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AVANT-PROPOS
L’expérience, corrélée par de nombreuses études réalisées dans différentes régions d’Europe,
montre que la plupart du temps, les programmes d’éducation des adultes et de formation tout au
long de la vie sont suivis par des personnes qui possèdent déjà un certain niveau de formation. Ceux
qui viennent d’un milieu social difficile, qui n’ont aucune formation préalable ou qui peinent à trouver un premier emploi dans leur branche sont très peu nombreux à bénéficier de ces programmes,
ou ont des difficultés à les mener à terme. Pour ce groupe cible, des lacunes ou déficits de compétences de base (notamment personnelles ou sociales) peuvent constituer un obstacle.
Malheureusement, il est très rare que ces compétences-là figurent au programme des offres de formation. Pour un adulte, il n’existe donc pas d’environnement protégé où tester ces compétences et
s’y entraîner. Le projet Pro-Skills a pour objectif de combler cette lacune. Notre concept de formation
des formateurs vise à sensibiliser et à former ceux qui travaillent dans le domaine de l’éducation des
adultes, de l’apprentissage tout au long de la vie ou de l’aide sociale, afin de promouvoir
l’entraînement aux compétences personnelles, sociales, et de gestion de soi. Il invite les professionnels qui travaillent avec les adultes socialement défavorisés — notre groupe cible — à se familiariser
avec une démarche de formation particulière qui s’appuie sur des méthodes novatrices comme
l’apprentissage autodirigé, productif, coopératif, et fondé sur l’expérience.
Vous trouverez dans ce manuel des informations générales sur la philosophie de Pro-Skills et plusieurs modules de formation qui peuvent être utilisés indifféremment pour la formation initiale ou la
formation continue.
Nous sommes conscients du fait que le concept Pro-Skills est un travail en chantier qui doit être développé et approfondi. Les formateurs et les professionnels qui souhaitent épouser la philosophie
Pro-Skills et l’appliquer tous les jours dans leur travail doivent entretenir la réflexion et les échanges
collectifs. Le projet doit être inséré dans un programme d’intervention plus vaste, le dialogue social à
tous les niveaux doit être renforcé, les services sociaux et sanitaires publics, les prestataires
d’éducation et de formation et tous les acteurs concernés doivent être impliqués davantage afin
d’œuvrer ensemble à un objectif ambitieux : créer une société plus équitable et plus saine.
Ce projet n’aurait pas pu être mené à bien sans un soutien financier et humain. Le soutien financier a
été fourni par la Commission européenne et les partenaires du projet. Nous remercions particulièrement toutes les personnes et toutes les institutions qui nous ont aidé de leurs commentaires et
apporté leur soutien sous les formes les plus diverses.
Nous espérons que ce concept de formation sera largement diffusé auprès des formateurs et du
personnel éducatif en contact avec notre groupe cible, afin que les personnes qui en ont plus que
quiconque besoin puissent aussi avoir accès à l’enseignement pour adultes, à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.

L’équipe Pro-Skills

Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que
les hommes. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le
texte.
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LA PHILOSOPHIE DE PRO-SKILLS
L’éducation des adultes se fonde sur la conviction
« que les individus peuvent prendre le contrôle de leur vie,
y apporter des changements,
et qu’ils ne sont pas impuissants
face aux forces structurelles ».
(M. K. Smith, 1994)
Le projet Pro-Skills fait partie du programme européen pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie (Grundtvig). Il est cofinancé par la Commission européenne. Il compte neuf partenaires
venant de huit pays européens. Il s’agit d’organisations à but non lucratif actives dans différents domaines dont: l’éducation des adultes, la promotion de la santé et la prévention des addictions.
Pro-Skills entend mettre au point un concept de formation axé sur la pratique pour la promotion des
compétences de base – plus précisément les compétences personnelles, sociales et de gestion de
soi1 - chez les personnes socialement défavorisées (en particulier les jeunes adultes) en vue de leur
permettre l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.

Les fondements du projet
Les personnes issues d’un milieu social marginalisé ou défavorisé2 ont rarement accès à l’offre éducative à destination des adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie. Le manque - réel ou supposé ! - de compétences de base3 constitue pour elles un obstacle. Les compétences sociales et personnelles ainsi que les compétences techniques et méthodologiques sont essentielles pour les
adultes et une importante condition préalable pour l’accès et la réussite de tout parcours éducatif
formel, non formel ou informel. Elles jouent également un rôle essentiel pour le développement et la
consolidation de l’identité sociale et culturelle de l’individu. Elles sont perçues comme d’importants
facteurs de protection contre des comportements à risque et de dépendance, et représentent à ce
titre un outil important au service d’une bonne qualité de vie.

1

2
3

Voir le manuel du projet Pro-Skills 1, Concept de formation visant à renforcer les compétences sociales et personnelles chez de jeunes adultes socialement défavorisés, en vue de l’éducation et de la formation tout au long de la vie,
pp.10-15. Téléchargeable sur le site www.pro-skills.eu.
Voir, concernant la notion de « désavantage social », sa définition et ses aspects, le manuel Pro-Skills 1, pp. 21-23.
« Le développement des compétences de base vise à rendre l’adulte apte à mobiliser un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés et de comportements socioaffectifs dans un "agir", selon des exigences requises lui permettant ainsi
d’atteindre les résultats espérés ou un résultat optimal. […] Les compétences de base se développent tout au long de la
vie, de la petite enfance à l’âge adulte. Tous, jeunes et adultes, intègrent les compétences de base dans leur vie à des niveaux de maîtrise et par des voies d’acquisition variables. Ils y parviennent en fonction de leurs expériences, des occasions qu’offre leur environnement, de leur formation propre et de leurs projets de vie ».
http://www.competencesdebase.org/services/108/htm/proposCompBase.htm
Il est de plus en plus généralement reconnu que les compétences de base des adultes couvrent des connaissances
fondamentales notamment dans les domaines de la lecture et écriture, des mathématiques élémentaires, de
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, et d’autres connaissances et compétences clés
nécessaires à la participation à la vie économique et sociale. C’est dans ce dernier domaine (compétences clés [UE] ou
autrement dénommées "compétences pour la vie" que figurent les compétences « sociales et personnelles » sur lesquelles le projet Pro-Skills se focalise.
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Ces compétences de base sont rarement intégrées aux programmes éducatifs à l’intention des
adultes et il n’existe quasiment pas d’offre de formation reconnue permettant aux adultes d’exercer
ces compétences dans un environnement d’apprentissage protégé. Or de plus en plus d’adultes se
retrouvent menacés d’instabilité ou d’inégalité sociales en raison d’un déficit de ces compétences de
base. C’est précisément cette lacune que visait à combler le premier projet Pro-Skills.
La deuxième phase du projet, Pro-Skills 2, s’articule autour d’un concept standardisé de formation
des formateurs visant à doter les professionnels d’un soutien et des compétences nécessaires en vue
de la promotion des compétences personnelles, sociales et de gestion de soi chez les adultes socialement défavorisés. Elle vise également à assurer la diffusion à grande échelle et l’intégration durable
des éléments innovants du concept Pro-Skills en sensibilisant la classe politique et les décideurs à la
nécessité d’intégrer les compétences de base aux programmes et offres éducatives destinés aux
adultes et s’inscrivant dans le cadre d’une éducation et d’une formation tout au long de la vie.
Pourquoi promouvoir les compétences de base chez les adultes socialement défavorisés?
Le monde est en constant changement. De plus en plus de compétences particulières, tant dans le
domaine social et civique que dans le domaine scientifique et technologique, sont requises pour
comprendre les défis et les complexités de la vie moderne et y réagir de façon appropriée, au-delà
des conséquences économiques et sociales de la crise financière mondiale.
Dans ce contexte, les systèmes d’éducation et de formation doivent pouvoir s’adapter plus rapidement aux nouvelles demandes, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et de relever les défis culturels et sociaux de l’ère de la mondialisation. Il convient notamment de remédier de
toute urgence à la situation des jeunes qui, plus que jamais, éprouvent de grandes difficultés à entrer
sur le marché du travail. À cette fin, il est impératif de mettre en place des parcours de formation
plus flexibles permettant aux hommes et aux femmes à différents stades de leur vie de passer d’un
système d’éducation et de formation à un autre et d’alterner entre environnements d’apprentissage
formels, non formels et informels. Ceci permettrait d’attirer des citoyens généralement absents des
formations pour adultes.
Dans cette optique, les partenaires du projet Pro-Skills ont choisi de se concentrer spécifiquement,
au moyen d’approches ciblées, sur les individus les plus vulnérables, notamment les travailleurs de
tous âges, peu ou pas qualifiés, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées, les personnes
souffrant d’un handicap mental et les minorités, les migrants sans qualification, etc. Ces individus
sont particulièrement exposés au risque d’exclusion sociale et professionnelle et sont pour la plupart tributaires des assurances sociales.
Ces personnes défavorisées au sein d’un groupe précis ou par rapport à l’ensemble de la société ressentent souvent un sentiment d’impuissance. Elles souffrent d’un faible niveau d’estime de soi et
d’efficacité personnelle dans la gestion de leur santé et des événements de leur vie. Il est donc essentiel de leur donner la possibilité d’améliorer leurs compétences de base. Les compétences per-
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sonnelles, sociales et de gestion de soi ont également une influence sur l’envie d’apprendre, de participer et de contribuer activement à son environnement.
Il s’agit ici de mettre l’accent sur la dimension personnelle et non sur les conditions extérieures, difficiles à influencer, tout en gardant à l’esprit que les conditions de vie, l’organisation de la société et
ses règles ainsi que l’environnement social jouent également un rôle important en matière
d’inclusion.
Former les adultes socialement défavorisés aux compétences de base doit contribuer à rendre la
société plus « inclusive ». C’est pourquoi une bonne compréhension du concept Pro-Skills passe par
la connaissance des principes éthiques et philosophiques qui le guident.

Les compétences de base dans l’éducation et la formation tout au long de la vie
destinées aux personnes défavorisées: les fondements théoriques de l’éducation
basée sur l’acquisition des compétences de base
«Les individus qui se perçoivent comme très efficaces agissent,
pensent et ressentent différemment de ceux qui se perçoivent
comme inefficaces. Ils forgent eux-mêmes leur avenir et ne se
contentent pas de le prédire.»
(Albert Bandura)
«Le terme de "life skills" a émergé il y a quelques dizaines d’années avec le besoin pour le curriculum
et l’éducation d’intégrer des éléments permettant aux apprenants de prendre des décisions et de faire
face aux risques et aux situations d’urgence et de survie auxquels ils pouvaient se trouver confrontés.
Les "life skills" répondaient aussi au besoin de favoriser le développement personnel des apprenants,
de les aider à réaliser leur potentiel et à jouir d’une vie privée et sociale épanouie. […] Plus récemment, le terme de "life skills" est compris dans le sens de ‘capacités’ (connaissances, habiletés/aptitudes/savoir-faire, valeurs, attitudes, comportements) pour faire face avec succès aux enjeux
et problèmes de la vie quotidienne privée, sociale et professionnelle, ainsi qu’aux situations exceptionnelles.
Toute tentative de définir, catégoriser et établir une liste des compétences et "skills" pertinents comporte des difficultés certaines. Nous proposons d’adopter […] une définition opérationnelle assez
large et en référence directe avec ce que propose le Cadre d’Action de Dakar, à savoir : « toute personne - enfant, adolescent ou adulte - doit pouvoir bénéficier d'une formation conçue pour répondre à
ses besoins éducatifs fondamentaux, au sens le plus large et le plus riche du terme, une formation où
il s'agit d'apprendre à connaître, à faire, à vivre ensemble et à être». […]
Les compétences pour la vie ne se limitent pas « à préparer les jeunes au monde du travail, mais devraient également, de façon tout aussi importante, renforcer leurs compétences afin de les aider à
faire face aux nombreux risques de la vie actuelle (par exemple le VIH/sida, les toxicomanies et la
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violence), ainsi qu’à répondre efficacement aux enjeux et tensions qu’ils ont, et auront, à affronter au
sein de leur société et au cours de leur vie personnelle »4.
En 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et l’Organisation mondiale de la santé ont
reconnu la contribution des compétences de vie à de meilleurs choix en matière de santé et à la capacité d’apprentissage tout au long de la vie5.
Les compétences de vie désignent donc les aptitudes à adopter un comportement positif et adaptable permettant aux individus de surmonter les exigences et difficultés de la vie quotidienne (définition de l’OMS). L’individu peut utiliser ces compétences dans une action centrée sur lui-même ou
s’en servir pour agir sur son cadre de vie et rendre celui-ci plus propice à la santé.
L’éducation basée sur l’acquisition de compétences nécessaires dans la vie courante6 a démontré
depuis longtemps son efficacité au service du développement de l’individu. Elle est à présent réputée
efficace pour répondre à une large palette de problématiques touchant au développement de
l’enfant et de l’adolescent dans différents domaines7.
Cette méthode d’apprentissage doit déboucher sur une combinaison de connaissances, de valeurs,
d’attitudes et de compétences, avec une insistance particulière sur les compétences liées à l’esprit
critique et à la résolution de problèmes, à la gestion de soi, à la communication et aux compétences
interpersonnelles8.

4

Qualité de l’éducation et compétences pour la vie : « Compétences pour la vie: un pilier de l'éducation, 47e session du
BIE, fichier pdf, non daté (2004? - Consulté internet mars 2012). Voir également : OCDE : DeSeCo : la définition et la sélection des compétences clés (résumé, 2005 ) – Parlement européen Compétences clés pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie (2006).
5
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, première conférence internationale sur la promotion de la santé,
Ottawa, 21 novembre 1986, sous « acquisition d’aptitudes individuelles » : « La promotion de la santé appuie le
développement individuel et social grâce à l'information, à l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes
indispensables à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre santé et de leur
environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux.
Il est crucial de permettre aux gens d'apprendre à faire face à tous les stades de leur vie et à se préparer à affronter les
traumatismes et les maladies chroniques. Ce travail doit être facilité dans le cadre scolaire, familial, professionnel et
communautaire et une action doit être menée par l'intermédiaire des organismes éducatifs, professionnels, commerciaux et
bénévoles et dans les institutions elles-mêmes ». Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_d%27Ottawa.
6
La notion d’"éducation basée sur l'acquisition de compétences nécessaires dans la vie courante" se confond souvent, dans
la pratique, avec la notion d’"éducation sanitaire basée sur l'acquisition de compétences". La différence entre les deux
réside dans le contenu ou les sujets couverts. L’éducation sanitaire basée sur l’acquisition de compétences se concentre sur
la santé. L’éducation basée sur l’acquisition de compétences nécessaires dans la vie courante peut, quant à elle, se
concentrer sur l’éducation à la paix, aux droits de l’homme et à la citoyennetée ainsi que sur d’autres questions sociales,
dont la santé. Les deux notions visent l’application dans la vie courante de connaissances, attitudes et compétences
essentielles et les deux emploient des techniques d’apprentissage et d’enseignement interactives.
La notion de "compétences de subsistance" désigne le fait de disposer des capacités, ressources et chances nécessaires afin
de poursuivre des objectifs économiques individuels ou familiaux, c’est-à-dire d’assurer sa subsistance par un revenu. Les
compétences de subsistance mêlent aptitudes techniques et professionnelles (menuiserie, couture, programmation
informatique, etc.), aptitudes de recherche d’emploi (stratégies d’entretiens d’embauche, p. ex.), aptitudes de gestion
d’entreprise et de gestion financières et esprit entrepreneurial.
7
Voir les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale des Nations unies consacrées au VIH/SIDA (2001) et aux enfants
(2002), ainsi que le rapport mondial sur la jeunesse (2003), le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits
de l’homme (2004), la Décennie de l’ONU pour l’éducation au service du développement durable (2005), l’étude du
ème
session de la Commission sur le
Secrétariat général des Nations unies sur la violence contre les enfants (2006), la 51
statut des femmes (2007) et le rapport sur le développement dans le monde (2007).
8
HEALTH Skills for health: Skills-based health education including life skills: An important Child-Friendly/Health-Promoting
School of a Child-Friendly/Health-Promoting School, collection informative de l’OMS sur la santé à l’école.
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Parmi les théories centrales du modèle éducatif fondé sur l’acquisition de compétences de vie se
trouve la théorie de l’apprentissage social (ou théorie sociale cognitive) d’Albert Bandura.
Celle-ci place les processus d’apprentissage dans un contexte social. Elle part du principe que les
individus apprennent les uns des autres et fait appel à des concepts tels que l’apprentissage par
l’observation, l’imitation et le modèle. «La plupart des comportements humains s’apprennent par
l’observation et l’imitation : en observant les autres, l’individu se fait une idée du mode d'adoption de
nouveaux comportements et cette information codée lui servira ultérieurement pour guider son action. » (Bandura, 1977).
Qui plus est, la théorie de l’apprentissage social part du principe que l’individu est davantage susceptible d’adopter de nouveaux comportements s’il se sent capable, s’il dispose d’un degré d’efficacité
personnelle élevé. Pour les non-initiés, on pourrait définir l’efficacité personnelle comme la confiance en soi dans le cadre d’un processus d’apprentissage.
La théorie de l’apprentissage social définit le comportement humain comme le résultat d’une interaction ininterrompue de facteurs cognitifs, comportementaux et environnementaux.
L’efficacité personnelle occupe une place centrale dans la théorie de Bandura qui la définit comme la
perception que se fait l’individu de sa propre capacité à surmonter des problèmes et difficultés et à
maîtriser les événements se produisant dans sa vie quotidienne et son environnement social.
« L’efficacité personnelle est la confiance en sa propre capacité d’organiser et d’exécuter les actions
nécessaires à la maîtrise de situations susceptibles de se produire » (Bandura, 1986).
L’efficacité personnelle n’est pas une aptitude innée. Au contraire, elle s’acquiert pendant toute une
vie et peut s’amenuiser ou s’accroître en fonction des événements de la vie.
Un autre aspect important de la théorie de l’apprentissage social est la notion d’autorégulation qui
renvoie à la manière dont les individus choisissent leurs comportements acquis. On parle d’autorégulation lorsque l’individu se fait sa propre idée sur un comportement approprié ou non, et choisit
ses actions en fonction.
L’efficacité personnelle et l’autorégulation sont intimement liées à la possibilité d’utiliser ses propres
compétences et ressources et à activer ses compétences de vie. Inversement, les compétences de vie
sont nécessaires pour pouvoir surmonter des problèmes et situations donnés et améliorer son efficacité personnelle.
La théorie de Bandura prête à l’individu un rôle actif et la capacité de maîtriser et de gérer les événements survenant dans sa vie. Cela signifie avant tout que chacun est à même d’acquérir des compétences de vie.
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Les compétences de base peuvent donc s’apprendre. Elles constituent d’importants remparts permettant à l’individu de ne pas se perdre dans l’adversité, de conserver son estime de soi, sa confiance en soi, un sens à la vie, ainsi que le soutien social de sa famille, de ses amis et de la communauté.
Plusieurs études de psychologie communautaire ont mis en évidence le rôle essentiel joué par ces
ressources dans la maîtrise de la vulnérabilité et de différents types de facteurs de stress (Rappaport
et Seidman, 2000 ; Wiley et Rappaport, 2000). La capacité à surmonter des événements stressants et
à sortir de conditions difficiles, sur la base de ses aptitudes personnelles à mobiliser des ressources
personnelles et sociales (compétences de vie et soutien social), a une influence directe sur l’inclusion
ou l’exclusion sociale.
Les compétences de base sont également liées à l’ « empowerment »9, « le processus par lequel
l’individu accroît sa maîtrise des événements extérieurs influençant sa vie ». L’empowerment est également une condition nécessaire au bien-être psychologique. « Il ne peut être inculqué mais émane
des individus et du groupe qu’ils ont formé » (Laverack, 2007).
Pour l’équipe du projet Pro-Skills, les compétences sociales et personnelles sont des compétences de
base nécessaires à la gestion de son existence et une importante condition préalable à l’accès et à la
réussite de tout parcours éducatif formel, non formel ou informel. De plus, ces compétences sont
essentielles au développement et à la consolidation de l’identité sociale et culturelle et sont perçues
comme des ressources particulièrement importantes pour favoriser un mode de vie sain.
Malheureusement, ces compétences de base ne figurent que rarement au programme des offres de
formation destinées aux adultes. Peu de formations leur offrent en effet l’occasion de mettre en
pratique ces compétences et de les exercer dans un cadre sécurisant.
C’est pourquoi il est important d’offrir aux personnes qui en ont besoin la chance d’entamer un nouveau processus de développement et d’apprentissage et d’enrichir leurs connaissances, qualifications
et compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l’emploi, en fonction
du groupe cible.

