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Aller de l'avant et s'engager
Manuel d'orientation pour les facilitateurs



Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation 
suisse d’aide à l’enfance. Depuis 1960, Tdh contribue à 
bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables et 
leurs communautés grâce à des solutions innovantes 
et durables. Active dans près de 40 pays, Tdh travaille 
avec ses propres équipes et/ou des partenaires locaux 
et internationaux pour développer et mettre en place 
des projets sur le terrain. En 2019, nos programmes en 
santé, protection et urgence ont permis d'améliorer de 
manière significative la vie quotidienne de plus de quatre 
millions d’enfants et membres de leurs communautés. 
Cet engagement est financé par les dons du grand 
public et institutionnels, avec des coûts administratifs 
maintenus au minimum. 
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Cette méthodologie a été développée avec la participation et l'implication active de 
différents contributeurs ; 

L’Université Queen Margaret, le personnel de Terre des hommes (Tdh) sur le terrain à 
travers le monde et au siège. 

Elle est le fruit d'un long processus qui a débuté en 2018 par une évaluation de la 
Méthodologie de Tdh s’intitulant « Mouvement, Jeux, Sport et Créativité », afin d’envi-
sager la meilleure adaptation possible de cette méthodologie aux adolescents et aux 
jeunes dans les contextes migratoires et humanitaires. Cette évaluation a inclut des 
visites sur le terrain et une consultation avec le personnel clé des délégations de Tdh 
sur le terrain et le siège social à Lausanne. Nous remercions sincèrement tous ceux 
qui y ont contribué. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les délégations de Roumanie et de 
Jordanie qui ont accueilli et facilité les visites de terrain et qui ont piloté la méthodologie 
« ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER » lors de son élaboration, ainsi que les enfants et 
les familles avec lesquelles nous travaillons avec dans le monde entier.

La méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER se compose de trois documents ;

• Un guide méthodologique qui fournit des informations essentielles pour 
soutenir les équipes des programmes sur la manière de comprendre et 
d'utiliser la méthodologie. « Aller de l’avant et S’engager »  

•  Un curriculum pour les jeunes comprenant 20 sessions qui peut être 
délivrés par des facilitateurs formés pour mettre en œuvre la méthodologie 
avec les adolescents

•  Un manuel d'orientation pour les facilitateurs qui contient 8 modules. 
Ces modules aideront les animateurs à mieux comprendre la méthodologie 
utilisée, et renforceront les connaissances clés et les domaines de 
compétences nécessaires pour favoriser la participation des jeunes et le 
développement des compétences.

Boîte à outils « ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER » 
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Introduction
Le manuel d'orientation du facilitateur contient 8 modules. Ces modules aideront les 
facilitateurs à mieux comprendre la méthodologie utilisée dans le curriculum ALLER 
DE L’AVANT ET S’ENGAGER, et renforceront les domaines clés de connaissances 
et de compétences nécessaires pour favoriser la participation et le développement 
des compétences des jeunes.

Chaque module est présenté selon une structure cohérente : Objectifs, Messages 
clés pour les facilitateurs, Présentation (informations générales) et Étapes.

Cette formation d'initiation de 3 jours intitulée « ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER » 
est normalement précédée d'une autre formation sur la méthodologie « Mouvement, 
Jeux Sport et Créativité » (MJSC). Cette formation permet aux futurs facilitateurs 
d'organiser, de planifier et de mettre en œuvre des activités ludiques psychosociales 
grâce à la méthodologie MJSC. Cette « formation de base au MJSC » peut être mise 
en œuvre sur une période de 3 ou 4 jours, ce qui permet de l'utiliser dans le cadre de 
programmes d'urgence [1].

Objectifs généraux du présent manuel 
• Développer une compréhension du cadre SMSPS (Santé Mentale et Support 

Psychosocial) et de la méthodologie ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER

• Participer et pratiquer les principales activités du curriculum ALLER DE 
L’AVANT ET S’ENGAGER pour les jeunes (dans le cadre de l'approche 
d'apprentissage par l'expérience)

• Améliorer les connaissances et les compétences nécessaires pour faciliter 
des processus participatifs significatifs avec les jeunes, et encourager 
l'engagement communautaire

Messages clés pour les facilitateurs de groupes

• Travailler avec les enfants et les jeunes pour renforcer leur bien-être 
psychosocial devrait permettre à chaque individu d'établir un sentiment 
personnel de sûreté et de sécurité afin de faire confiance aux autres et 
de s'engager avec eux de manière constructive, ET les aider à s'engager 
avec des soutiens potentiels dans leur environnement, y compris les 
familles, la communauté et la société en général.

• Dans les contextes volatiles, les adultes ne sont pas toujours en capacité 
de protéger les enfants et les jeunes. Ce curriculum est conçu pour 
fournir un environnement dans lequel les enfants et les jeunes peuvent 
se sentir en sécurité, gagner en confiance en eux-mêmes, construire de 
la confiance entre eux et développer des compétences pour contribuer à 
leur propre bien-être et à celui de leur communauté.

• Les enfants comme les jeunes apprennent et se développent lorsqu'ils 
peuvent assumer une certaine responsabilité. Les adultes peuvent les 
soutenir en les aidant à reconnaître les options disponibles et sûres, et en 
les guidant dans le choix et l'accomplissement des tâches. Le curriculum 
« ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER » est conçu pour leur fournir un 
contexte dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité, établir la confiance 
entre eux, et développer des compétences et de l'assurance tout en 
contribuant à stabiliser les piliers du bien-être perturbés dans leur vie, 
aux côtés des adultes qui peuvent les aider.

[