Les fondements éthiques de Pro-Skills
Le concept Pro-Skills se fonde sur une série d’aspects éthiques. L’utilisateur doit accepter ces principes et y adhérer afin d’utiliser le concept d’une manière fidèle à notre esprit.
Notre philosophie s’ancre avant tout dans la conviction que tous les êtres humains sont égaux et que
tous les hommes et toutes les femmes ont droit aux mêmes chances. Le concept Pro-Skills et l’action
9

Il n’existe pas encore de traduction satisfaisante de la notion d’empowerment : l’anglicisme a donc largement pénétré
les milieux professionnels, c’est pourquoi nous le maintenons ici.
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de Pro-Skills dans son ensemble visent à doter les participants d’outils nécessaires à la participation à
la société et à la vie quotidienne.
Le fait que notre concept vise l’acquisition de compétences ne signifie en aucun cas que nous ne
reconnaissions pas de compétences à nos groupes cibles. Au contraire, ceux-ci possèdent des compétences de survie dans leurs environnements, fondées comme toutes les compétences sur
l’expérience et la réflexion. La formation Pro-Skills offre un moyen de transformer ces compétences
afin de les rendre plus utiles et productives et de permettre à l’individu de chercher activement à
s’extraire de sa situation défavorisée. Cette affirmation révèle également notre conviction profonde
que la marginalisation ou les désavantages sociaux enferment des groupes et des individus hors de la
société, ce qui légitime l’orientation du concept de formation Pro-Skills vers les structures sociétales.
Le concept Pro-Skills a pour objectif de doter les participants des outils et des relations sociales nécessaires pour participer activement à la modification de leurs conditions de vie et, plus globalement,
de la société.
Cette philosophie, nous cherchons à la communiquer aux participants ou participants potentiels à
notre action. Il est essentiel d’expliquer notre manière de définir les problèmes, notre stratégie et
nos objectifs dans le cadre de Pro-Skills. C’est une étape indispensable, et ce pour des raisons
éthiques et pédagogiques. Du point de vue éthique, cela fait écho à notre souci d’égalité des chances
et notre conviction que chaque être humain doit pouvoir décider à quel processus de développement il désire participer. Cela est également lié à la légitimité prêtée à notre concept par les participants, tant au plan éthique que pédagogique. Du point de vue pédagogique, cela renvoie à
l’importance de la métacognition, un principe pédagogique de base. D’abord, la perception du développement est un élément clé de l’apprentissage. Ensuite, il existe un droit d’avoir conscience de son
développement et de son apprentissage et de le maîtriser. Il s’agit pour nous de principes fondamentaux et de composantes essentielles de l’approche d’apprentissage prônée par Pro-Skills.
Le but de la formation Pro-Skills est d’apporter une valeur ajoutée en matière de vie et de santé.
Cette valeur ajoutée en termes de connaissances peut potentiellement faire une différence pour la
gestion de la vie et de ses inégalités et permettre in fine à l’individu de modifier tant sa vie, que sa
situation d’inégalité. Elle amène également, selon notre conception, des avantages en matière de
santé, dans la mesure où elle permet d’améliorer le sentiment de cohérence des participants face au
monde10.

10

La théorie du sens de la cohérence d’Antonowski se base sur l’évaluation plus ou moins grande par une personne de la
cohérence de ses actions et du monde. Quand le sens de la cohérence est bas, il y a diminution du sentiment de contrôle sur les événements (http://revue.medhyg.ch/infos/article.php3?sid=224 ).
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La philosophie qui sous-tend Pro-Skills
Notre vision est celle de l’égalité entre chaque homme et chaque femme. Nous voulons avant tout
permettre aux individus socialement défavorisés de prendre en main leur propre existence, tout en
étant convaincus de la nécessité d’agir de concert pour rendre la société plus juste et plus inclusive.
Notre mission consiste à améliorer l’offre d’éducation et de formation tout au long de la vie afin de
contribuer au bien-être et à la santé des êtres humains via la promotion des compétences personnelles, sociales et de gestion de soi auprès des individus issus de milieux sociaux difficiles, afin de leur
offrir une véritable chance de participer activement à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Pour ce faire, nous estimons qu’une formation des formateurs de grande qualité est indispensable,
et c’est précisément l’objet du projet Pro-Skills 2.

Nos valeurs fondamentales
« Aucun État providence ne peut échapper
à des choix de valeurs. »
(R.M. Titmuss, 1977)
L’égalité des chances
L’éducation permet d'accéder à l’égalité des chances. Tous les êtres humains possèdent un droit reconnu à l’égalité des chances en matière d'accès à l’éducation. Ils ont le droit de développer leur
potentiel, leur indépendance et leur identité. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il est essentiel de
protéger la liberté d’apprendre et d’enseigner, et le droit universel à l’égalité des chances en matière
d’éducation.
L’équité sociale
Il est essentiel de garantir à tous les mêmes possibilités d’accès à l'apprentissage tout au long de la
vie, dans une optique de changement social et de lutte contre la pauvreté, les discriminations, le
chômage et d’autres formes d’exclusion. L’équité sociale est un facteur vital d’intégration sociale.
Elle se traduit par le respect de la valeur, de la dignité et de l’égalité de chaque individu dans notre
société diversifiée.
La démocratie
En nous efforçant de garantir aux personnes socialement défavorisées les mêmes possibilités d’accès
à l’apprentissage tout au long de la vie et en refusant toute discrimination, nous pouvons contribuer
à mettre en place les conditions nécessaires à un véritable épanouissement de la démocratie dans
nos sociétés.

Pro-Skills - Concept de formation des formateurs
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La participation et la citoyenneté active
Les personnes socialement défavorisées sont invitées à jouer un rôle actif dans la prise de décisions,
dans le but de s’extraire de leurs conditions de vie difficiles, de forger leur propre avenir et, ainsi,
d’apporter une contribution active à la société.
La solidarité
Agir au nom des personnes issues de milieux sociaux défavorisés dénote un souci de solidarité. La
solidarité permet de concrétiser l’idéal d’égalité entre les êtres humains à mesure que les individus
découvrent leur valeur et leur potentiel et enrichissent leurs compétences de base.
L’autonomie
Nous sommes convaincus que l'encouragement d'une autodétermination responsable auprès des
adultes socialement défavorisés passe par leurs ressources et forces existantes. Les êtres humains
doivent devenir acteurs de leur propre vie. L’apprentissage (acquisition, maintien, développement)
et le transfert dans la pratique quotidienne de compétences de base peut permettre d’atteindre cet
objectif. Toutefois, les relations interpersonnelles et l’environnement jouent également un rôle.
L’action collective
L’union au service du bien commun fait la force des individus. En tant que professionnels de
l’éducation et de la prévention, nous sommes convaincus qu’il est possible d’améliorer le professionnalisme ainsi que la qualité de l’offre d’éducation et de formation tout au long de la vie en agissant et
en communiquant collectivement.
Le partenariat
Les partenariats avec les familles, le secteur associatif, les milieux éducatifs, le monde politique et
d'autres parties prenantes sont déterminants pour la qualité de l'éducation et de la formation tout
au long de la vie, dans une perspective d’autonomie des individus. Dans la même optique, nous pensons que les relations interpersonnelles et collectives sont un important vecteur de changement.
L’identité culturelle
Nous traitons chacun avec soin et respect, en tenant compte des différences personnelles et culturelles ainsi que des valeurs personnelles, dans le but de promouvoir l’ouverture à la diversité ethnique et culturelle. L’identité sociale et culturelle est également une ressource d'apprentissage et
peut constituer un fondement important sur lequel construire aussi bien un sentiment sain d’estime
de soi que la culture du « vivre ensemble ».
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L’approche éducative Pro-Skills pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
On entend par éducation et formation tout au long de la vie « … toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi » (Commission européenne sur l’éducation et la formation, 2006).
L’éducation et la formation tout au long de la vie, qu’elles soient formelles, non formelles ou informelles, accompagnent l’individu tout au long de son existence11. Elles véhiculent des connaissances
théoriques aussi bien que des aptitudes pratiques, et comprennent l'acquisition, l'amélioration et
l'extension, sous quelque forme que ce soit, de tout type de compétences.
Le concept Pro-Skills emprunte des éléments et principes de base à une série d’approches éprouvées
dans la formation des adultes, comme celles de l’apprentissage autodirigé, productif, coopératif,
réflexif et fondé sur l’expérience. Ces approches semblent mieux se prêter à un entretien durable des
connaissances et des compétences que les méthodes d'enseignement traditionnelles. Les apprenants
sont davantage sujets qu’objets du processus d’apprentissage, qu’ils s’emploient à réguler euxmêmes.
Une importance particulière est accordée à l’acquisition de compétences personnelles clés permettant de faire face aux événements de la vie (compétence « Agir de façon autonome » : prendre conscience de son environnement, de la dynamique sociale et des rôles que les uns et les autres jouent et
veulent jouer ; les individus doivent agir de façon autonome pour pouvoir participer efficacement au
développement de la société et se sentir à l’aise dans leurs différents milieux de vie, dont leur milieu
familial, professionnel et social [DeSeCo, Résumé, 2005, p.16]) : elles sont non seulement « celles qui
sont désirables et valorisées ; celles qui sont utiles dans de nombreux domaines ; et celles dont tous
les individus ont besoin » (ibid.), mais elles encouragent également la capacité des organisations, des
groupes possédant des intérêts semblables et de la communauté à changer leur environnement de
vie et leur comportement.
En conclusion, le choix méthodologique reflète les principes éthiques et philosophiques de Pro-Skills.

11

« Le concept de l’apprentissage tout au long de la vie part du principe que les compétences nécessaires dans la vie ne
peuvent pas toutes être acquises pendant la formation initiale, car :
- les compétences se développent et évoluent tout au long de la vie, les individus en perdant certaines et en acquérant
de nouvelles avec l’âge ;
- les exigences posées aux individus peuvent changer sous l’effet des progrès technologiques et de l’évolution des structures économiques et sociales ;
- la psychologie du développement montre que l’acquisition de compétences ne s’arrête pas avec l’adolescence, mais
qu’elle continue à l’âge adulte. À cet égard, rappelons en particulier la capacité à penser et à agir de manière réflexive,
qui se trouve au cœur du cadre conceptuel et ne se développe que la maturité venant ». DeSeCo, résumé, 2005, p.19.
12
Voir au sujet de ces approches le manuel du projet Pro-Skills 1, p. 15 à 20, téléchargeable à l’adresse www.pro-skills.eu.
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Les principes méthodologiques du concept Pro-Skills
« La théorie sans la pratique n’est que vain idéalisme
et l’action sans réflexion philosophique
n’est qu’activisme irréfléchi. »
(Elias et Merriam, 1980)
Les êtres humains possèdent un potentiel, des ressources et des compétences qui peuvent être
développés dans le but d’atteindre des objectifs de vie et un bien-être accru. L’accent est placé sur le
développement personnel de l’individu et la prise en main de son apprentissage par l'individu luimême.
Nous favorisons une approche de l’apprentissage fondée sur l’expérience. L'enrichissement de l'expérience de l’apprenant est vu comme principal facteur de participation à la prise de décisions et au
changement.
Stimuler tous les sens permet de faire « ressentir » aux apprenants ce dont ils font l’expérience : les
sensations associées à l’expérimentation contribuent à renforcer la capacité d'apprentissage et la
valeur du changement. La simulation de situations de la vie réelle ainsi que la réflexion sur
l’apprentissage ainsi réalisé garantissent le transfert à la vie quotidienne des compétences exercées13.
Nous préférons les méthodes non conventionnelles, car nous pensons que les schémas prédéfinis,
les méthodes et technologies traditionnelles et reconnues, pourraient être ressentis comme un obstacle à un apprentissage réel par les personnes socialement défavorisées. Cette approche – non formelle – demande un effort d'authenticité et de spontanéité de la part du formateur, qui doit
s’employer à encourager les participants.
La mise en place d’un environnement protégé apporte une valeur ajoutée. Elle permet aux apprenants d'exercer, d'expérimenter, de ressentir et de faire ressortir leur potentiel sans être jugés ou
évalués.
Il faut, dans un effort concerté, encourager et développer une relation de confiance authentique de
manière à permettre aux apprenants de prendre plus facilement conscience de leur propre valeur et
de développer un sentiment d'efficacité personnelle absolument indispensable au déroulement du
processus d’apprentissage.

13

Pratique réflexive : la réflexivité ne s’apparente pas à une compétence, mais elle est essentielle à la dynamique de transfert des compétences – pour les apprenants autant que pour les formateurs !
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Pro-Skills propose un concept de formation original, fondé sur l’utilisation intensive d’exercices pratiques conçus comme des outils servant à atteindre les objectifs présentés dans notre philosophie.
Ces exercices - qui prennent la forme de mise en situation par le biais de jeux - favorisent la réflexion
et l’action immédiate dans une situation présente. Ces exercices pourront aider les participants à
acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à atteindre leurs objectifs, à nouer des
liens et à élaborer des solutions en interagissant avec les autres participants.
L’accueil réservé par les participants à ces exercices est très variable ; les émotions fortes ne sont
pas rares face à cette forme d’apprentissage empirique. De ce fait, les formateurs, qui devraient être
expérimentés, doivent aborder techniques et exercices avec beaucoup de prudence. Ils doivent pouvoir faire face aux situations et dynamiques qui se créent dans le groupe à la suite de ces exercices,
en proposant d’autres solutions par exemple. Voilà pourquoi il est essentiel de proposer un contrat
aux participants en début de séance, afin de les engager dans le processus et de les rendre responsables de leurs choix.
Nous proposons un concept de formation des formateurs, afin que ces derniers soient en mesure de
travailler avec cette méthode et d’atteindre les objectifs présentés dans la philosophie Pro-Skills.
Pour que la mise en œuvre du concept Pro-Skills auprès des populations défavorisées soit couronnée
de succès, une multitude de compétences et de connaissances nous semblent cruciales, au même
titre que la prise en compte des conditions environnantes et l’exécution de certaines tâches.
Nombre de formateurs disposent de connaissances et compétences préalables pour réaliser ces
exercices. Il faut néanmoins être conscient que ces dernières peuvent acquérir une nouvelle signification dans le cadre du concept Pro-Skills. Nous considérons donc indispensable que les formateurs qui
s’intéressent à notre concept suivent eux-mêmes une formation spécifique et se familiarisent avec la
philosophie.
En mettant en pratique cette conception de formation fondée sur une approche holistique, les formateurs qui optent pour le concept Pro-Skills et la philosophie qui le sous-tend, ont l’opportunité de
réfléchir et de débattre sur leur rôle dans le secteur complexe de l’apprentissage et des besoins sociaux d’un monde en mutation.
Le concept Pro-Skills est en perpétuelle évolution et doit constamment être amélioré. Les formateurs
et spécialistes qui découvrent la philosophie Pro-Skills et utilisent cette approche au quotidien devraient continuer à suivre l’évolution de ce concept et à en discuter entre eux. Il faudra également
rassembler de nouvelles expériences de mise en œuvre du concept auprès des véritables groupes
cibles et mener une évaluation à long terme. Dans une conjoncture de rigueur financière, la pérennité et la diffusion de notre concept parmi les spécialistes et au sein des institutions dépendent des
résultats et expériences que nous pouvons présenter.
Enfin, nous sommes conscients du fait que ce concept doit être inséré dans un programme
d’intervention plus vaste, afin de promouvoir la participation de tous les acteurs importants au dialogue social. Les services sociaux et sanitaires publics, les prestataires d’éducation et de formation
doivent être impliqués davantage afin d’œuvrer à un objectif ambitieux : créer une société plus équitable et plus saine.
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LE CONCEPT DE FORMATION DES FORMATEURS : INTRODUCTION & STRUCTURE
La formation pour formateurs élaborée par Pro-Skills convient indifféremment à la formation initiale
ou à la formation continue. Elle peut être dispensée en tant que module unique ou intégrée à un
programme d’éducation plus vaste, par exemple auprès des services sanitaires et sociaux publics et
des prestataires de formation et d’éducation. Le contenu et la structure de la formation Pro-Skills
seront déterminés par les connaissances préalables des participants, par leur secteur d’activité et par
le mode d’organisation de la formation.
Tant le cadre de réalisation que la structure de la formation sont donc ouverts, et nous nous contentons ci-dessous de formuler quelques suggestions et de donner quelques conseils sur les éléments
qui nous semblent importants.
Les documents qui suivent se concentrent uniquement sur le concept de formation des formateurs.
Vous trouverez des informations complètes sur le concept de formation destiné aux adultes socialement défavorisés et les lignes directrices sur les exigences en matière de politique éducative sur
notre site Internet : www.pro-skills.eu. Vous y trouverez également des exemples de bonnes pratiques issus de projets pilotes de formation des formateurs et de formation de notre groupe cible.

Éléments fondamentaux d’une formation des formateurs Pro-Skills
Dans une formation des formateurs Pro-Skills, certains aspects sont particulièrement importants.
La philosophie générale : le concept Pro-Skills repose sur une philosophie, certaines valeurs éthiques
et une méthodologie particulière. Pour respecter l’esprit du concept, les participants doivent y adhérer. L’un des objectifs principaux du projet de formation des formateurs est que les participants
s’approprient notre philosophie. Cette étape est indispensable.
Cela signifie également que les formateurs doivent comprendre pour quelle raison et dans quel but
tel ou tel exercice est utilisé. Certains exercices ne conviennent pas à certains cadres et à certains
objectifs. Les formateurs doivent en être conscients. La phase de présentation des exercices permet
aux formateurs de s’y familiariser et la discussion qui clôt chaque exercice sert à aider les participants
(formateurs et groupe cible final) à participer au processus d’apprentissage actif. Cette étape est
pertinente au regard des principes pédagogiques de métacognition expliqués dans les travaux de
Piaget et de Vygotsky, ou des théories de Dewey et de Freire sur la participation active et la prise de
conscience.
Un cadre de formation sécurisant : la formation Pro-Skills, qui vise à développer et à transformer les
compétences de base, doit se dérouler dans un cadre propice à ce développement, c’est-à-dire dans
un espace « sûr », même lorsqu’elle s’adresse à des formateurs et à du personnel éducatif. Par
« cadre sûr », nous entendons un cadre activement supervisé. Si nécessaire, il faut intervenir si un
exercice devient gênant ou destructeur. Mais cela ne signifie pas que la formation doit être dénuée
de défis. Vouloir développer les compétences de base correspond à lancer un défi, mais il faut que
les exercices soient réalisés sous supervision et qu’ils restent utiles à l’atteinte des objectifs. Un formateur compétent devra donc avoir une attitude pleinement présente et active (Alfieri, L. et al.
2011).
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L’expérience pratique : l’approche novatrice Pro-Skills fait largement appel à des exercices de dynamique relationnelle. Ces exercices sont des outils au service des objectifs que nous avons formulés
dans notre philosophie. Ils encouragent les participants à entrer en contact avec leurs pensées profondes et à ressentir physiquement leurs expériences. Ils créent donc les conditions nécessaires à
une bonne assimilation des connaissances ou à un bon entraînement aux compétences visées. Nous
pensons qu’un formateur doit avoir fait lui-même l’expérience de ces exercices avant d’y entraîner
d’autres personnes. Il pourra ainsi en ressentir concrètement les bénéfices, et constater par luimême quelles sont les difficultés et les obstacles qu’ils peuvent représenter pour un être humain,
qu’il soit socialement défavorisé ou non. La réalisation d’exercices et les discussions qui s’en suivent,
le tout basé sur la philosophie Pro-Skills sont donc les deux piliers principaux sur lesquels s’appuie le
concept de formation des formateurs.

La boîte à outils - Exemples de bonnes pratiques
Les partenaires du projet européen Pro-Skills ont constitué un recueil de supports et d’exercices
adaptés au développement des compétences de base, la « Boîte à outils Pro-Skills ». Tous ces outils
sont téléchargeables sur le site Internet de Pro-Skills (http://www.pro-skills.eu) et disponibles en
plusieurs langues européennes. Les exercices de la boîte à outils sont classés par catégories, dont
chacune correspond à la compétence que les exercices visent à développer. Il faut cependant signaler que de nombreuses compétences de base se recoupent et que la séparation entre compétences
personnelles, sociales, et de la gestion de soi n’est pas toujours nette.
Les exercices évoqués dans le cadre de la structure des modules de formation ci-dessous sont cités à
titre indicatif. N’hésitez pas à les remplacer le cas échéant par d’autres exercices s’ils vous semblent
plus adaptés aux besoins particuliers des vos participants et au cadre dans lequel se déroule votre
formation.
Exercices pratiques : les exercices pratiques visent à créer les conditions nécessaires pour que les
participants assimilent les connaissances ou s’entraînent aux compétences dont ils ont besoin pour
atteindre leurs objectifs. Ces exercices seront au centre de tout séminaire ou atelier. Ils reposent
toujours sur un socle théorique.
Les dynamiques au sein d’une équipe ne fonctionnent que si elles sont gérées efficacement par les
facilitateurs, et n’atteignent leur objectif que si elles aident les participants à nouer des relations et à
déclencher des interactions aptes à leur apporter une solution à un problème. Ces solutions pourront
être analysées en relation avec différentes théories et approches scientifiques. Avec l’aide du formateur, les exercices pratiques devront amener les participants à mettre peu à peu le vécu en relation
avec des connaissances plus théoriques qui leurs seront utiles.
Techniques pour briser la glace : au début de la formation, il est essentiel que les participants fassent
connaissance (qu’ils échangent quelques informations clés sur leur parcours, quelques réflexions sur
le séminaire/l’atelier, sur leurs besoins, leurs attentes, leurs projets). Toutes ces informations sont
capitales pour les participants, mais aussi pour le formateur. La cohésion de l’équipe et la mise en
place d’une atmosphère positive sont la condition sine qua non de ce type de formation.
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Dynamisants : l’intitulé de ces exercices parle de lui-même.
-

Il peut s’agir d’un dynamisant destiné à briser la glace ;
il peut aider à créer un esprit d’équipe ;
il peut fournir une motivation pour participer et se mettre en condition.
il peut jouer un rôle apaisant lorsque les participants débordent d’énergie et ne parviennent
pas à se concentrer ;
- il peut permettre aux participants de bouger ou au contraire de se reposer ;
- il peut fournir un moment de détente après un processus stressant ;
- l’activité physique favorise la concentration et le processus d’apprentissage.

Organisation du temps et modules
Le concept de formation Pro-Skills propose six modules :
- Module 1 :
La philosophie Pro-Skills
- Modules 2 – 4 : Modules consacrés aux compétences personnelles, sociales
et de gestion de soi.
- Module 5 :
Mise en pratique de ce qui a été appris.
- Module 6 :
Réflexion et évaluation.
Nous suggérons que la formation dure entre 18 (minimum) et 24 heures, ce qui laisse 3 à 4 heures
par module. Les cours peuvent être dispensés sans interruption sur une durée de plusieurs jours ou
sous la forme d’un séminaire hebdomadaire de 4 heures .
Nous conseillons de réaliser intégralement les six modules. Cependant, on peut en sélectionner
quelques-uns en les intégrant par exemple à un programme de formation plus général. Dans ce cas,
les formateurs doivent veiller à ce que, au terme de la formation, le niveau de compréhension et
d’intériorisation de certains éléments du concept par les participants, notamment de sa philosophie
générale, soit acquis, et que le transfert dans leur vie professionnelle et quotidienne soit assuré.
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Module 1 : Introduction / Philosophie
-

-

Bienvenue
Présentation de l’institution hôte
Présentation de Pro-Skills (un feuillet d’information devrait être envoyé au participants
avant le début de la formation)
Présentation des participants à travers une méthode active
Relevé des attentes / craintes des participants
Présentation de la philosophie et de la méthodologie
o En quoi cette formation est différente
o Qui est le groupe cible final
o Échange de vues sur l’expérience des participants avec le groupe cible
Discussion sur la philosophie Pro-Skills
Présentation de l’agenda / des modules

Module 2 – 4 : Compétences
- Exercice de mise en confiance/brise-glace
- But / objectif du module en question
- Présentation des compétences
- Pourquoi ces compétences sont-elles importantes ? ⇒ besoins du groupe cible
- Exercices (voir la boîte à outils)
- Réflexion sur les exercices et variantes possibles
- Évaluation du module (questionnaire d’évaluation + méthode créative)
Vous trouverez dans les documents des suggestions détaillées de structures envisageables pour
chaque module.
Module 5 : Mise en pratique
Idée générale : les participants doivent préparer et réaliser un exercice et animer un débat sur cet
exercice au sein du groupe, en mettant l’accent sur les besoins du groupe cible, les objectifs, aspects
positifs et négatifs de l’exercice, etc.
- Les participants peuvent apporter leurs propres exercices ou en choisir un dans la boîte à
outils.
- La préparation de ce volet pratique peut être intégrée à la formation (dans le cas où cette
formation se déroule d’un seul tenant) ou réalisée en tant que « travail autonome » (dans le
cas de séances hebdomadaires étalées sur plusieurs semaines).
- Les participants doivent travailler en petits groupes ou au moins en binôme.
Module 6 : Réflexion / évaluation
Ce dernier module de la formation est loin d’être le moins important !
- Questionnaire d’évaluation et en complément, une méthode active
- Faire référence aux attentes/craintes (cf. : Module 1)
- Discussion finale sur la philosophie générale, la démarche Pro-Skills et le concept de formation.
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MODULES DE FORMATION
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MODULE 1 : PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
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Le concept Pro-Skills repose sur une philosophie générale, sur certaines valeurs éthiques, et sur une
méthodologie particulière. Afin de respecter l’esprit du projet, les participants doivent y adhérer.
L’intériorisation de la philosophie générale du projet Pro-Skills est indispensable et représente l’un
des objectifs principaux de notre projet de formation des formateurs. Le module 1 est consacré à
cette philosophie. Ce module est à la base de la compréhension de tous les modules suivants et il est
obligatoire dans toutes les formations Pro-Skills.
Il semble utile de communiquer un document reprenant les éléments de cette philosophie aux participants avant le début de la formation en leur demandant de le lire attentivement pour se préparer
au cours.
Que vous ayez décidé de dispenser une formation Pro-Skills complète constituée des six modules ou
d’insérer certains modules dans un programme préexistant, nous vous encourageons vivement à
prévoir le temps nécessaire pour débattre de la philosophie Pro-Skills avec vos participants.

Structure de la séance
Il s’agit du premier module du concept Pro-Skills de formation, et probablement aussi de votre premier contact avec vos participants. Il est donc essentiel que cette première rencontre se déroule
dans une ambiance conviviale. Les participants doivent sentir qu’ils sont les bienvenus et il s’agit
d’éveiller leur curiosité à propos de la formation qui les attend. Nous vous suggérons ci-dessous
comment organiser cette séance.

1. Accueil et prise de contact
Le concept Pro-Skills favorise un mode d’apprentissage actif. C’est pourquoi vous pouvez choisir
de commencer la séance par un exercice qui lance un défi aux participants. « La toile d’araignée »
est un exercice exemplaire qui présente l’avantage de renvoyer d’entrée au sujet de la formation. Il sera réalisé juste avant le début de la séance, à l’arrivée des participants dans la salle.
Pour relever le défi, les participants doivent communiquer entre eux, se faire confiance et coopérer.
Il est important d’enchaîner sur un accueil chaleureux des participants et de lier les premières
explications sur la formation à l’exercice qui vient d’être réalisé.
Si vos participants n’ont pas l’habitude des exercices actifs et qu’ils risquent d’être dépassés par
« La toile d’araignée », n’hésitez pas à puiser dans la boîte à outils pour choisir un exercice moins
difficile.
Vous pourrez aussi opter pour un accueil plus traditionnel, en vous contentant de souhaiter chaleureusement la bienvenue à vos participants. L’essentiel est qu’ils se sentent bien accueillis et à
l’aise.

2. Présentation de l’institution hôte
Les participants voudront savoir quelle institution vous représentez et qui vous êtes. Nous vous
suggérons donc un bref exposé sur vous-même et votre institution, soit au moyen d’une présentation PowerPoint, soit simplement par oral.
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3. Présentation de Pro-Skills
Nous vous conseillons d’envoyer des informations sur le concept Pro-Skills à vos participants
avant le début de la formation (sous la forme, par exemple, du manuel Pro-Skills). De toutes façons, les participants seront curieux d’en savoir plus sur le concept Pro-Skills. En annexe au présent document, vous trouverez une brève présentation PowerPoint de notre démarche. Vous
pourrez utilement conclure par quelques informations pratiques sur la formation elle-même (organisation, etc.).

4. Présentation des participants à travers une méthode créative
Plusieurs exercices de la boîte à outils peuvent servir à la présentation des participants, par
exemple « Classements ». Il a le mérite d’exiger une activité peu importante tout en permettant
de recueillir des informations de base sur les participants.

5. Attentes / craintes des participants
Les participants auront certainement des attentes et peut-être des craintes à propos de la formation. Ils ont besoin de temps et d’espace pour exprimer leurs désirs, leurs besoins et leurs
craintes. Nous suggérons de réaliser l’exercice intitulé « L’arbre des attentes et des craintes ».
Vous pourrez revenir à cet exercice au terme de la formation pour faire un bilan des résultats obtenus (voir module 6 : réflexion et évaluation).

6. Présentation de la philosophie et de la méthodologie
La présentation PowerPoint consacrée à ce sujet pourra vous servir de point de départ pour débattre de la philosophie du projet. Nous rappelons qu’il est utile de fournir des éléments à ce
propos avant le début de la formation pour permettre aux participants de se familiariser avec le
sujet.
Il est important de souligner que le concept Pro-Skills se distingue d’autres concepts de formation par la force de ses fondements théoriques et philosophiques. Les exercices utilisés dans la
formation n’ont pas uniquement un but ludique : ils ont un sens plus profond.
Il convient de signaler que chacun est susceptible de réagir différemment à ce type d’exercices. Il
arrive qu’une personne y trouve une occasion de partager des sentiments profondément enfouis
ou des expériences traumatisantes. Les formateurs doivent donc être très prudents lorsqu’ils ont
recours à ces techniques et à ces jeux, gérer efficacement les dynamiques qu’ils déclenchent et
être capables, le cas échéant, de contrôler la situation en proposant des solutions alternatives.
Pour toutes ces raisons, il est important de faire un contrat avec les participants et de leur faire
prendre certains engagements afin de les encourager à prendre leur part de responsabilité.
Qui est notre groupe cible ? Échange de vues sur l’expérience personnelle des participants avec le
groupe cible
Prenez le temps d’avoir une discussion sur le groupe cible de cette formation. Bien que les
membres de ce groupe cible soient défavorisés et que notre concept vise à développer leurs
compétences de base, cela ne signifie nullement que nous pensons qu’ils n’en possèdent aucune.
Les membres de ce groupe possèdent les compétences nécessaires à la survie dans leur environPro-Skills - Concept de formation des formateurs
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nement, et comme toute compétence, ces dernières sont issues de l’expérience et de la réflexion. La formation Pro-Skills propose une manière de transformer ces compétences afin de les
rendre plus utiles et plus productives, plus aptes à favoriser une action visant à améliorer des
conditions de vie désavantageuses.
Les participants auront probablement une expérience propre auprès du groupe cible, et il est capital qu’on leur donne le temps nécessaire pour y réfléchir et partager leur expérience avec les
autres. Cette réflexion pourra être menée par petits groupes, et porter sur la manière dont on
peut transformer des compétences défaillantes en compétences utiles.

7. Débat autour de la philosophie Pro-Skills
Ce débat peut être mené de diverses manières en fonction du nombre de participants. Nous vous
suggérons de faire des petits groupes (cela peut être fait d’une manière ludique, voir la boîte à
outils) et de leur donner un certain temps pour débattre de la philosophie Pro-Skills. Vous pourrez leur donner quelques questions pour alimenter leur réflexion, par exemple :
•

Pourquoi développer les compétences de base chez les adultes socialement défavorisés ?

•

Que pensez-vous de la théorie de l’apprentissage social ?

•

Que signifie « un environnement d’apprentissage protégé » ? Pourquoi est-ce important ?

•

Pourquoi avoir recours à des jeux et à des exercices de dynamique relationnelle en guise
d’outils ?

Demandez aux groupes de rassembler leurs réflexions et leurs idées sur la philosophie et la méthodologie Pro-Skills et terminez par un bref exposé.

8. Présentation de l’agenda / modules
Nous suggérons de donner aux participants un bref aperçu du programme qui les attend, des
modules et de l’emploi du temps.
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Exercices
La toile d'araignée
Durée : environ 15-25 min.
Où : extérieur

Participants : jusqu'à 10

Matériel : cordes, un cadre en bois le cas échéant

Déroulement :
Confectionner une toile d'araignée en tendant une corde ou un ruban entre deux arbres. La
toile doit mesurer au moins deux mètres de haut. Le nombre de trous dans la toile doit être
identique au nombre de participants.
Le défi pour le groupe est que tous les membres doivent traverser la toile sans jamais la
toucher. S’il y a contact avec la toile, tout le groupe (facultatif, il peut aussi s’agir seulement
de la personne qui a touché la toile) doit recommencer depuis le début. Ceux qui sont déjà
passés n’ont pas le droit de revenir de l’autre côté pour aider les autres. Ils ne peuvent les
aider que depuis le côté où ils se trouvent.
But / objectif :
Stimuler la coopération, tester la capacité d’organisation, accepter de l’aide.
Questions pour alimenter le débat :
- Avez-vous commencé par discuter de la solution possible, ou êtes-vous tout de suite
passé à l'action ?
- Les règles vous ont-elles parues strictes ?
Source :
Bibliothèque d'activités du PFIFF, Hochschule Fulda
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Classements
Durée : environ 10 min.
Où : intérieur ou extérieur. L’espace doit être suffisant pour pouvoir mettre tous les participants en rang.
Participants : de 8 à 25

Matériel : -

Déroulement :
Les participants se lèvent. On leur demande de se mettre en rang en se classant selon certaines caractéristiques, par exemple :
- leur nom (par ordre alphabétique)
- la durée de leur trajet jusqu’au centre de formation ce jour-là
- depuis combien de temps ils travaillent avec le même groupe
- …
But / objectif :
Les participants entrent en contact et accèdent à de premières informations sur
chacun autour du thème de la formation.
Source :
Inconnue
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L’arbre des attentes et des craintes
Durée : ∼ 20 min.
Où : intérieur

Participants : 5 à 30

Matériel : chevalet de conférence ou tableau en liège (un pour max. 10 personnes). Petites
fiches cartonnées en deux couleurs (environ quatre fiches par personne et par couleur),
stylos, punaises.
Déroulement :

L’animateur dessine un arbre schématique sur une
grande feuille. Les participants doivent inscrire leurs
attentes et leurs craintes concernant la formation
sur de petites fiches cartonnées de couleurs différentes (une couleur pour les attentes, une autre
pour les craintes). Ensuite, les cartes sont fixées sur
l’arbre : les attentes dans la cime, les craintes sur le
tronc. Les participants ou l’animateur regroupent les
fiches similaires de façon à rendre visibles les attentes et les craintes qui se répètent.
Si vous avez un groupe très nombreux, divisez-le en
plusieurs groupes de 8 à 10 personnes au maximum.
Chaque groupe composera un arbre distinct.
But / objectif :
Rendre visibles les attentes et les craintes des participants concernant la formation.
Il est important de discuter d’éventuelles attentes inadéquates ou peu réalistes
avant le début du module de formation et de donner des informations permettant
de dissiper les craintes.
On peut conserver l’arbre afin de le consulter à nouveau à la fin du module. Cela
permet de voir quelles attentes ont été satisfaites et lesquelles déçues. Au terme du
module de formation, demandez aux participants
- de retirer les fiches qui décrivent des attentes comblées et des craintes injustifiées. Ces fiches sont placées dans une petite boîte au pied de l’arbre.
- de laisser sur l’arbre les fiches qui décrivent des attentes non comblées et des
craintes qui se sont avérées justifiées.
L’arbre qui résulte de ces opérations ne doit pas être commenté.
Source :
Mekka
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MODULE 2 : COMPÉTENCES PERSONNELLES
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LES COMPÉTENCES PERSONNELLES

« Ne prétendons pas comprendre le monde
uniquement à travers notre intellect.
Le jugement de l’intellect n’est qu’une partie de la vérité ».
Carl Gustav Jung

Introduction & définition
Les compétences personnelles désignent la capacité à contrôler et à réfléchir à des processus et des
notions touchant l’intériorité, comme les émotions, les connaissances et l’identité individuelle.

Dans la vie de tous les jours, les compétences personnelles, les compétences
sociales et la gestion de soi fonctionnent
simultanément et en interaction.
L’objectif des exercices de développement des compétences personnelles est
de réfléchir à chaque compétence séparément afin de devenir conscient des
éléments qui la constituent et des processus qu’elles régissent dans les relations interpersonnelles.

Cognition
Émotions et
contrôle de ses
émotions

Identification des
obstacles et ressources
propres

Identité et estime de soi

En résumé, nous considérons comme des compétences personnelles
•
•
•

la capacité à percevoir et à exprimer ses propres sentiments (émotions & contrôle de ses
émotions) ;
la capacité à réfléchir sur soi-même, s’auto-évaluer de manière réaliste, résoudre des problèmes, percevoir ses désirs et ses aspirations, identifier les obstacles et ressources propres,
fixer des objectifs, prendre des décisions (cognition) ;
la capacité à identifier ses propres valeurs et croyances (identité et estime de soi)
(Concept de formation Pro-Skills, paragraphe 3.2)

Pourquoi est-il important de travailler sur les compétences personnelles avec des personnes socialement défavorisées?
Comme nous l’avons dit dans le concept de formation Pro-Skills, « les personnes socialement défavorisées sont des personnes qui n’ont jamais obtenu ou ont perdu la reconnaissance de leurs droits —
des droits matériels jusqu’aux droits culturels — et dont le potentiel et les capacités, quelles qu’en
soient la nature, ne sont pas reconnus. »
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« Cette situation de désavantage est le produit d’un ensemble complexe de facteurs en interaction qui
font obstacle à l’inclusion sociale de ces personnes » (O. De Leonardis 2000).
Ce groupe peut inclure des personnes radicalement défavorisées, qui manquent de ressources, et
dont les droits humains sont souvent violés.
Il englobe également toutes les personnes qui sont victimes de diverses formes d’exclusion, de la
passivité et de l’aliénation qui résultent d’une absence de participation civique locale et d’une absence de mise en œuvre de leur citoyenneté (voir Bauman, 1999; Beck et al., 1997).
Il convient de tenir compte du contexte général, mais aussi des spécificités de chaque situation
d’instabilité qui frappe souvent brutalement, sans que la personne y soit préparée (Concept de formation Pro-Skills chapitre 2.4).
Les traits psychologiques qui caractérisent les personnes défavorisées sont le sentiment d’être
victimes de circonstances défavorables ou de la société toute entière et d’être impuissants. Souvent, elles souffrent d’une faible estime d’elles-mêmes et d’une faible auto-efficacité. D’un autre
côté, elles peuvent posséder plusieurs ressources non reconnues en raison de différences ethniques ou culturelles.
Quoi qu’il en soit, les personnes défavorisées qui décident d’entamer un processus de transformation ont surtout besoin de redéfinir leur personnalité et leur identité pour elles-mêmes. Cela est
encore plus important si elles souhaitent sortir de la situation dans laquelle elles se trouvent.
Entamer un processus de transformation exige d’être motivé et d’avoir défini ses besoins et ses désirs, comme nous l’expliquons en détail dans le concept de formation Pro-Skills.
La motivation pour se lancer dans un projet d’apprentissage tout au long de la vie est déterminée par
les besoins et les désirs personnels, qui varient d’un individu à l’autre, mais aussi au fil du temps.
La condition préalable à l’existence d’une motivation est donc de découvrir et de définir ses besoins
et ses désirs propres. Certaines personnes n’ont jamais réfléchi à ce qu’elles souhaitent et ignorent
quelles sont les possibilités qui pourraient être intéressantes. Il peut donc être utile d’aider une personne à accomplir cette réflexion (Concept de formation Pro-Skills, 2.2 paragraphe b).
C’est pourquoi le travail sur les compétences personnelles est prioritaire dans la formation ProSkills.

Les compétences personnelles comme facteur favorable à la santé
Le travail sur les compétences personnelles favorise également la promotion de la santé. En développant l’autonomie et les ressources des participants, le formateur les aide aussi à apprendre à gérer leur bien-être personnel et leur santé, une faculté souvent considérée comme naturelle.
La démarche de promotion de la santé repose sur le postulat que la santé est le produit d’un comportement, d’une attitude, d’un style de vie, de certains facteurs génétiques bien sûr, et de
l’interaction de tous ces facteurs avec un contexte social déterminé. Chacun est responsable de sa
propre santé et engagé dans un processus actif d’amélioration de sa santé.
La promotion de la santé passe par l’amélioration des capacités des individus et de leurs communautés à gérer leur vie et les conditions sanitaires de leur cadre de vie, et à faire face à des problèmes ou
des situations de crise dans un contexte social au quotidien.
Dans un travail sur les compétences personnelles, on part du principe que la personne est capable, et
non dysfonctionnelle. On met l’accent sur l’avenir, et non sur le passé, car dans ce contexte, il n’est
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pas nécessaire de « réparer » quelque chose qui a été cassé, mais de trouver une meilleure manière
de faire face à des situations nouvelles et de développer ses facultés d’adaptation.
Toutefois, il est évident que ce type de travail sur les compétences, qui exige de définir des besoins
personnels et une identité propre, peut ouvrir des chapitres douloureux de l’histoire personnelle,
voire révéler des problèmes psychologiques plus profonds. Il faut donc être en mesure d’orienter les
personnes vers un psychologue thérapeute si nécessaire.

Méthodologie
Comment travailler sur les compétences personnelles ?
Le travail porte sur le niveau individuel et la dimension personnelle.
L’objectif principal est de renforcer le sentiment d’auto-efficacité, la compétence personnelle qui est
à la base de toutes les autres. La conscience de soi et l’identité doivent également être développées
pour aider chaque participant à être motivé et à comprendre ses propres besoins. Ces aspects sont
essentiels pour que les compétences personnelles contribuent à renforcer l’autonomie de chacun
des participants.

On peut utiliser différentes méthodologies et diverses activités. La méthodologie présentée cidessous s’appuie sur
-

l’engagement direct et personnel de chaque participant dans chaque séance, afin que chacun créé, reconnaisse, observe puis contrôle lui-même le processus.
le travail de groupe et l’échange : chacun peut partager et échanger ses idées, sentiments,
expériences, et points de vue avec les autres membres.

Le rôle de « miroir » du groupe est important. Chaque participant renvoie leur reflet aux autres
membres du groupe et est lui-même reflété par eux. Il peut percevoir une certaine similarité avec les
autres, mais sa subjectivité est préservée, respectée, renforcée et enrichie par la contribution du
groupe.

L’utilisation d’une méthodologie active et d’un processus de groupe exigent que l’on soit attentif à
certains éléments. Le plus important est l’atmosphère au sein du groupe. Elle doit favoriser la participation de chacun, encourager les participants à se découvrir, à s’exprimer, et à dévoiler certains
aspects de leur personnalité et de leur histoire. L’animateur doit donc être attentif
-

à l’atmosphère : elle doit inspirer confiance et être sécurisante ; l’ambiance au sein du
groupe doit être détendue et amicale ;
aux relations : donner des instructions claires, fournir une situation univoque et favoriser des
relations susceptibles d’ouvrir et d’encourager l’expression personnelle ;
à la progressivité : chacun doit pouvoir entrer dans le jeu à son rythme ; il faut respecter les
rythmes et la volonté de chacun (personne n’est obligé de se livrer) ;
à la circularité : donner à chacun le même temps et les mêmes possibilités d’exprimer son
point de vue, son expérience, son histoire.
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Le travail de groupe peut permettre d’obtenir d’excellents résultats. Il permet aux participants de :
-

mettre en pratique leurs nouvelles compétences,
construire ou reconstruire la confiance en d’autres personnes,
développer des dispositions à aider les autres,
réduire l’isolement.

Nous partons aussi du principe que les participants se donnent un feedback mutuel. L’atmosphère de
groupe aide les gens à s’ouvrir, à se raconter des expériences et à apprendre les uns des autres. Si le
cadre est sécurisant, les participants peuvent arriver à un certain degré d’intimité qui aide à construire, à reconstruire ou à renforcer l’image de soi.
L’animateur doit veiller à ce que le cadre demeure sécurisant (ce qui n’est pas toujours facile lorsque
le groupe se perd dans un orage de sentiments et d’affects) et à garder un bon contact avec chaque
participant.
Chaque participant doit donner un feedback en commençant par son propre point de vue et ses impressions personnelles. Personne ne doit juger les autres, interpréter leur comportement ou leur
donner des conseils.

Méthodes actives pour exprimer des compétences personnelles
Les méthodes actives sont utiles pour s’exercer à des compétences qui impliquent un groupe dans un
environnement protégé.
Au cours de la séance de formation, chaque participant aura la possibilité de tester ses compétences
personnelles à travers des comportements concrets, observables et analysables (i.e. : expression des
émotions, résolution de problèmes, prise de décision).
Chacun doit pouvoir exprimer ses caractéristiques personnelles. Grâce au groupe, chacun peut faire
l’expérience positive d’être écouté et accepté et apporter sa contribution à une atmosphère positive
en prêtant une oreille attentive aux autres et en acceptant les différences et les opinions des autres.
Le maintien de bonnes relations entre les membres du groupe pendant les activités permet aux participants de montrer leurs compétences interpersonnelles et aux autres de les observer.
Nous recommandons d’avoir recours à des techniques et à des activités qui facilitent l’expression
personnelle : dessiner, peindre, danser, jouer la comédie. Ces techniques peuvent permettre une
représentation symbolique de nous-mêmes, de nos sentiments, de notre comportement et de nos
connaissances. En réalité, elles facilitent l’expression libre et spontanée de contenus plus difficiles à
formuler verbalement, et ouvrent ainsi des pistes nouvelles à la réflexion et à la connaissance de soi.

La méthodologie active garantit l’application des principes de la démarche Pro-Skills :
•

PARTICIPATION : chacun peut décider de son niveau d’implication dans les activités et décider ou non de partager et de s’ouvrir ;

•

COMMUNICATION: chacun peut donner son feedback sur la séance et évaluer l’activité depuis son propre point de vue, en exprimant ses besoins et ses motivations ;

•

AUTONOMIE: s’exprimer au sein du cadre sécurisant du groupe donne l’occasion aux participants de faire l’expérience des avantages que présentent les relations pertinentes et peut les
inciter à commencer à envisager leur situation différemment, en prenant conscience de leurs
ressources et de leur potentiel.
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Structure de la séance
Nous suggérons de structurer la séance de manière à ce que le processus d’apprentissage
s’accomplisse par le biais d’une méthodologie active.

1. Prise de contact
Il s’agit de la première activité. Son objectif est que les membres du groupe fassent connaissance,
prennent contact, et commencent à s’impliquer dans cette nouvelle expérience de formation.
Les activités pratiquées lors de cette phase doivent être très simples. Elles doivent permettre le
mouvement, l’interaction et l’échange pour que chacun se sente à l’aise et pour installer une atmosphère positive. L’activité peut anticiper sur le sujet principal des travaux du groupe (par exemple, les
émotions et le contrôle des émotions. L’activité pourrait être : se déplacer dans la pièce, et lorsqu’on
rencontre quelqu’un d’autre, dire « Bonjour », puis citer une émotion ou dire « Je me sens…. »).

2. Besoins et attentes des participants / objectif de la séance
Il s’agit de la deuxième phase de l’introduction. Le formateur peut proposer un thème et les aspects
qui vont être abordés. Les participants doivent avoir suffisamment de temps et d’espace pour exprimer ce qu’ils souhaitent faire, quels sont leurs désirs, leurs besoins et leurs craintes autour de ce
thème.

3. Exercices et réflexion
Il s’agit de la phase principale de la séance. Elle prévoit une ou plusieurs activités qui couvrent le contenu et les aspects transversaux du thème choisi (par exemple, la résolution de problèmes).
Au terme de l’activité, il convient d’organiser un échange entre les participants pour réfléchir et permettre à chacun d’effectuer un processus d’appropriation personnel.

4. Évaluation
Au terme de cette séance, il est important de demander une évaluation des activités, de
l’atmosphère au sein du groupe, des compétences et des informations nouvelles, et de faire un point
sur la manière dont on peut les utiliser au quotidien.
Ce processus d’évaluation peut être réalisé au moyen d’outils créatifs et simples (pas seulement par
le biais de questionnaires), pour que les participants puissent s’exprimer plus spontanément et sincèrement.
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Exemple de séance
a) Prise de contact : « Deux vérités et un mensonge »
b) Objectif de la séance, besoins des participants : échange de vues, on note les aspects principaux
c) Activités :
1. « Statue de l’émotion » – pour un petit groupe
2. « Autoportrait grandeur nature »
d) Échange de vues en petit groupe
e) Échange de vues en plénière – réflexion sur les aspects principaux des émotions /
du contrôle de l’identité
f) Évaluation : « Sandwich »
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Exercices

Autoportrait grandeur nature
Durée : ~ 90 min.
Où : En intérieur ou en extérieur

Participants : 2 – 15

Matériel : tubes de gouache, néocolors, crayons de couleur, pastels à l’huile, magazines,
matériaux à texture, tissus, mouchoirs en papier de couleur, éponges, brosses, pots à eau,
colle, ciseaux, grandes feuilles de papier (rouleaux de papier)…
Déroulement :
Chacun des participants pose une grande feuille de papier au sol, s’allonge dessus et demande à un partenaire de dessiner sa silhouette au crayon à papier. Il l’utilise ensuite pour
créer un autoportrait grandeur nature. Pour remplir la forme, vous pouvez réaliser un grand
collage, peindre, écrire des mots à l’intérieur ou l’inclure dans une peinture abstraite.
L’animateur encourage les participants par ses commentaires :
Pour participer à cet exercice, il faut du courage, pas du talent.
Essayez d’être honnête et de fouiller en vous (peurs, motivation, personnalité).
Demandez-vous « Qui suis-je ? »
Une fois les autoportraits terminés, on les accroche au mur et chacun tâche d’expliquer
comment il/elle se sentait en le réalisant, ainsi que les impressions ressenties en le regardant.
But / objectif :
- Exprimer et explorer ses pensées, sentiments et comportements
- Approfondir la conscience de soi, améliorer l’estime de soi, développer un sens de
l’identité, une communication plus franche.
Questions à débattre :
- Que ressentent les participants avec cet exercice ?
- Cette méthode les aide-t-elle à exprimer leurs sentiments ?
- Qu’est-ce qui était le plus sécurisant : le volet verbal ou non-verbal de l’exercice ?
Source : Pro-Skills
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Statue de l’émotion
Durée : 30 min.
Où : En intérieur ou en extérieur

Participants : groupes petits ou moyens

Matériel : feuille de papier, stylos

Déroulement :
Les participants déambulent. Ils doivent penser aux émotions qu’ils ressentent au quotidien. Ils écrivent le nom de ces émotions sur une feuille épinglée au mur.Le formateur lit
une émotion sur le papier et pose sa main sur l’épaule d’un participant. Ce dernier doit exprimer l’émotion en question. Il devient une statue de… (peur, curiosité, surprise, etc.)
But / objectif :
Aider à percevoir et à exprimer ses sentiments
Questions à débattre :
Vous a-t-il été difficile d’identifier puis d’exprimer vos émotions ?

Source : Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004), Educare le life skills, Erickson,Trento
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MODULE 3 : COMPÉTENCES SOCIALES
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LES COMPÉTENCES SOCIALES
« Les compétences sociales ne se confondent pas
avec le comportement.
Il s’agit davantage des éléments du comportement
qui aident un individu à comprendre et à s’adapter
à des contextes sociaux différents. »
Steedly et al., 2008

Introduction & définition
Selon Pro-Skills, les compétences sociales varient selon les contextes sociaux. Elles permettent de se
comporter de manière active et autonome dans ces différents contextes. L’objectif de notre travail
sur les compétences sociales est d’enclencher le processus de développement de ces compétences
chez nos participants afin de les aider à devenir des citoyens actifs et autonomes, capables d’entrer
en relation avec d’autres personnes et d’adopter une position d’accord ou de désaccord après avoir
réfléchi aux objectifs qu’ils visent et aux valeurs auxquelles ils adhèrent14.
Maîtriser les compétences sociales signifie pouvoir les utiliser dans tous les contextes sociaux. Notre
but est que les participants soient capables d’identifier quelles compétences sociales entrent en jeu
dans quel contexte social, et d’améliorer leur maîtrise personnelle de ces compétences.

Méthodologie
Pour atteindre ces objectifs, le concept Pro-Skills a défini deux domaines clés à développer lors de la
formation : la confiance et l’entrée en relation.
La confiance est un élément fondamental pour entrer en relation avec les autres, pour pouvoir agir
de manière à la fois active et autonome, et pour être en mesure de décider de suivre le mouvement,
de l’infléchir ou de ne pas y participer.
Toute interaction est fondée sur un raisonnement rationnel (même si celui-ci n’est pas toujours perceptible pour un observateur extérieur). Cela signifie que toute décision d’interagir ou non est motivée par des hypothèses sur l’échange de valeurs, ou en d’autres termes, de bénéfice à retirer de
l’attitude choisie. Cet élément entre en jeu dans la volonté de participer ou non. Il arrive que nous
participions à une action avec réticence et contre notre gré, mais cette attitude humaine est souvent
motivée par la confiance ou l’absence de confiance et par la nature des relations que nous avons
tissées avec les autres. Ces relations sont fondées soit sur la confiance, soit sur la peur (que l’on peut
d’ailleurs considérer comme une absence de confiance).

14

Voir le postulat selon lequel des contextes sociaux différents exigent des compétences sociales différentes. Ce point est
débattu par exemple dans Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (Les formes élémentaires de la vie sociale [notre traduction]). Selon cet ouvrage, la compétence fondamentale nécessaire à une action consciente dans des
contextes sociaux différents est celle qui permet de savoir comment réagir à une interaction sociale, i.e., qui permet de
décider s’il faut réagir ou non.
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On peut distinguer quatre éléments principaux qui entrent en jeu dans le phénomène de la confiance
(Straker 2009) :

La prédictibilité – cet élément est lié à notre sentiment de cohérence (Antonovsky 1991; Frankel
1977), il équivaut à se représenter quel outil nous permettra d’influencer notre destinée. Cet élément peut également être fondé sur la méfiance.
L’échange de valeurs – il s’agit d’une décision raisonnée fondée sur une évaluation a priori des avantages/inconvénients à retirer d’une situation, et qui vise soit à transformer les conditions cadre, soit
à éviter les sanctions.
La réciprocité reportée – correspond à ce que nous appelons la solidarité. La solidarité n’équivaut
pas à partager des richesses par pure générosité : il s’agit d’une transaction entre égaux qui, d’une
certaine manière, est fondée sur l’idée que le donneur recevra la même attention ultérieurement.
La vulnérabilité dévoilée est liée à notre besoin d’être proche d’autres personnes qui se soucient de
nous. Ce besoin est si fort qu’il nous expose au risque d’être victimes d’abus. Même lorsque nous
raisonnons rationnellement, il nous arrive de choisir de prendre part à des processus qui peuvent
nous nuire plutôt que de rester isolé (Fromm 1982).
Ces quatre dimensions doivent être abordées au cours de la formation pour pouvoir entrer en relation avec les autres. Elles constituent également la base de la communication et des dynamiques de
groupe (y compris de la gestion des conflits). En outre, elles constituent le socle de la coopération et,
dans ce cas, de l’apprentissage coopératif, productif et fondé sur l’expérience. C’est à ce schéma
qu’obéit le modèle théorique qui fonde notre méthodologie pour le développement des compétences sociales.

Schéma de la hiérarchie
des compétences sociales :
Apprentissage tout
au long de la vie

Apprentissage coopératif,
productif, fondé sur
l’expérience
Communication – dynamique des
groupes
Gestion des conflits
Prédictibilité – échange de valeurs
réciprocité reportée – vulnérabilité dévoilée
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Lorsque nous nous servons de nos compétences sociales, nous les utilisons simultanément et à tous
les niveaux. Il en va ainsi dans la vraie vie, et aussi dans les exercices choisis au hasard de notre boîte
à outils. Ce que nous voulons dire, c’est que dans n’importe quel processus d’apprentissage tout au
long de la vie, il est possible de déterminer quels principes d’apprentissage, modèles de communication, dynamiques de groupe et dimensions de la confiance sont à l’œuvre.
Les compétences sociales représentent une ressource pour survivre dans un environnement hostile ;
et chez certains participants, elles occupent une place essentielle. D’un autre côté, ces compétences
sont fondées sur la méfiance, ce qui, par un effet de retour de balancier, fait que nos participants ont
souvent du mal à démontrer qu’ils sont dignes de confiance. Ce phénomène est un produit de la nécessité d’avoir à utiliser des compétences sociales pour survivre (dans un environnement particulier,
nous souhaitons à la fois survivre et faire partie de la communauté. Voir par exemple Fromm, 1982 et
Frankl, 1977). Si nous réussissons à instaurer des relations de confiance dans un environnement qui
inspire confiance (notre formation), nous donnons aux participants une chance de montrer qu’ils
peuvent être dignes de confiance. L’espace de la formation devient un espace de rencontre apte à
favoriser des relations à court et à long termes avec les autres. En développant la faculté à créer des
liens, nous essayons d’édifier un socle qui permettra l’action autonome dans différents environnements sociaux, et fournir des occasions de faire confiance et de se montrer digne de confiance (sur
ce point, nous nous inspirons partiellement des théories psychologiques humanistes sur la hiérarchie
des besoins de Maslow, 1943 et 1987).
Il a été démontré que les interventions de qualité et les stratégies de formation qui les sous-tendent
mettent souvent l’accent sur des stratégies d’apprentissage qui encouragent la conscience de soi
(Steedly et al. 2008).

Pourquoi travailler sur les compétences sociales ?
« Les personnes socialement défavorisées sont rarement représentées dans le public des formations
pour adultes ou éprouvent des difficultés à les mener à terme. Pour ce groupe cible, le manque de
compétences sociales et personnelles peut constituer un obstacle. En dehors des connaissances techniques et pratiques, pour un adulte, les compétences sociales et personnelles sont des compétences
de base qui constituent un prérequis pour accéder à un projet de formation et le réussir. En outre,
elles sont essentielles pour développer et consolider l’identité sociale et culturelle individuelle. On les
considère également comme un atout majeur pour assurer un mode de vie sain. » (Pro-Skills 2008)

Voilà l’une des raisons qui explique pourquoi il est bon de développer les connaissances sociales dans
une formation. Une autre raison tient à la citoyenneté active et à l’émancipation, et au fait que
chaque homme et femme a le droit d’avoir accès à des outils utilisables pour changer sa situation par
le biais de l’éducation (Biesta & Säfström 2011). Ces éléments sont parfois oubliés dans les programmes d’intervention qui s’adressent aux adultes socialement défavorisés (Säfström 2011).

Modules pour l’entraînement aux compétences sociales
Le concept de formation pour les compétences sociales se concentre sur plusieurs d’entre elles : la
confiance, la communication, la coopération et la gestion du conflit. Dans les pages qui suivent, vous
trouverez des informations détaillées et des exemples de démarche pour différents modules. Si vous
dispensez une formation plus longue, vous pourrez choisir ce qui vous intéresse parmi les supports
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proposés et consacrer plusieurs séances à chaque compétence. Vous trouverez toute une série
d’exercices pour chaque séance dans la boîte à outils Pro-Skills sur Internet.
À la fin du présent chapitre, nous vous proposons un exemple de structure pour une séance
d’entraînement consacrée aux compétences sociales en général. Cette structure permet de travailler
chaque compétence progressivement, l’une après l’autre, ou de constituer plusieurs petits groupes
travaillant chacun sur une compétence distincte.

LA CONFIANCE
« Au sein d’une communauté fondée sur des normes communes,
la confiance est l’attente d’un comportement correct, honnête
et coopératif de la part des autres membres
de cette communauté. »
F. Fukuyama

Dans un contexte social, la confiance est dotée de plusieurs connotations (McKnight & Chervany,
1996). En sociologie et en psychologie, le degré de confiance accordé par une personne à une autre
indique à quel point cette personne croit en l’honnêteté, la justice ou la bienveillance de l’autre.
Le fait de réfléchir et de communiquer sur leurs expériences en matière de confiance tout au long
des activités de formation peut aider les participants à explorer et à mieux comprendre leurs sentiments, leurs réactions, et leurs relations aux autres participants.

Définition
La confiance est « l’espoir, la supposition ou la croyance en la probabilité que les actions futures d’une
autre personne seront avantageuses, favorables, ou du moins, non nuisibles à nos intérêts » (Robinson 1996).
D’un point de vue conceptuel, la confiance peut aussi être appliquée aux relations entre groupes
sociaux ou au sein de ces groupes (famille, amis, communautés, organisations, entreprises, nations,
etc.). On analyse souvent les dynamiques relationnelles entre groupes et au sein des groupes en
termes de confiance (Hardin 2002)15.

15

Pour différentes manières de définir la confiance, voir David Straker, 2009.
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Engendrer la confiance
« La confiance est un état psychologique
qui consiste en l’intention d’accepter la vulnérabilité
et qui est fondé sur des attentes positives
par rapport aux intentions ou au comportement d’un autre. »
D.M. Rousseau
En s’appuyant sur ce qu’écrit David Straker sur la confiance, on peut définir plusieurs manières de la
susciter chez l’autre :
-

L’attention active – l’attention active peut être mise en contraste avec l’attention passive.
Cette dernière est une attitude qui correspond à « ne pas nuire » aux autres. La personne
attentive ne fait aucun effort particulier pour aider l’autre. Nous avons cette attitude vis-àvis de la plupart des autres, mais n’accordons notre attention active qu’à ceux que nous
apprécions et qui nous sont particulièrement chers. L’attention active correspond donc à
dire à l’autre : « Tu es important ».

-

L’attention passive – l’attention passive n’est pas le contraire de l’attention active. Son
contraire serait la « malveillance active », attitude par laquelle on cherche délibérément à
faire du mal à un autre. En évitant la « malveillance active », on pratique l’attention passive.

-

Construire un « rapport » – il existe de nombreuses manières de susciter la confiance chez
l’autre : l’attention et la présence actives : ne pas attendre qu’on nous demande de faire
quelque chose ; être simplement présent ; l’encouragement : faire parler ; ne pas baisser
les yeux : encourager du regard ; l’écoute : une méthode qui crée un lien puissant ; le miroir : imitation exacte du comportement ; l’inspiration : imitation indirecte du comportement ; l’honnêteté ouverte : exposer sa propre vulnérabilité ; la paraphrase : reformuler
dans vos propres mots ; le perroquet : répéter ce qui a été dit ; l’attention passive : ne pas
faire de mal ; le miroir verbal : parler globalement de la même façon que l’autre ; miroir
lexical : reprendre certains mots de l’autre ; être fiable : tenir ses promesses ; demander
un conseil — plutôt qu’une opinion ; la synergie : associer les idées pour faire une idée encore meilleure ; utiliser le prénom : montrer qu’on le connaît. Le « rapport » est « un sentiment de compréhension et de sympathie » qui unit deux personnes et qui facilite la confiance mutuelle.

-

La fiabilité – faites ce que vous avez dit. Soyez ponctuel. Remboursez toujours vos dettes.
Si vous faites une promesse, faites toujours votre maximum pour la tenir. Soyez également
prévisible et « normal ». Ne faites pas de choses auxquelles les autres ne s’attendent pas.
Faites un effort particulier pour montrer que vous êtes fiable. Si vous ne tenez pas une
promesse ou que, d’une manière ou d’une autre, vous n’êtes pas fiable, excusez-vous avec
soin et donnez une raison valable pour expliquer votre comportement.

-

Confiance et capacité à se contrôler – si vous souhaitez que quelqu’un vous fasse confiance, vous avez tout intérêt à montrer que vous êtes capable de vous contrôler. Cela ne
comprend pas seulement une aptitude générale, mais aussi la faculté de contrôler sur le
vif des impulsions spontanées. Cela peut être plus efficace si le processus est visible, afin
qu’on vous voie en train d’éprouver des conflits intérieurs et des émotions, tout en constatant que vous demeurez très clairement maître de vous-même et gardez un comportement calme. Veillez à ce que ce jeu soit subtil, qu’il passe par exemple à travers des mimiques ou des gestes : un mouvement ralenti, des pauses, des expressions, etc.
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-

Principe de similitude – nous faisons confiance aux gens qui nous ressemblent ou qui ressemblent à ceux que nous apprécions. Montrez que vous ressemblez à l’autre ou au genre
de personnes à qui ils feraient confiance. Habillez-vous comme eux, parlez comme eux, ou
montrez-leur par d’autres moyens encore que vous leur ressemblez.

-

Principe de la preuve – nous ne pouvons pas nier ce que nous voyons de nos yeux. Dans
notre interaction avec les autres, nous sommes souvent en désaccord et nous savons que
les autres essaieront de nous convaincre. Une preuve est particulièrement importante
lorsque nous hésitons. Dans cette situation, nous passons à un mode « recherche de
preuve » où tout est mis en cause.

La confiance au sein du groupe
« La construction de la confiance est un processus.
La confiance est le produit d’une interaction cohérente
et prévisible au fil du temps. »
Barbara White

Lorsqu’un groupe se constitue, il passera généralement par les quatre étapes de construction d’une
équipe : la formation, le lancement, la régularisation, l’exécution (« Form, Storm, Norm, Perform »).
Chaque membre du groupe part avec un niveau différent de confiance en lui et les autres. Une fois
que chacun aura rassemblé assez d’informations sur les autres, que tout le monde aura pris connaissance des règles de fonctionnement du groupe, et qu’une certaine confiance se sera installée, les
membres commenceront à travailler ensemble. À ce stade, ils se répartiront généralement le travail
selon des rôles familiers, en fonction de ce qui convient le mieux à chacun, afin de pouvoir satisfaire
ensemble les besoins du groupe.
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Le fait de déduire nos croyances de nos actes est un phénomène psychologique courant, et un néophyte déduira souvent qu’il a accepté les règles de confiance d’un groupe du seul fait qu’il a accompli les actions nécessaires pour s’y joindre (Straker 2009).
Il est très important que les participants se sentent acceptés et qu’ils développent un sentiment de
confiance en leur formateur et la formation. Comme tout être humain, formateurs et participants
sont influencés par des sentiments de sympathie et d’antipathie. Il serait regrettable qu’une formation manque son objectif parce qu’un participant n’a pas réussi à s’entendre avec le formateur en
tant qu’individu. C’est pourquoi le fait de recourir à une équipe de formateurs augmente les chances
de chaque participant de trouver un interlocuteur en qui il aura confiance (Pro-Skills 2008).
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Activités de construction de la confiance
« Une heure de jeu révèle davantage sur une personne
qu’une année de conversation. »
Platon
Les activités de construction de la confiance aident à développer le respect mutuel, l’ouverture, la
compréhension et l’empathie. Elles contribuent également à renforcer les compétences relatives à la
communication et au travail d’équipe. En outre, elles peuvent faire tomber certaines barrières et
créer de profonds sentiments de confiance et de fiabilité entre les individus et au sein de petits
groupes. Cependant, dans ces exercices qui impliquent de parier sur la confiance en l’autre, il est
capital de faire preuve d’un haut niveau d’attention et de responsabilité vis-à-vis des autres, et
d’encourager vivement ces attitudes chez les participants.
Le formateur joue un rôle très important. On demande aux participants de prendre des risques psychologiques et physiques en faisant confiance aux autres. Il est donc important de créer une atmosphère sérieuse, concentrée, et bienveillante. Le formateur doit également intervenir fermement s’il
constate ou sent que les participants ne sont pas pleinement attentifs. Dans certains cas, si l’on constate un manque de confiance et de responsabilité patents, il peut être préférable d’interrompre une
activité de développement de la confiance pour effectuer un exercice plus simple. Veillez à ce que
chaque membre du groupe soit conscient que tout comportement nuisible à la confiance — y compris les plaisanteries ou les commentaires — n’est pas acceptable. C’est pourquoi beaucoup de formateurs choisiront d’établir une forme de contrat avec leur groupe (« Full Value Contract » ; voir
Neil, 2009).

Nous recommandons vivement de manipuler la confiance avec la plus grande prudence. Il est sage
de dire qu’il faut une vie pour gagner la confiance de quelqu’un, mais qu’un seul instant suffit à la
perdre. La manière la plus simple de procéder, c’est de se montrer digne de confiance, fiable et attentif aux autres. Nous vous encourageons donc à gérer les activités avec votre groupe avec prudence, à apprendre à connaître leur culture et à recueillir les informations nécessaires sur leur parcours psychologique. Si vous voulez que les autres vous fassent confiance, montrez que vous êtes
capable de vous contrôler, de gérer vos émotions négatives et de ne pas prendre des décisions impulsives. S’ils vous voient lutter un peu contre des émotions et être capable de contrôler votre peur,
votre colère, et ainsi de suite, l’effet peut être plus convaincant. Rassemblez des preuves qui plaident en faveur de votre position et qui sont aptes à contrer une argumentation contraire. Cherchez
des preuves tangibles et incontestables, des éléments capables d’ébranler les certitudes des autres.
Vous devez apprendre beaucoup sur la confiance, sur son mode de fonctionnement, et sur la manière dont on peut l’établir. Si vous réussissez, les participants déplaceront des montagnes pour
vous. Si vous les trahissez, ils ne vous le pardonneront pas.
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Structure du module sur la confiance
1) Activités pour faire connaissance
Évitez de vous lancer trop vite dans des activités de développement de la confiance. Si de telles activités sont introduites trop tôt, il peut en résulter des dommages émotionnels et/ou physiques et une
perte plutôt qu’une construction de la confiance. C’est pourquoi nous conseillons de commencer ce
module par des activités destinées à briser la glace et faire connaissance.

2) Brève présentation PowerPoint
-

Définitions
Manières d’engendrer la confiance
Schéma de la construction de la confiance dans un groupe
Activités de construction de la confiance

3) Exercice : « Le saule dans le vent »
-

Les membres du groupe font l’expérience du processus de construction de la confiance dans
le groupe.
- Avec cet exercice, les participants peuvent développer respect mutuel, ouverture, compréhension, empathie, et mettre en place une communication efficace ainsi que des compétences nécessaires au travail d’équipe.
- Il est fondamental de faire preuve d’un haut niveau d’attention et de responsabilité vis-à-vis
des participants à cet exercice et d’encourager le même comportement chez eux.
- Le succès de l’exercice dépend en grande partie de l’animateur, c’est pourquoi il faut veiller à
ce que tous les participants soient conscients du fait qu’aucun comportement nuisible à la
confiance ne sera toléré, y compris des plaisanteries ou des commentaires.
Vous devez être en mesure de deviner l’humeur des participants ainsi que leurs réactions émotionnelles.
Suggestion de questions à débattre
-

Quel type de sentiments avez-vous perçu ?
Avez-vous trouvé facile ou difficile de faire confiance au groupe ?
Qu’est-ce qui vous a incité à avoir confiance (i.e., une communication claire, des encouragements positifs, etc.) ?
Qu’est-ce qui vous a incité à avoir moins confiance (i.e., des rires/plaisanteries, un manque
de communication, etc.) ?
Que pensez-vous de la confiance et de la méfiance?

4) Évaluation
-

Entretien
Questionnaire

Le fait de comprendre le langage et les comportements qui inspirent confiance et d’en faire preuve
de manière systématique vous aidera à gagner la confiance des participants avec lesquels vous travaillez.
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LA COMMUNICATION
“Il est impossible de ne pas communiquer !”
Watzlawick
Définition et signification de la communication
La communication est le processus par lequel un émetteur transmet un message à un receveur par le
truchement d’un système (langage, lettres, images, etc.). La communication est donc loin de se limiter aux mots. L’émetteur du message souhaite parler d’une expérience qu’il a vécue. Mais il possède
sa propre interprétation des faits et des événements. Cette interprétation est liée à ses valeurs personnelles, aux expériences qu’il a déjà vécues, et partant, à ses émotions.
En outre, l’émetteur ne transmet pas uniquement son message par le biais de mots, il envoie des
informations par le truchement de sa voix, de ses gestes et de ses mimiques.
Le récepteur du message perçoit à la fois les mots et le contenu non verbal. Il les interprète en fonction de ses propres valeurs et expériences, et ressent des émotions à propos de ce qu’il a entendu.
Dans l’étape suivante, le récepteur répond et réagit au message qu’il a reçu. De ce fait, émetteur et
récepteur intervertissent leurs rôles et le processus recommence depuis le début.

Récepteur

Emetteur
Faits

Perception

Interprétation

Interprétation

Emotion

Perception

• Voix
• Gestes
• Expression faciale

Valeurs

Valeurs
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Ce simple schéma du processus d’émission et de réception d’un message permet déjà d’entrevoir les
nombreux éléments qui peuvent être à l’origine de malentendus et de difficultés dans la communication.
Si les aspects cognitifs de la communication comme les aptitudes langagières, la structure et la logique d’un message peuvent entraîner des difficultés de communication, le facteur principal de malentendus dans la communication ou d’un échec de la communication tient au fait que les interlocuteurs ne sont pas conscients de ce que signifie une différence de point de vues et de l’existence
d’attitudes sous-jacentes.
⇒ L’émetteur et le récepteur contribuent à part égale à la définition du sens d’un message.
Tant l’émetteur que le récepteur du message sont responsables de la transmission de leurs valeurs et
de leurs interprétations. Vous ne pouvez donc pas présumer que votre interlocuteur a) connaît, et b)
partage vos valeurs et vos interprétations.
Pour arriver à communiquer de manière ciblée et constructive, il faut donc apprendre à :
-

changer de perspective ;

-

se mettre à la place de l’interlocuteur ;

-

analyser les objectifs et les attitudes sous-jacents ;

-

être clairement conscient de ses objectifs et attitudes personnels.
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Approches utiles
A) « Les quatre oreilles » (Schulz von Thun 198116)

Chaque message comporte quatre aspects et chaque receveur possède quatre oreilles :

Faits :
Données brutes et factuelles
d‘un message

Révélation de soi :
Le locuteur donne des informations
sur lui-même (motivations, valeurs,
émotions, etc..)

Relation :
Information sur la relation
entre l’émetteur
et le récepteur

Demande :
Souhait ou demande
du récepteur

Exemple (en noir : son message ; en bleu : son interprétation)

Faits :
“Je vois quelque chose de vert”
“Il voit quelque chose de vert“

Il y a quelque
chose de vert dans
la soupe !

Révélation de soi :
“Je ne sais pas ce que c’est”
“Il n’aime pas ça“

Demande :
“Dis-moi ce que c’est”

Relation :
“Je suppose que tu sais
ce que c’est”
“Il pense que je cuisine mal“

“Je ne dois cuisiner que
ce qu’il aime“

Souvent, l'une de ces oreilles est plus développée que les autres. Vous connaissez sûrement une personne qui perçoit toujours une critique personnelle ou un reproche dans des messages très simples
et neutres : cette personne possède une oreille très sensible à la teneur relationnelle des messages.
⇒ Il n'est pas utile de n’entendre qu’un seul aspect d'un message ! Nous ne devrions pas percevoir
dans un message certains aspects qui n’y ont pas été clairement placés par l’émetteur!

16

Psychologue et spécialiste de la communication allemand.
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B) L’équipe intérieure : « Plusieurs âmes dans un seul cœur » (Schulz von Thun 1998)

• Nous jouons des rôles différents selon les situations (l’enfant, la mère ou
le père / l’ami / le patron, etc.)
• Différentes voix représentant différents intérêts peuvent parler en nous
• Ces voix intérieures peuvent être en contradiction

⇒ Cela peut mener à des situations où le message verbal et
l’expression non verbale sont contradictoires !

Exemple : Vous avez accepté de vous charger de la tranche horaire du
week-end car le même collègue s’en est chargé les trois derniers weekends et qu’un autre collègue est malade. Mais vous êtes en colère par ce
que vous aviez prévu de partir en week-end avec votre petite amie. Vous
donnez votre accord verbalement, mais votre visage et vos gestes expriment de la colère.

D’accord !
I agree!

C) Règles de la communication :
1) Règles d’émission d’un message :

-

-

Exprimez clairement vos objectifs et vos attitudes.

-

Soyez conscient du fait que les objectifs et les attitudes
de votre interlocuteur peuvent être différents.

-

Assumez vos expressions non verbales.

-

Ne parlez qu’en votre nom et pas en celui d’autres personnes.

Dans des situations très importantes, il peut être utile de réfléchir aux attitudes et objectifs
potentiels de votre interlocuteur.
Exemple : Vous avez obtenu un entretien d’embauche → quels sont les principes et objectifs
de l’entreprise ?

2) Règles de réception d’un message :
-

Soyez conscient du fait que les attitudes et objectifs de votre interlocuteur peuvent être différents des vôtres. Il s’exprime depuis son propre
point de vue.

-

Sachez quelle est votre « oreille favorite », car elle influence votre interprétation du message.

-

Posez des questions complémentaires ou répétez ce que vous avez compris si vous n’êtes pas certain d’avoir bien saisi.
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Structure du module sur la communication
1) Exercice : « Conduire un taxi »
⇒ Les participants font l’expérience de la difficulté de la communication. Ils comprennent la
nécessité de fournir des informations claires, mais aussi l’obstacle que constitue l’existence
de perspectives différentes sur la question.

2) Présentation Powerpoint
•

Contexte : définitions / que se passe-t-il quand on communique ?

•

Approches utiles :
-

Schéma des quatre oreilles / exemples
⇒ Exercice Les quatre oreilles

•

L’équipe intérieure / exemple

Règles de la communication

3) Débat
Discussion avec les formateurs-participants sur le sujet de la communication, leur impression
sur les approches présentées, ce qu’ils ont ressenti pendant l’exercice et la pertinence de
l’ensemble par rapport au groupe cible final.
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LA COOPERATION
De l’importance de la coopération

- Bénéfices sociaux
L’apprentissage coopératif peut présenter des bénéfices en termes sociaux. Le développement de
compétences sociales est au cœur de l’apprentissage coopératif. Les participants apprennent à prendre des risques et sont félicités pour chacune de leurs contributions. Ils découvrent ainsi des points
de vue différents des leurs. Autant de bénéfices qui participent de la satisfaction générale éprouvée
dans l’apprentissage. Les participants travaillent avec d’autres membres du groupe qui disposent de
compétences d’apprentissage, d’origines culturelles, d’attitudes et de personnalités différentes. Ces
différences les contraignent à gérer les conflits et à entrer en contact avec les autres. L’interaction
sociale améliore les compétences de communication qui sont aujourd’hui nécessaires pour évoluer
en société.
- Attachement, soutien
Continuer d’être amène avec une personne qui souhaite votre échec n’est pas chose aisée. La compétitivité mène souvent à des disputes et peut être blessante. Dans la coopération, défi, découverte
et réussite sont partagés. On fait porter l’accent sur la participation, l’acceptation et le plaisir du jeu.
A terme, c’est votre relation aux autres qui compte.

- Travail d’équipe et prise de décision conjointe
La concurrence fait qu’il est plus difficile de partager ses compétences, expériences et ressources car
chaque individu se concentre seul sur son propre objectif. Dans les environnements coopératifs, le
rôle de chacun est important et apprécié. L’individualité est respectée et chacun est encouragé à
s’intéresser aux besoins des autres. Le défi n’est plus « chercher à être le premier », mais « travailler
ensemble à un objectif commun ». Le fait de partager la prise de décision est également un outil très
puissant.

- Franchise, confiance et sécurité
Souvent, la concurrence au travail et dans les loisirs aboutit à des disputes, à des vexations et à des
séparations. Nombre de jeux se fondent sur le secret et l’intimidation, ce qui mine la sécurité des
joueurs. Au travail, comme en dehors, l’individu veut et a besoin de se sentir en sécurité, d’être franc
et honnête et surtout de sentir qu’on a confiance en lui.
Cette atmosphère peut émerger dans le cadre d’apprentissage coopératif, car les participants
s’encouragent et se soutiennent mutuellement.
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- Valeur et pouvoir personnels
La coopération va de paire avec meilleur apprentissage, maturité émotionnelle et identité forte. Avec
le temps, le mode de réflexion des participants s’assouplit et ils sont plus ouverts à des solutions
créatives. Ils en retirent plaisir, confiance en soi et un sentiment de valeur personnelle. Plus votre
pouvoir personnel grandit, plus vous ressentez que vous pouvez « faire la différence ».

- Bien-être
La plupart des situations compétitives sont extrêmement stressantes. L’éventualité de l’échec génère
de l’agitation et parfois même une véritable anxiété. La peur ou la colère éprouvées lorsqu’on est
éliminé ou que l’on perd suscitent souvent gêne, tension et hostilité. Les activités coopératives ne
présentent ni menace ni jugement. Elles créent même une atmosphère propice à la relaxation et au
bien-être, base d’une distraction véritable, saine et ludique.

Méthodologie
- Partage d’expérience
- Analyse de situation
- Méthode de lecture
- Méthode de discussion
- Jeux / exercices de groupe
- Travail individuel et en petit groupe
Johnson, Johnson et Holubec (1998) décrivent les quatre étapes pour travailler les compétences de
coopération :
Etape 1. Assurez-vous que les membres du groupe comprennent à quel point cette compétence à
travailler en équipe est essentielle. Pour y parvenir, le formateur peut user des techniques suivantes :
-

-

Demandez aux membres du groupe de dresser une liste des compétences sociales nécessaires pour améliorer le travail en groupe. Mettez en avant une ou deux compétences de la
liste.
Présentez un cas au groupe afin que les participants comprennent qu’il est nécessaire de se
doter de cette compétence.
Illustrez à quel point cette compétence est essentielle grâce à un jeu de rôle. Ce dernier donnera un contre-exemple en montrant clairement que la compétence en question manque au
sein d’un groupe.

Etape 2. Assurez-vous que les membres du groupe comprennent ce qu’est cette compétence
d’apprentissage coopératif, ainsi que comment et quand ils doivent en faire usage. Pour y parvenir, le
formateur peut user des techniques suivantes :
-

Définissez la compétence en termes de comportements verbaux et non verbaux et expliquez
en détail ce que doivent faire les participants.
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-

Faites la démonstration de cette compétence devant les participants et expliquez-la étape
par étape pour qu’ils aient une idée concrète de ce qu’elle implique en termes de comportements verbaux et non verbaux.

Etape 3. Mettez en place des situations pratiques et encouragez les membres du groupe à maîtriser
cette compétence. Le formateur guide la pratique et les participants acquièrent la compétence par la
répétition.
Etape 4. Indiquez à chacun des participants comment il use de cette compétence. Aidez-les à réfléchir à comment l’utiliser plus efficacement à l’avenir. Tout le processus d’apprentissage doit être
sous-tendu par une communication efficace. En apprentissage coopératif, l’observateur transmet au
groupe les informations collectées, et les participants donnent leurs impressions sur leur comportement. L’observateur félicite tous les membres du groupe d’avoir déployé tant d’efforts pour apprendre et aider les autres à apprendre. Travailler en petits groupes avant de travailler avec tous les
participants. Le formateur donne un retour au groupe dans son ensemble.

Structure d’un module de formation sur la coopération

1. Echauffement
S’échauffer (briser la glace) afin de commencer la séance et de se détendre, et afin de faire la
connaissance des autres participants et de commencer à réfléchir au sujet. Le formateur peut
profiter de l’échauffement pour déterminer si le groupe pourra suivre le cours qu’il a préparé, identifier les plus forts et les plus faibles (pour les faire travailler ensemble ensuite) et observer comment les participants interagissent.

2. Attentes
Mettre en avant les attentes du groupe permet aux participants d’expliquer leur présence à
la formation. Cela livre beaucoup d’informations tant au groupe qu’au formateur. En partageant leurs attentes, les participants s’approprient le module. Le formateur apprécie également mieux ce qu’ils voudraient réaliser pendant le temps qu’ils passent ensemble.
Comment générer l’expression des attentes :
- Expliquez au groupe ce que sont des attentes et donnez-lui quelques exemples.
- Demandez aux membres du groupe de prendre quelques minutes et de réfléchir en silence à ce qu’ils voudraient retirer de l’expérience.
- Demandez aux participants de partager leurs attentes.
- Guidez le remue-méninge en animant réellement l’échange et en notant les attentes.
- Lisez les attentes et vérifiez que l’intégralité du groupe les comprend.
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3. Exercices et réflexion
La pratique réflexive vous permet de mieux vous comprendre, ainsi que vos compétences, qualifications, connaissances et expertise professionnelle. Pour la plupart d’entre nous, la réflexion
sur les expériences intervient avant, pendant ou après un événement. Nous devons pourtant
justifier notre compréhension de cet événement afin d’identifier clairement et démontrer les
composantes de notre apprentissage. Pour identifier nos acquis d’apprentissage, nous devons
réfléchir à nos expériences et considérer les résultats. Cela nous permet d’évaluer l’expérience
et de déterminer nos réflexions, ressentis et compréhension des thématiques y afférentes.
L’objectif est d’identifier ce que l’on a appris afin de mettre en place des approches nouvelles ou
différentes pour notre pratique à venir, ou pour reconnaître et valider une pratique efficace à
utiliser à l’avenir.

4. Evaluation
Evaluer les activités, l’atmosphère au sein du groupe, la reconnaissance des nouvelles connaissances et compétences et apprendre comment il est possible de les mettre en œuvre au quotidien.
Les différentes méthodes d’évaluation de la formation sont :
-

L’observation
Le questionnaire
L’entretien
Les inventaires
Notes personnelles sur des incidents spécifiques
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GESTION DU CONFLIT / CAPACITÉ AU CONFLIT
Définition / signification de la gestion du conflit / capacité au conflit
La gestion du conflit signifie la mise en œuvre de stratégies pour limiter les aspects négatifs du conflit et en accroître les aspects positifs pour atteindre un niveau égal ou supérieur à celui du conflit.
Par ailleurs, l’objectif de la gestion du conflit est d’améliorer l’apprentissage et les résultats du
groupe (efficacité ou performance dans l’organisation) (Rahim, 2002, p.208). Elle ne vise pas à annihiler ou éviter le conflit. Celui-ci peut d’ailleurs revêtir une certaine valeur pour le groupe et les organisations : il est prouvé que, gérés correctement, les conflits décuplent les résultats du groupe (par
exemple Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bodtker & Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun &
Poole, 2000; DeChurch & Marks, 2001).
La gestion du conflit consiste, en se concentrant sur les intérêts poursuivis, à identifier et gérer le
conflit de façon sensée, juste et efficace. Elle repose sur des compétences telles que la communication efficace, la résolution des problèmes et la négociation. Les médiateurs doivent disposer de
vastes connaissances sur le sujet.

Le terme « gestion du conflit » va de pair avec la capacité au conflit, ce qui signifie la capacité à
communiquer sur les conflits, le stress et les déséquilibres de façon à minimiser le conflit entre deux
membres ou plus de l’équipe.
Il n’existe pas une définition unique du conflit : il doit cependant impliquer au moins deux personnes
ou groupes indépendants qui perçoivent une incompatibilité alors qu’ils doivent interagir. Leur relation peut être volontaire ou involontaire.
Le conflit s’accompagne presque toujours de sentiments de colère, frustration, vexation, anxiété ou
peur.

« Quiconque veut une bonne relation doit être en
mesure de se disputer »
(Source: Hessische Landesstelle für Suchtfragen
e.V., URL: www.hls-online.org)
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Les raisons d’un conflit peuvent être multiples et se fonder sur :
•

des causes liées aux missions : objectifs contradictoires, incompatibilité d’intérêts, désaccord sur la stratégie et/ou exécution, délais non respectés, etc.

•

des influences extérieures : langue étrangère, manque de ressources, manque
d’informations, allocation budgétaire, processus inefficaces, quiproquo ou différences culturels/religieux/éthiques, etc.

•

des déclencheurs émotionnels : sentiments ambivalents, colère, signaux non verbaux inamicaux, méfiance ; ne pas se sentir apprécié, être ou se sentir isolé, etc.

•

des comportements antérieurs : expression méprisante, culture de la compétition, mauvaise
communication, hostilité ; imaginer le pire chez les autres, imaginer qu’on est toujours parfait, arrogance, etc.

Les conflits peuvent se régler mais les différences perdurent
Les conflits sont très étroitement liés aux émotions, relations et valeurs personnelles.
Les raisons des conflits sont souvent des avis personnels ou de groupes, et leurs points de vue (culturel, politique, voir « raisons des conflits »), qui n’ont pas été explicités.
Si les différences ne peuvent plus être gérées, le conflit surgira. Sinon, il
s’agirait d’une crise (en chinois wei-ji = danger et opportunité), d’un
problème ou une situation difficile.
La définition d’une situation en tant que conflit (ou situation dangereuse) dépend de la situation/ du
contexte (exemple : un parking de jour ou de nuit).

De l’importance de développer une capacité au conflit
Les conflits non résolus peuvent être à l’origine de pathologies nombreuses et variées (organiques,
mentales, psychosomatiques) qui peuvent masquer la voie vers les solutions, très coûteuses en énergie mentale et parfois également en argent/ressources ; ils sont responsables du stress et de mauvaises atmosphères au travail, en famille ou dans les loisirs.
La capacité à communiquer sur les conflits, le stress et les déséquilibres dans un groupe ou entre
deux parties aide à réduire les barrières parmi les membres de l’équipe.
« La capacité à gérer les conflits de façon positive et en suscitant la confiance » est une des cinq compétences clefs de l’intelligence émotionnelle (QE - quotient émotionnel : la capacité à réduire rapidement le stress, à identifier et gérer ses émotions, à entrer en contact avec les autres par le biais d’une
communication non verbale, à user de l’humour, à jouer pour se jouer des défis et enfin, à résoudre
les conflits de façon positive et en pleine confiance). « Les quatre autres compétences de l’intelligence
émotionnelle aident à concilier avec succès les différences. Une fois que vous savez comment gérer le
stress, rester présent et sensible d’un point de vue émotionnel, communiquer non verbalement et
utiliser l’humour et le jeu, vous serez mieux équipé pour gérer les situations chargées en émotions et
pour déterminer et désamorcer nombre de problèmes avant l’escalade ».
(http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm ).
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On prend notamment conscience du fossé qui existe en terme d’intelligence émotionnelle (QE) au
sein du groupe cible des personnes socialement démunies. L’un des principaux objectifs de Pro-Skills
est de développer ces compétences et d’aider les membres du groupe cible à résoudre des situations
difficiles.

(Source: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg)

Méthodes pour développer la capacité au conflit
Vous trouverez dans la boîte à outils de PRO-SKILLS, mais également dans d’autres ouvrages et sur
Internet, des milliers d’exercices pour développer les compétences sociales, dont la capacité au conflit ! Le développement de cette compétence accompagne normalement (en théorie) celui de la personnalité. Il est donc nécessaire de trouver des exercices parfaitement adaptés au groupe cible.
L’enseignement des compétences doit être associé à des exercices pratiques. Les programmes/exercices doivent employer des méthodes didactiques/scientifiques testées et approuvées.
Plus le formateur et les participants ont d’expérience, plus ils peuvent mettre en scène de « véritables » situations de conflit. Nous pouvons faire des expériences et développer notre capacité au
conflit grâce aux jeux de rôles (théâtre interactif, exercice de la « chaise chaude », etc.), les jeux (le
jeu « Ludo », mondialement connu), ou grâce aux aventures pédagogiques en intérieur ou extérieur
(accrobranche, canyoning, randonnée, alpinisme, stage de survie, etc.).
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Structure de l’intégralité d’une formation sur les compétences sociales
Introduction et courte présentation sur les compétences sociales

1. Scène
•

On montre une scène de fait divers : un accident entre un cycliste et une voiture.

•

De nombreux personnages apparaissent sur cette image : le cycliste allongé sur la route, le
conducteur qui sort de son véhicule, une passante, une personne âgée qui regarde la scène
depuis sa fenêtre, etc. Chaque personne a son point de vue ou fait des commentaires sur la
scène.

•

Pendant que vous montrez l’image, des personnages sont mis en avant et des bulles avec les
pensées ou commentaires de la personne apparaissent. Le formateur les lit à haute-voix :
-

•

Cycliste : S’il vous plaît, aidez-moi !! J’ai tellement mal !
Ambulancier expérimenté : Ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’une fracture ouverte de la
jambe !
Personne âgée sur la gauche : On a appelé sa famille ?
Homme au café : Voilà ce qui se passe quand on veut faire du vélo et être en forme…
Ahahah !
Femme en scooter : Saleté d’accident !! Je dois me dépêcher, le film commence dans
cinq minutes !
Cycliste : Où est l’imbécile qui a foncé dans mon vélo ?
Automobiliste : Désolé chérie, j’aurai un peu de retard, on m’a ralenti !
Homme à la fenêtre : Quelle chance ! Il se passe enfin quelque chose dans ma rue
d’habitude si calme.
Jeune ambulancier : J’espère ne pas faire d’erreur, c’est ma première intervention
d’urgence…

Les participants peuvent commenter la scène, le formateur peut faciliter la discussion en se
concentrant sur les aspects compétences sociales.

2. Groupes de travail
Les participants sont séparés en trois petits groupes (5-7 personnes) qui discutent de la scène en
ciblant différentes compétences (aspects spécifiques : de quelles compétences sociales avezvous besoin lorsque vous formez aux compétences essentielles ?) : communication/coopération/capacité au conflit.

3. Discussion en plénière
Les groupes se réunissent et échangent leurs avis.
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Exercices
Saule dans le vent
Durée : ~ 5 minutes par personne
Où : Un vaste espace, de préférence avec un sol pas trop dur, sur lequel on peut tomber, de
l’herbe par exemple.
Participants : 8 - 10

Matériel : -

Déroulement : Dans un groupe de 8-10 personnes, l’une se porte volontaire pour être le
saule et se place au centre du cercle. Elle ferme les yeux et effectue l’exercice « tomber en
confiance » avec les différents membres du groupe.
L’animateur fait la démonstration du « saule » : pieds serrés, yeux fermés, bras croisés et
mains sur les épaules, fesses serrées et corps gainé. Il établit un contrat avec le groupe (cela
peut se faire ainsi : Saule : « Je suis prêt à tomber. Etes-vous prêts à me parer ? » ; Groupe :
« Nous sommes prêts à te parer. Vas-y. » ; Saule : « Je tombe. » ; Groupe : « Laisse-toi tomber. »). Le formateur effectue l’exercice « Tomber en confiance » en passant d’un membre
du groupe à l’autre.
Il faut enseigner au groupe les bonnes techniques de parade : un pied devant l’autre, les
bras tendus devant, les coudes légèrement pliés, les doigts relâchés, prêt et alerte.
Il faut être un bon animateur et avoir un groupe assez avancé.
But / objectif :
Susciter la confiance, montrer la fiabilité, apprécier le sentiment de sécurité.
Questions à débattre :
Quels sentiments avez-vous ressentis ?

Source :
www.wilderdom.com, James Neil, 2004
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Conduire un taxi
Durée : environ 15 min.
Où : intérieur ou extérieur
Participants : de 2 à 20 répartis en binômes

Matériel :
- photocopies des cartes A et B. Un exemplaire par binôme.
Déroulement :
- le groupe est réparti en binômes
- chacun s'assoit dos à dos avec son partenaire
- une personne reçoit la carte A et l'autre la carte B (elles ne savent pas que l'autre a
une carte différente)
- la personne A ("centrale de contrôle") doit piloter la personne B ("chauffeur de
taxi") en lui donnant des instructions par oral depuis le point de départ (marqué
d'une croix) jusqu'au point d'arrivée (cercle n° V)
- problème: aucune des deux personnes ne sait que leurs cartes sont établies depuis
un point de vue différent
But / objectif :
- les participants réalisent par l'expérience qu'il est important de communiquer clairement, d'être conscient de l'existence de points de vue différents et de pouvoir
communiquer en en tenant compte
Questions pour alimenter la discussion :
-

Voir les fiches ci-dessous

Source : Pro-Skills 2011/ Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und
Klärungen. Hamburg: rororo.

Pro-Skills - Concept de formation des formateurs

63

Projet européen «Pro-Skills 2: Formation des formateurs»
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Pro-Skills - Concept de formation des formateurs

64

Projet européen «Pro-Skills 2: Formation des formateurs»
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Pro-Skills - Concept de formation des formateurs

65

Projet européen «Pro-Skills 2: Formation des formateurs»
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

Les quatre oreilles
Durée : environ 45 min.
Où : en intérieur
Participants : de 3 à 20
(l'exercice peut être réalisé avec un groupe de 3 à 6 personnes et un maximum de
4 groupes)
Matériel : 4 tableaux ou tables, exemples (voir ci-dessous), beaucoup de cartes et de stylos
- dans chaque coin de la pièce est installé un tableau (sur une table), disposé le premier sur l'oreille "faits", le deuxième sur l'oreille "révélation de soi", le troisième sur
l'oreille "relation", et le quatrième sur l'oreille "demande" ;
- les feuilles correspondantes sont affichées aux tableaux posés sur les tables ;
- des cartes et des stylos sont disposés près de chaque tableau/ table.
Déroulement :
- avant de commencer l'exercice, le formateur explique le modèle "quatre oreilles"
de Schultz von Thun (voir fiche);
- les participants sont répartis en groupes de 3 à 6 personnes avec un maximum de
quatre groupes au total;
- si les participants en sont capables, ils peuvent discuter entre eux et réaliser l'exercice seuls. Dans le cas contraire, ils auront besoin, selon la variante choisie, d'un
"guide" qui conduira le groupe d'un tableau à l'autre, ou d'un guide par tableau ;
- le groupe peut discuter des exemples présentés et réfléchir à d'autres exemples tirés de l'expérience de chacun.
Variante A) Chaque groupe voit les quatre tableaux. Le groupe passe 10 minutes devant
chaque tableau, discute du sujet, accroche des cartes avec ses impressions sur
le tableau, puis passe au sujet suivant.
Variante B) Chaque groupe travaille sur un seul sujet. Le groupe discute de l'exemple affiché sur le tableau, réfléchit à d'autres exemples tirés de l'expérience personnelle des participants, choisit un exemple pour le groupe et s'en sert pour préparer un bref jeu de rôles. Après 30 minutes, les groupes se réunissent et chacun présente son "oreille" en jouant sa saynète et en donnant quelques commentaires succincts.
But / objectif :
- les participants font l'expérience des différents aspects de la compréhension et de
l'interprétation d'un message et s'y exercent ;
- les participants découvrent quelle est leur propre "tendance dominante" lorsqu'ils
interprètent un message et deviennent plus aptes à détecter "l'oreille dominante"
de leurs interlocuteurs.
Questions pour alimenter le débat :
Voir les exemples ci-dessous!
Source : Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und
Klärungen. Hambourg: rororo.
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Le modèle à quatre oreilles
(Source : Schultz von Thun)

Chaque message revêt quatre aspects et chaque récepteur a quatre oreilles :

Faits:
Données brutes et factuelles

Révélation de soi :
Le locuteur donne des informations sur lui-même (motivations,
valeurs, etc.)

Relation :
Informations sur la relation entre émetteur et
récepteur

Demande :
Souhait ou demande
adressée au récepteur

Exemple (en noir son message, en bleu son interprétation) :

Faits :

Il y a un truc vert dans la
soupe!

Révélation de soi :
“Je ne sais pas ce que c’est”
“Il n’aime pas ça“

"Je vois quelque chose de vert"
“Il voit quelque chose de vert“

Relation :

Demande :

“Je suppose que tu sais
ce que c’est”

“S’il te plait, dis-moi
ce que c’est“

“Il pense que je cuisine mal“

“Je ne dois préparer
que ce qu’il aime“

Souvent, l'une de ces oreilles est plus développée que les autres chez les gens. Vous connaissez sûrement une personne qui perçoit toujours une critique personnelle ou un reproche dans des messages très simples et neutres : cette personne à une oreille très sensible à la teneur relationnelle des
messages.
⇒ Il n'est pas utile d'entendre uniquement un aspect d'un message ! Nous ne devrions pas interpréter des aspects d'un message qui n'ont pas été clairement envoyés par l'émetteur!
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Les quatre oreilles : 1 - Faits
À première vue, se contenter de retenir les aspects purement factuels d'un message semble être la
meilleure solution pour assurer une bonne compréhension. Mais en est-il vraiment ainsi ?

Les étoiles ne brillent pas!
Ce ne sont que les réfractions de lumière dans l'atmosphère!

Les étoiles brillent….

⇒ Entamez le débat:
• Que se passe-t-il lorsque quelqu'un n'entend que les faits d'un message ?
• Avez-vous connu des situations dans lesquelles une personne avait fortement tendance
à n'entendre que les faits d'un message ? Connaissez-vous de telles personnes ?
• Que ressentez-vous lorsque vous communiquez avec des personnes qui ont cette tendance ?
A première vue, écouter les simples faits d’un message semble être la meilleure solution pour bien
comprendre. Mais est-ce vrai ?
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Les quatre oreilles : 2 - Révélation de soi
Exemple :

[Le père contemple la chambre en désordre de son fils]
Le père : « Quel chaos!! Tu es un cochon! C'est horrible de vivre dans un tel désordre! »
Le fils : « Tu as eu une mauvaise journée au bureau, papa? »

⇒ Entamez le débat :
• Quel avantage le fils tire-t-il du fait d'interpréter ainsi le message de son père ?
• Comment le père devrait-il formuler son message pour que son fils, doué d'une
oreille développée pour la révélation de soi, le comprenne correctement ?
• Connaissez-vous des personnes qui ont fortement tendance à interpréter les messages
qu'elles reçoivent comme révélateurs de la personnalité de l'émetteur ?
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Les quatre oreilles : 3 - Relation
Exemple :

C’est quoi ces trucs
verts dans la soupe ?

Si tu n’aimes pas ma cuisine,
tu n’as qu’à retourner manger chez ta mère !

⇒ Entamez le débat :
• Que se passe-t-il dans cette scène ?
• Quel genre de problèmes ce couple va-t-il avoir si la femme entend toujours avec son oreille
« relations » ?
• Vous souvenez-vous de situations dans votre vie où votre oreille « relations » a été particulièrement sensible ? Que s'est-il passé et comment avez-vous résolu cette situation ?
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Les quatre oreilles : 4 - Demande
Exemple :

Il reste du café ?
Je vais en refaire tout de
suite !

⇒ Entamez le débat :
• Que risque-t-il d'arriver aux gens qui perçoivent toujours des demandes dans les messages ?
Comment les autres risquent-ils de réagir à ces « percepteurs de demandes » ?
• Connaissez-vous des personnes dans votre vie quotidienne chez lesquelles cette oreille est
particulièrement développée ?
• Comment pouvez-vous éviter d'avoir cette tendance vous-même ?
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Les gouttières
Durée : de 10 à 30 min.
Où : intérieur ou extérieur
Participants : de 3 à 20

Matériel :
- un jeu de "gutter ball" (voir lien ci-dessous)
- un assortiment de tuyaux
- plusieurs tronçons de gouttière ou de tuyaux coupés en deux dans le sens de la longueur, des balles, des billes, ou de l'eau
Déroulement : le but de l'activité est d'acheminer d'un point à un autre des balles de tailles
différentes, des billes ou de l'eau en les faisant passer par plusieurs tronçons de tuyau ou de
gouttière. Chaque participant n'a qu'un seul tronçon de tuyau, et le point de départ et d'arrivée peuvent être séparés par un parcours d'obstacles. En tant que formateur, il vous appartient de déterminer le degré de difficulté de la tâche. Vous pouvez intégrer des obstacles
dans le circuit, le faire passer par des escaliers, autour d'arbres, etc.… Si le groupe est encore en train de se constituer, ne prévoyez que des obstacles faciles à contourner afin de
créer la possibilité d'un succès immédiat et donc une occasion de souder le groupe. Mais si
le groupe est déjà constitué et uni, prévoyez un parcours d'obstacles plus long, plus difficile
et plus physique afin que ses membres approfondissent leur expérience de ce qu'ils peuvent réaliser ensemble. Montrez aux participants le point de départ et le point d'arrivée
(des récipients de couleur différente sont utiles) et expliquez leur, le cas échéant, les règles
particulières que vous souhaitez ajouter à l'activité, par exemple : chaque personne doit
porter la bille au moins une fois, les participants doivent respecter un certain ordre de passage, les deux pieds doivent toujours être en contact avec le sol, etc. Soyez créatif si vous
voulez ajouter des difficultés.
But /objectif :
Une activité pour resserrer les rangs au cours de laquelle chaque participant reçoit un tronçon de gouttière. Le groupe doit faire en sorte d’acheminer la bille d’un point de départ à
un point d’arrivée. Cet exercice requiert un très bon niveau de communication et de coopération.
Questions pour alimenter le débat :
•
Quelle a été votre expérience de travail avec les autres membres du groupe ?
•
Avez-vous communiqué entre vous de manière efficace ?
•
Que ressentez-vous à propos de votre contribution et de votre engagement dans
cette activité ?
•
Tous les membres de votre groupe ont-ils participé?
Source : http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html
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MODULE 4 : LA GESTION DE SOI
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LA GESTION DE SOI
« La gestion de soi consiste en la capacité à prendre des décisions avisées pour mener une vie épanouie et heureuse »
Introduction & définition
Les compétences de la gestion de soi aident dans l’apprentissage et la vie dans son ensemble. Ces
compétences sont partie prenante et étayent tout ce que nous faisons tout au long de nos vies.

Qu’entendons-nous par la gestion de soi ?
•

C’est l’association des termes gestion et soi.

•

La gestion fait référence à la motivation, la planification, la fixation d’objectifs, le calcul des
ressources, le suivi, la réglementation, etc. liés à une tâche.

•

Le soi a une double signification : soi-même en tant qu’acteur ou gestionnaire autonome (et
non pas une personne extérieure) et en tant que sujet de la gestion.

•

La théorie s’enracine dans la thérapie par la gestion de soi (Kanfer). Elle se concentre sur
l’autonomie des patients en renforçant leur capacité à se gérer seuls dans le cas d’une pathologie chronique.

•

La psychologie cognitive (Bandura) et notamment la théorie de l’action (Heckhausen, Gollwitzer) constituent le socle théorique et empirique de nombreux aspects de la gestion de soi
(volition, métacognition, stratégies d’apprentissage cognitives, etc.).

Définition
Il n’existe pas à l’heure actuelle de définition homogène de la
gestion de soi et des compétences y relatives. Certains points
saillants peuvent néanmoins être évoqués :
•

Technique et stratégie pour une planification
et une autorégulation efficaces

•

Gain en autonomie

•

Actualisation de soi intégrée (lien avec
l’identité)

Nous avançons la définition de travail suivante :
Les compétences de la gestion de soi sont des compétences que nous décidons d’acquérir pour faciliter la sensibilité aux, ainsi que la réalisation et le maintien des objectifs qui sont importants pour
nous.
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La gestion de soi est liée aux compétences personnelles et sociales
Les compétences de la gestion de soi se fondent sur d’autres compétences et les associent de façon
stratégique dans un processus d’action servant les besoins et objectifs d’un individu.
L’autorégulation, la maîtrise de soi, la gestion du temps etc. peuvent être envisagés comme des éléments faisant partie intégrante de la gestion de soi.

Compétences de la gestion de soi et apprentissage tout au long de la vie
Dans le contexte particulier de l’apprentissage, les stratégies d’apprentissage scientifiques se superposent aux compétences générales de la gestion de soi qui ciblent les objectifs d’apprentissage et les
aspects techniques.
Les aspects supplémentaires de l’apprentissage autonome et autorégulé, ainsi que l’adaptation de
soi au sens de notre définition de travail, sont essentiels pour l’apprentissage tout au long de la vie.
Avoir conscience de ses propres compétences pour réaliser un projet et atteindre un objectif
d’apprentissage permet de percevoir son efficacité personnelle, ce qui est essentiel pour la motivation et la volition à débuter son propre projet d’apprentissage tout au long de la vie.

Fixer les objectifs

Les étapes importantes de la gestion de soi
Les compétences de la gestion de soi sont cruciales pour planifier et mettre en œuvre des activités avec succès. Chacune d’entre elles – volontairement ou non – se fonde sur une série d’étapes
cognitives actives.

Calculer les ressources & les obstacles
Planifier efficacement le travail
Réaliser étape par étape

On peut distinguer les étapes suivantes dans le
processus d’apprentissage :

Maintenir sa motivation
Fixer les objectifs :
•
•
•

La personne doit déterminer son propre objectif d’apprentissage spécifique.
L’objectif principal peut être par exemple gagner sa vie, atteindre un meilleur niveau de vie
ou un niveau d’éducation plus élevé.
Il faut ensuite définir des objectifs intermédiaires sur la voie de l’objectif principal, qui requièrent l’exécution de processus cognitifs et
actifs supplémentaires.
Fixer les objectifs

Selon le groupe cible :
Il est important de déterminer et de fixer des objectifs qui sont réalistes et correspondent à leur
identité, par exemple en utilisant la grille SMART (Doran, 1981).
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Calculer les ressources et les obstacles :
•

La personne doit évaluer les ressources telles que le temps, les financements, le soutien social, et résoudre des problèmes pratiques tels que la garde des enfants pendant une formation, comment se rendre sur le lieu de la manifestation, et autre.

•

L’évaluation des ressources et des obstacles peut également avoir une incidence sur la motivation et le choix des
objectifs.

Fixer les objectifs
Calculer les ressources & les obstacles

Selon le groupe cible :
Il est important d’analyser les ressources et obstacles, de se concentrer sur le soutien aux ressources
et d’être réaliste face aux obstacles. Vous pourrez trouver des solutions pour surmonter ces obstacles en discutant en groupe.

Planifier efficacement le travail :
La personne établit une sorte de plan de travail ainsi qu’un calendrier réaliste à l’aune des ressources
disponibles et des obstacles identifiés.

Fixer les objectifs

Calculer les ressources & les obstacles
Planifier efficacement le travail

Il existe de nombreux outils de planification et
listes de vérification. Il faut les adapter à la situation particulière du groupe cible et faire en
sorte qu’ils ne soient ni trop techniques, ni trop
complexes.

Réaliser étape par étape :
•

Les étapes planifiées pour l’activité doivent être correctement mises en œuvre et dans le bon
ordre. Les ressources doivent être mobilisées, les obstacles surmontés et les calendriers et
délais respectés.

•

De nouveaux obstacles ou questions
qui n’avaient pas été envisagés ou
pris en compte peuvent émerger
pendant le processus. La personne
doit faire preuve de souplesse face à
ces nouvelles conditions cadres lorsqu’elle choisira ses stratégies et ressources pour atteindre les objectifs
intermédiaires.

Calculer les ressources & les obstacles
Planification efficace du travail
Réaliser étape par étape

Les imprévus restent la situation la plus critique pour le groupe cible. A ce moment de la formation, un exercice en groupe est essentiel pour soutenir une personne en lui apportant aide et
idées.
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Maintenir sa motivation :
•

La mise en pratique des différentes étapes de l’activité peut prendre du temps et nécessiter
de surmonter de nouveaux obstacles. Pour y arriver, la personne devra faire preuve de patience, d’endurance et sa motivation ne devra pas faiblir.
Ce volet porte sur les compétences de régulation de ses émotions et le self-control. Dans
le cadre des compétences De la gestion de
soi, il est important d’être préparé à une
baisse de motivation, à la survenue de nouveaux obstacles ou de déceptions. Vous pouvez discuter a priori de comment gérer cette
perte de motivation.

Planifier efficacement le travail
Réaliser étape par étape
Maintenir sa motivation

Méthodologie
Quelques remarques sur la formation aux compétences de la gestion de soi
Selon le paradigme cognitif, la gestion de soi se fonde majoritairement sur des aspects analytiques et
de réflexion sur soi.
Il faudra présenter progressivement cette thématique de façon ludique et en groupe aux personnes
impulsives ou qui ne sont pas habituées à réfléchir à tout. On apprend mieux à réfléchir sur soimême dans les discussions de groupe.
Dans un premier temps, on pourra penser aux pour et contre, et réfléchir aux ressources de soutien
et aux obstacles gênants, notamment si cette discussion interne est ensuite externalisée lors d’une
formation où des personnes jouent les arguments pour et contre.
Les participants devraient s’intéresser aux exercices de la formation pour fixer des objectifs et planifier comment les atteindre. Ces exercices ne devraient pas être trop complexes.
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Comment intégrer le volet réflexion des compétences de la gestion de soi dans les processus
d’apprentissage
Quelques exemples :
Planification et suivi :

conserver un journal de bord aide à planifier, à fixer des objectifs et à répertorier les avancées réalisées.

Discussions :

parler de ce que l’on a accompli, de ses difficultés et succès peut aider à
développer les compétences de la gestion de soi.

Jeu de rôles :

l’occasion de pratiquer de nouvelles compétences dans un environnement
sûr peut donner confiance en sa capacité à les exercer en public.

Réflexion sur soi :

réfléchir à ses réussites est un bon outil d’auto-évaluation et de planification des objectifs. Il faut penser à consacrer du temps à cette réflexion sur
les réussites.

Evaluation par les pairs : il est parfois plus facile d’accepter des critiques constructives venant de
personnes que l’on considère comme des égaux plutôt que d’une autorité.
Auto-évaluation :

Il est important de reconnaitre ses réussites et ses difficultés.

Débats :

les discussions formelles permettent de formuler et de recevoir des critiques constructives.

En associant nos compétences sociales, personnelles et de gestion de soi,
nous pouvons atteindre nos objectifs!
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Structure de la séance

Nous vous suggérons de suivre un fil conducteur pour obtenir de bons résultats et garantir la réussite
de la séance.
Vous trouverez ci-dessous une suggestion de structure pour une séance de deux heures environ avec
un groupe de formation de professionnels qui travaillent avec le groupe cible final.

1) Bienvenue

2) Apprendre à se connaître
Ce volet de la séance doit être suffisamment simple et aisé pour que les participants s’y intéressent. Vous trouverez de nombreux exercices dans notre boîte à outils. L’un d’entre eux s’intitule
« Bonjour ».
•

Exercice « Salutations – Bonjour »

3) Volet théorique (exposé PowerPoint)
•

Objectif de l’atelier lié à l’apprentissage tout au long de la vie

•

Que sont les compétences de gestion de soi ?

•

Approches et méthodes

•

Apprentissage autodirigé

•

Apprentissage productif

•

Apprentissage coopératif

•

Apprentissage empirique

4) Mettre en pratique un exercice sur les compétences de la gestion de soi, comme ce qui suit
•

Exercice « Marcher sur les traces »

5) Court feedback et clôture de la séance
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Exercices

Bonjour
Durée : 15 min.
Où : Une grande pièce

Participants : 6 – 20

Matériel :
Lecteur CD
Musique entraînante
Déroulement :
Déambulez dans la pièce en écoutant la musique. Lorsque la musique s’interrompt, saluez la
personne la plus proche de vous, conformément aux instructions suivantes. Tâchez à
chaque fois de saluer une personne différente.
Dites bonjour à la personne qui est la plus proche de vous :
•
… comme si c’était un/une ami(e)
•
… comme si c’était le bébé d’un/une ami(e)
•
… comme si c’était le prêtre de l’église de votre quartier
•
… comme si c’était Sakis Rouvas (un chanteur connu)
•
… comme si c’était votre patron
•
… comme si c’était l’archevêque à l’hôpital
•
… comme si c’était votre petit(e) ami(e)
But / objectif :
Dynamiser l’équipe
Questions pour la discussion :
Demandez aux participants de dire rapidement ce qu’ils ont pensé de l’exercice.

Source:
Mouvement « PROTASI » – Centre of creative occupation –
Projet : « Former les bénévoles »
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Marcher sur les traces
Durée : 60 min.
Où : Une grande pièce

Participants : Au moins 15 (s’il y a moins de participants, vous devrez adapter le déroulement de l’exercice).
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 :
Une fois rentrés dans vos pays respectifs, vous devrez mettre en œuvre une formation pilote portant sur les compétences personnelles, sociales et de la gestion de soi. Vous devez
définir trois étapes essentielles et nécessaires pour mieux organiser votre formation. Choisissez parmi vous :
• Une personne qui sera chargée d’organiser la formation (cela peut également être
le formateur, mais ce n’est pas obligatoire),
• Deux personnes qui donneront à l’organisateur les ressources nécessaires pour organiser les formations
• Deux personnes qui se concentreront sur les obstacles que l’organisateur devra
surmonter pour réaliser chaque étape.
Une fois que vous avez distribué les rôles et avant de « suivre les traces », prenez 5 à 10
minutes pour réfléchir et indiquer sur une feuille de papier 3 étapes possibles, ainsi que
quelques ressources et obstacles pour votre rôle.
Vous commencez ensuite tous ensemble votre cheminement du DESIR jusqu’à l’OBJECTIF.
Vous vous arrêtez à chaque étape et vous donnez des indications conformément à votre
rôle à la personne qui avance. Vous pouvez placer vos idées dans les paniers ou lever
l’obstacle et arrêter celui qui avance à chaque fois qu’un obstacle entrave le processus. Le
dialogue entre ressources et obstacles ne doit pas se rompre.
L’organisateur prend la décision finale quant à chaque étape. Les quatre autres participants
lui prodigueront 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.
Cet exercice aidera le participant à maîtriser ses propres compétences de gestion, à en acquérir de nouvelles et à découvrir d’autres façons de réaliser un projet étape par étape.
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En organisant et séquençant ces étapes avec l’aide de personnes qui partagent les mêmes
désirs et objectifs, le participant approfondira sa connaissance d’un problème qu’il est
chargé de résoudre.
Vous pouvez sélectionner un projet très réaliste. L’objectif est de choisir un exercice issu
d’une situation réelle à laquelle les participants pourraient être confrontés.
L’aide que le participant reçoit des RESSOURCES dont il a besoin et les BARRIERES qui surgissent à chaque ETAPE sont les « voix » qu’il entend. Selon les circonstances, il pourra les
entendre ou non. Dans cet exercice, les autres « voix » nous aident à définir une approche
globale, à envisager plus d’une seule solution à notre problème, à estimer les dangers ou
risques inattendus ou à avoir de meilleures idées. La décision finale nous revient toujours,
ce qui signifie que nous devons prendre nos responsabilités. En effectuant ce cheminement
entre le désir et l’objectif, le participant maîtrise son propre processus d’apprentissage.
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 ?
Comment cet exercice peut-il être adapté à votre groupe cible ?
Pensez-vous que cet exercice a aidé l’organisateur à développer ses compétences
de gestion de soi ?
• Quelles corrections apporteriez-vous à cet exercice pour l’améliorer ?

Source : Pro-Skills
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MODULE 5 : PRATIQUE
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L’approche innovante de Pro-Skills se fonde sur l’usage d’une vaste gamme d’exercices relationnels
dynamiques qui permettent d’atteindre les objectifs inscrits dans la philosophie : ils encouragent les
participants à approfondir leurs réflexions et ressentir leur expérience. Ils visent à créer les conditions cadres pour que les participants absorbent des connaissances ou mettent en pratique des compétences.

Comme nous l’indiquions précédemment, les formateurs devraient réaliser les exercices eux-mêmes
avant de former d’autres personnes, afin de ressentir la dynamique et la force de ces techniques ; et
pour prendre conscience des obstacles potentiels auxquels sont confrontés les participants, qu’ils
soient démunis ou non, lorsqu’ils effectuent les exercices. Par ailleurs, il est essentiel que les formateurs réalisent que ces exercices ne donnent jamais les mêmes résultats selon les groupes. Les différences de personnalité, d’âge, de genre, d’origine culturelle etc. donnent toujours des résultats
différents et les réactions des participants ne sont jamais les mêmes. Il ne faut donc pas considérer
ces exercices comme des recettes. Ils ne donnent pas systématiquement les mêmes résultats,
puisque les ingrédients varient à chaque préparation.
Un formateur chevronné pourra sciemment tirer profit de cette réalité. Les techniques et exercices
font partie du concept général et servent d’outils. En gardant à l’esprit les objectifs de chaque formation, l’animateur pourra influer sur les exercices en donnant des instructions particulières ou par son
comportement non-verbal.
Cela dit, il est évident que le formateur influence à tout instant de façon inconsciente le processus
de formation par sa personnalité, son comportement ainsi que les caractéristiques humaines,
comme la sympathie ou l’antipathie. Il réalisera ainsi clairement que le concept de la formation et
des exercices nécessite un haut niveau de sensibilité et de réflexion de la part des formateurs.
Le formateur doit toujours être :
•

Conscient des objectifs concrets de l’exercice

•

Conscient de ses propres ressentis (peurs, ce qu’il aime, ce qui lui déplaît) lorsqu’il effectue
l’exercice

•

Conscient des caractéristiques et besoins des groupes cibles

•

Sourd aux préjugés et interprétations

•

Rompu à l’utilisation de plusieurs techniques et exercices

•

Souple pour appliquer les bonnes techniques selon la dynamique relationnelle qui s’est instaurée dans le groupe

•

Attentif, réfléchi et capable d’intervenir dans les exercices selon les réactions, sentiments et
besoins des participants

•

Capable de structurer des idées, soulever des questions et faciliter l’expression de tous les
participants

Les formateurs doivent être très prudents lorsqu’ils mettent en œuvre ces techniques et exercices. Il
faut les tester avant de les réaliser et toujours tâcher de clore l’exercice s’il a été lancé. Ils ne peuvent
pas laisser des situations leur échapper, des conflits ou une atmosphère négative émerger. Des participants verront parfois dans ces techniques et exercices une bonne occasion de faire leur psychothérapie ou de livrer des pensées intimes, des sentiments et autres problèmes. Le formateur doit parfai-
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tement connaître les limites de la formation et rester en alerte afin de contrôler la situation, en offrant des solutions alternatives ou en recadrant les personnes qui dépassent les limites fixées.
Ainsi, les formations pour formateurs doivent sensibiliser les futurs animateurs à toutes ces questions et leur donner l’occasion et le cadre pour expérimenter et mettre en pratique ces compétences spécifiques, avant de faire face à une situation réelle de formation avec le groupe cible final.
La quintessence de ce module réside dans le fait que chaque participant prépare et réalise au moins
un exercice seul et débat ensuite de l’exercice avec le groupe, en se concentrant sur les besoins du
groupe cible, les variations de l’exercice, etc.

Structure de la séance

1.

Introduction
Les participants doivent être conscients de l’influence qu’ils exercent sur le processus de formation par le biais des instructions concrètes qu’ils formulent, de leurs comportements non verbaux ou leur personnalité.
Vous pouvez faire varier la durée de cette introduction et donc la séquence du module :
- Une longue introduction : les participants reçoivent des informations détaillées relatives à
l’influence du formateur sur le déroulement de l’exercice. Ces questions sont abordées en
amont. L’exposé PowerPoint peut être utilisé à cet effet.
Important : demandez aux participants de varier consciemment leur comportement
et les instructions en réalisant l’exercice.
- Une courte introduction : les participants doivent préparer et réaliser un exercice et ainsi réfléchir à l’influence de l’animateur sur l’exercice. Ils ne reçoivent pas d’informations détaillées.

2.

Préparation
Les participants préparent au moins un exercice qu’ils réalisent ensuite avec le groupe. Ils peuvent apporter leurs propres exercices ou en choisir un dans la boîte à outils. Les participants devraient travailler à cet exercice en binôme ou en petits groupes.
La préparation de ce volet pratique peut faire partie intégrante de cette formation (si le cours se
déroule d’un seul tenant) ou peut être effectué comme travail à la maison (si vous effectuez la
formation sur plusieurs semaines).

3.

Réalisation et discussion des outils
Les participants réalisent l’exercice. Ils en présentent également les objectifs et l’intention. Ensuite, le groupe peut débattre des forces et potentiels des techniques employées, de leurs variations, ou de leurs avantages et inconvénients. Les participants donnent leur avis sur les effets de
l’exercice et partagent leurs sentiments et leur expérience durant l’exercice avec les formateurs.
Ceux qui réalisent l’exercice indiquent leur ressenti et les difficultés rencontrées pour utiliser cet
outil.
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4.

Dernière réflexion et discussion
Selon que vous ayez choisi la version longue ou courte pour l’introduction du module, ce dernier
se clôt sur une réflexion finale plus ou moins longue et une discussion :
Si les participants ont consciemment modifié leur comportement et les instructions
en réalisant l’exercice, ils peuvent maintenant faire rapport de leurs idées et expériences.
Si les participants n’ont pas reçu d’informations détaillées, vous pouvez recueillir
leurs expériences sur des feuilles de papier ou un tableau de conférence et les résumer à l’aide d’un exposé PowerPoint.
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MODULE 6 : RÉFLEXION, ÉVALUATION
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Pourquoi un tel module ?
Pourquoi clore le cours de formation des formateurs Pro-Skills sur un long module de réflexion et
d’évaluation ?

1) Dans l’intérêt des participants : comme nous l’avons signalé au début de cette brochure, les
aspects les plus importants de cette formation pour formateurs sont certainement la réflexion sur le concept Pro-Skills et la philosophie qui le sous-tend. C’est pourquoi le dernier
module et la dernière session de formation se concentreront sur la réflexion et l’évaluation
du concept Pro-Skills. Cela aidera les formateurs à approfondir la philosophie Pro-Skills, à réfléchir à leur propre attitude face à l’apprentissage tout au long de la vie, le groupe cible des
personnes démunies, l’objectif d’égalité des chances dans la vie et l’apprentissage, et enfin à
décider s’ils souhaitent travailler et former en suivant l’approche Pro-Skills ou non.
2) Dans l’intérêt du « formateur des formateurs » : même les formateurs de formateurs chevronnés ont besoin de retour d’informations sur leur mode d’enseignement, les réactions
qu’ils veulent susciter et les connaissances qu’ils tentent de véhiculer auprès des participants. Les mauvaises habitudes pourraient se pérenniser et les formateurs risquent d’être
moins attentifs aux besoins des participants et au processus de formation. Ainsi, quels que
soient les niveaux d’expérience et de qualification, un formateur ne devrait jamais cesser de
demander un feedback.
3) Dans l’intérêt du concept de formation : nous avons déjà énoncé que le concept de ProSkills évolue en permanence. Il sera donc encore développé et amélioré. Les formateurs et
professionnels qui suivent notre approche doivent faire vivre la pensée collective et
l’échange, et engranger des expériences de mise en œuvre du concept Pro-Skills tant auprès
d’un groupe cible final que dans la formation des formateurs.

Méthodologie
On a beaucoup écrit sur les méthodes d’évaluation en général et les différentes approches pour
l’évaluation des formations en particulier. Pourtant, ce chapitre ne prétend pas être un article scientifique ou donner une clef d’évaluation systématique. Nous souhaitons en revanche fournir des outils
simples et pratiques afin de connaître le niveau de satisfaction des participants, leur attitude face au
concept Pro-Skills, son utilité et le transfert potentiel dans le quotidien du travail.
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Certains aspects du module d’évaluation doivent être
réalisés en amont de la formation. Nous vous suggérons de procéder à une évaluation a priori afin de
connaître les attentes des participants et surtout de
savoir ce qu’ils connaissent : connaissances préalables, domaine d’activité et groupe cible final.

En amont:
Connaissances des participants,
domaine, groupe cible final &
attentes

La structure illustrée ici n’est qu’une suggestion. Elle
se concentre sur les aspects de l’évaluation qui, selon
nous, sont importants, utiles et se révèlent les plus
bénéfiques pour toutes les parties concernées. Bien
sûr, vous pouvez choisir une autre évaluation parmi
celles que nous proposons ou utiliser d’autres outils
d’évaluation.

Formation

La séance d’évaluation peut s’effectuer immédiatement après le dernier module de formation ou lors
d’une réunion distincte. La réaction "à chaud" des
participants donne une première idée de leur niveau
de satisfaction et de leurs impressions. Une évaluation plus détaillée est réalisée après réflexion et discussion.
Il est bienvenu de combiner l’utilisation de questionnaires standard, évaluations créatives et outils pour
obtenir un retour d’informations.

Réaction:
Les participants sont-ils satisfaits de la
formation?
Que pensent-ils du concept?

Résultats & transferts:
Les participants ont-ils changé
d’attitude? Se sentent-ils prêts à donner le cours? Pensent-ils qu’il est possible d’appliquer le concept dans leur
travail quotidien?

En amont
Indépendamment du type de formation que vous réalisez, il est utile de connaître les attentes des
participants en amont de la formation, notamment si vous êtes face à des formateurs expérimentés
ou s’il s’agit d’une formation avancée. Vous pouvez obtenir ces informations en envoyant un questionnaire aux participants quelques semaines avant la formation, assorti de documents que vous
utiliserez par exemple. Si vous donnez une formation Pro-Skills pour formateurs et que vous ne connaissez pas très bien les participants, c’est l’occasion de leur demander des informations sur leur
domaine d’activité, leur expérience et leurs qualifications en matière d’apprentissage tout au long de
la vie ou d’éducation des adultes etc. Si vous pouvez obtenir les questionnaires complétés quelques
jours avant le début de la formation, vous pourrez adapter votre cours aux attentes des participants
ou modérer des attentes inadaptées ou irréalistes dès l’ouverture de la séance.
Vous pouvez également poser des questions sur les attentes et les peurs des participants au sujet de
la formation au début de la séance grâce à une méthode créative intitulée « Arbre des attentes » :
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Dessinez les contours d’un arbre sur un tableau de conférence.
Les participants écrivent leurs attentes et leurs peurs au sujet de
la formation sur une petite carte qui sera ensuite épinglée à
l’arbre. Les attentes sont placées sur la cime, et les peurs sur le
tronc. Les participants ou l’animateur disposent les cartes de
façon à ce que les attentes ou peurs récurrentes soient bien
visibles.
Il semble essentiel de débattre des attentes irréalistes avant
d’entamer le module de formation et de donner davantage
d’informations sur les peurs.
A la fin du cours, vous pouvez retourner vers l’arbre des attentes
et voir quelles attentes ont été réalisées et quelles peur se sont
réalisées.

Réaction
A chaud, la réaction des participants à la formation se concentre souvent sur leur niveau de satisfaction et leurs premières impressions. Cet exercice permet de collecter des informations immédiates
sur toute erreur majeure qui aurait été commise. Il est donc intéressant à réaliser à la fin de chaque
module ou journée de formation, ne serait-ce que pour des questions d’organisation et d’ambiance
au sein du groupe.
Nous vous suggérons d’être créatif quand vous voulez faire le point sur les premières réactions des
participants à une formation. Vous trouverez deux exemples ci-dessous : le thermomètre de
l’humeur et la méthode de la cible.

Le thermomètre de l’humeur
Ce thermomètre de l’humeur permet
d’évaluer rapidement l’humeur ou la
satisfaction des participants à différents
moments du cours. Les participants procèdent à l’évaluation en appliquant un
autocollant sur le baromètre en fonction
de leur humeur.

satisfaction
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Méthode de la cible
La cible permet d’évaluer plusieurs aspects
de la formation et d’en discuter ensuite. Les
exemples incluent l’ambiance au sein du
groupe, la possibilité d’appliquer les enseignements, l’organisation du cours et la méthodologie de la formation.
La cible est placée sur un tableau de conférence. Les participants reçoivent quatre
autocollants et doivent exprimer leur niveau
de satisfaction en les plaçant plus ou moins
près du centre de la cible. Plus l’autocollant
est près du centre, plus l’évaluation est positive.

Ambiance au
sein du groupe

Organisation de
la formation

Applicabilité des
contenus

Méthodologie

Résultats & transferts
Avant d’entamer une évaluation détaillée de la formation, il faut donner l’occasion aux participants
de réfléchir et débattre une dernière fois du concept de la formation en se concentrant sur leur travail quotidien et leur groupe cible final. Nous vous suggérons de présenter encore une fois succinctement les principales idées du concept de formation et les modules qui ont été réalisés. S’il s’agit
d’une formation avancée, il peut-être utile de lier cette discussion au travail quotidien et au groupe
cible des participants. Dans la mesure où le concept de formation Pro-Skills n’est pas gravé dans le
marbre, il est essentiel de laisser les participants réfléchir aux potentiels et obstacles liés au transfert
du concept à leur domaine d’activité. Ils doivent pouvoir en débattre, tenter de répondre aux questions et coopérer pour dégager des solutions. Aider les formateurs à développer une vision concrète
des cours qu’ils seront amenés à donner plus tard est l’un des principaux objectifs de ce cours de
formation des formateurs.
Cet exercice peut être réalisé au sein de petits groupes ou dans le cadre d’une discussion comme la
méthode du « Bocal à poissons » (voir ci-dessous). Si vous accueillez des personnels de différentes
institutions, il peut s’avérer utile de former des groupes par institution pour qu’ils puissent débattre
de conditions de travail communes. Ces groupes peuvent ensuite rapporter leurs questions sur les
potentiels et les obstacles au groupe dans son ensemble ou en discuter en petit groupe avec
l’animateur. Si le groupe n’est pas trop grand, l’exercice du « Bocal à poissons » permet de débattre
en plénière.
La dernière évaluation de la formation est effectuée via un questionnaire normalisé. Il permet de
savoir si les participants ont acquis de nouvelles informations ou compétences, ce qu’ils pensent des
concepts, et quelles sont leurs attentes et projets en ce qui concerne les cours de formation ProSkills.
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Comment utiliser les résultats ?
Les résultats d’une évaluation donnent des informations fiables sur le travail effectué. Comment
utiliser ces informations ?
Nous vous suggérons de débattre des résultats de l’évaluation au sein de l’équipe des formateurs
afin d’adapter et d’améliorer encore l’offre de formation aux besoins et intérêts des participants.
Certains participants rejetteront évidemment la philosophie Pro-Skills et ne seront pas d’accord avec
ses principes éthiques et pédagogiques. Il est donc intéressant de se pencher sur nos propres actions : sommes-nous parvenus à faire le lien entre nos idées et les connaissances préalables des participants ? Sommes-nous parvenus à susciter leur intérêt ? Sommes-nous parvenus à donner vie à
l’approche Pro-Skills dans notre formation ?
Nous vous demandons également de rester en contact avec les partenaires Pro-Skills qui vous ont
présenté la méthode, ou de transmettre des informations à l’équipe Pro-Skills sur les questions et
critiques formulées, sur le site Internet du projet par exemple. Le concept Pro-Skills est en perpétuelle évolution. Il est voué à se développer et s’améliorer. Nous vous demandons de poursuivre la
discussion et les échanges sur la mise en œuvre de ce concept.
Par ailleurs, vous pouvez tirer d’autres avantages des résultats de l’évaluation, en les utilisant pour
faire part de la réussite d’un programme aux sponsors, bailleurs de fonds, média et grand public. On
s’intéressera à une formation si les réactions des participants et les résultats sont concrets. C’est
aussi l’occasion de faire de la publicité autour de votre offre de formations.
Enfin, la présentation des résultats de l’évaluation peut aider à sensibiliser et convaincre les décideurs et la classe politique à soutenir la mise en œuvre pérenne des formations Pro-Skills pour les
personnes démunies.

Structure de la séance
•

Dynamisation : « Bonjour » / « L’éléphant »
Que la séance d’évaluation se déroule lors du dernier module de formation ou que vous organisiez une réunion uniquement à cet effet, il semble utile de commencer par un exercice dynamisant afin de détendre les participants, rassembler le groupe et empêcher la séance d’évaluation
de se métamorphoser en réunion ennuyeuse ou aride.
« Bonjour » est un bon exercice pour lancer une séance d’évaluation ad hoc. L’exercice de
« L’éléphant » peut quant à lui être effectué si la séance est réalisée après le dernier module.

•

Réaction "à chaud" : méthode de la cible
A l’aide de la méthode de « La cible » (voir ci-dessus), les participants expriment spontanément
leur impression sur l’atmosphère au sein du groupe, l’applicabilité du concept de formation,
l’organisation du cours et la méthodologie de la formation. Les résultats ne sont ni discutés ni
commentés.
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•

Bref exposé PowerPoint :
Dans un court exposé, le formateur répète et résume les idées principales du concept Pro-Skills
et les modules de formation réalisés par les participants. Cela les aide à passer au méta-niveau
et à débuter leur réflexion.
Vous pouvez utiliser la présentation PowerPoint du module 1.

•

Réflexion & discussion :
Vous formez des personnels de différentes institutions, mais avec plusieurs membres par institution : mettez en place de petits groupes de discussion par institution et donnez-leur un peu de
temps pour débattre des questions suivantes :
•

Etes-vous d’accord avec les valeurs fondamentales de Pro-Skills et s’inscrivent-elles
dans les grandes orientations de votre institution ?

•

Existe-t-il un cadre pour mettre en œuvre la formation Pro-Skills ? Quels obstacles
organisationnels vous inquiètent ?

•

Quel type de réaction attendez-vous du groupe cible final avec lequel vous travaillez ? Sera-t-il ouvert à ce type de formation ? Quels seront les obstacles et les peurs
des participants ?

•

Quelles étapes concrètes devez-vous mettre en œuvre pour appliquer une formation
Pro-Skills dans votre institution ?

Vous formez du personnel ne provenant que d’une seule institution, vous avez des membres individuels de plusieurs institutions ou vous effectuez la formation dans le cadre d’une formation initiale :
utilisez la méthode du « Bocal à poissons » (voir ci-dessous) et posez les questions suivantes pour
entamer le débat :

•

•

Etes-vous d’accord avec les valeurs fondamentales de Pro-SKills ? Quelles sont vos critiques
par rapport à cette approche ?

•

L’approche pédagogique de Pro-Skills est-elle adaptée à la formation destinée aux adultes ?
Ou au travail avec des adultes démunis ?

•

Que pensez-vous personnellement des compétences essentielles pour l’apprentissage tout
au long de la vie, notamment pour le groupe cible des adultes socialement démunis ?

Questionnaire d’évaluation
Le questionnaire d’évaluation normalisé (voir ci-dessous) est distribué aux participants. On leur
donne quelques minutes pour le remplir. Pou assurer l’anonymat, préparez une urne où déposer
le questionnaire.

Pro-Skills – Concept de Formation des formateurs

94

Projet européen « Pro-Skills 2 : Formation des formateurs »
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP

•

Arbre des attentes

Si vous avez réalisé l’exercice de l’arbre des attentes au début de la formation (voir ci-dessus), vous
pouvez demander aux participants d’aller revoir l’arbre et :
•

de retirer les cartes dont les attentes ont été exaucées et celles dont les peurs n’étaient
pas pertinentes ; ces cartes sont placées dans une petite boîte sous l’arbre.

•

de laisser les cartes avec les attentes qui n’ont pas été exaucées et celles dont les peurs
se sont réalisées. Ces cartes restent sur l’arbre.

Ne pas commenter l’arbre des attentes qui en résulte.
•

Clore la formation : exercice « Le réseau »

Cet exercice, idéal pour clore une réunion, symbolise le réseau qui est né entre les participants.
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Exercices
Bonjour
⇒ voir Module Compétences de la gestion de soi!
L’éléphant
Durée : 15 min.
Où : Une grande pièce

Participants : 6 – 20

Matériel :
Déroulement :
Les participants forment un cercle de façon à se tenir les uns derrière les autres.
L’animateur raconte l’histoire tout en dessinant des formes sur le dos de la personne qui se
tient devant lui. Les autres l’observent et reproduisent ce qui s’avère être un massage relaxant.
Il était une fois une grande forêt (effectuez des mouvements circulaires avec les deux mains
sur le dos de la personne devant vous),
remplie d’arbres (déplacez les paumes des mains verticalement – quand la paume gauche
est en haut, la droite est en bas),
mais les bûcherons les abattaient (frappez le dos avec la tranche des deux mains).
Il ne restait plus que des troncs (effectuez des mouvements circulaires avec le pouce).
Vint alors un éléphant qui les piétina (frappez avec les poings).
La police arriva et le jeta en prison (attrapez la taille à deux mains).
L’éléphant tapa à la machine une lettre à sa mère pour lui expliquer ce qu’il s’était passé
(tapotez du bout des doigts).
Puis il remit une feuille de papier (apposez les deux mains sur le dos),
et il y colla un timbre (appuyez avec les pouces).
(Contez l’histoire au moins une fois de plus).
But / objectif :
Détendre les participants et les divertir.
Source :
« Communication without violence », Nada Ignjatovic Savic
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Le bocal à poissons – Variante B
Durée : 30 min.
Où : une pièce

Participants : de 12 à 20

Matériel : chaises

Déroulement :
- Les participants forment deux cercles : un petit (4 à 5 personnes) à l’intérieur, et un
plus grand à l’extérieur.
- Les personnes du petit cercle entament un débat sur une question donnée.
- Le cercle extérieur joue le rôle d’auditoire silencieux.
- Des participants du cercle extérieur peuvent demander à se joindre au débat en levant la main. Dans ce cas, une personne du cercle intérieur doit le quitter et s’asseoir
sur la chaise laissée vacante par le nouveau participant au débat.
- Chaque membre du cercle intérieur peut également demander à le quitter. Il doit
alors céder sa place à un membre du cercle extérieur.
Le formateur lance le débat en proposant un sujet de discussion (par exemple en l’écrivant
sur un tableau ou sur une fiche qu’il remet aux membres du cercle intérieur). Il anime également le débat si nécessaire et propose un nouveau sujet après un certain temps.
But / objectif :
Possibilité de débattre d’une question donnée au sein d’un groupe étendu tout en ayant
un nombre d’orateurs actifs limité. Malgré tout, chaque membre du grand groupe peut
participer au débat.
Questions pour alimenter la discussion :
-

Source :
Mouvement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation
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Le réseau
Durée : 5 min.
Où : intérieur ou extérieur, dans un endroit suffisamment spacieux pour pouvoir disposer
tous les participants en cercle
Participants : > de 5

Matériel : pelote de laine

Déroulement :
Les participants sont disposés en cercle. Une personne commence par dire « au revoir »
d’une manière qui le/la caractérise et dit ce qu’il/elle souhaite aux autres participants. Puis
il/elle lance la pelote de laine à un autre participant tout en gardant l’extrémité du fil en
main. La personne suivante procède de la même manière, et ainsi de suite.
Progressivement, un réseau de laine de constitue. Une fois que tous les participants y sont
connectés, le formateur prononce quelques paroles de clôture en faisant référence de manière positive au réseau qui s’est constitué entre les participants à l’occasion de la formation.
But / objectif :
Visualiser le réseau qui peut se créer entre les membres d’un groupe.
Source :
Inconnue

Questionnaire d’évaluation
Voir ci-dessous
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Chers participants, nous espérons que vous avez apprécié le cours Pro-Skills et repartez inspirés !
Nous voudrions vous demander votre avis, savoir si vous êtes satisfaits des cours, du concept de la formation et si les contenus seront utiles et applicables dans votre travail. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet à la fin du cours. Merci
d’avance !
Données personnelles
Age :
< 30 ans
30 – 40 ans
40 – 50 ans
Genre :
femme
homme
Domaine d’activité :
Formation initiale du personnel (par ex. université)
Formation avancée du personnel
Education des adultes
Assistance sociale
Promotion de la santé / Prévention des addictions
Emploi / Office pour l’emploi
Autres – veuillez préciser :

> 50 ans

Organisation & cadre
Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction concernant ces différents aspects de l’organisation :

Très insatisfait

Très
satis
tisfait

Organisation générale
Informations préalables
Formateurs
Ambiance pendant le cours
L’approche & le concept de formation Pro-Skills

Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes :

Pas
d’accord

Mes attentes ont été exaucées.
Dans l’ensemble, je suis d’accord avec l’approche Pro-Skills.
Je pense que l’approche pédagogique de Pro-Skills est adaptée à
l’éducation pour adultes/le travail avec les adultes démunis.
Je pense que le concept Pro-Skills comble un vide en matière
d’éducation pour adultes/le travail avec les adultes démunis.
Je vois une possibilité de mettre en œuvre le concept Pro-Skills dans
mon travail quotidien.
Questionnaire d’évaluation
Formation des formateurs Pro-Skills
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Tout à
fait
d’accord

Critiques
Je vois cependant quelques points problématiques dans cette approche :

Compétences essentielles pour l’apprentissage tout au long de la vie
Que pensez-vous des compétences essentielles pour l’apprentissage tout au long de la vie, notamment vis-àvis du groupe cible que sont les adultes socialement démunis ?

Dites-le avec vos propres mots
Qu’est-ce qui vous a plu ?

Qu’est-ce qui vous a déplu ?

Questionnaire d’évaluation
Formation des formateurs Pro-Skills
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Autres commentaires

Merci d’avoir répondu
à nos questions !

Questionnaire d’évaluation
Formation des formateurs Pro-Skills
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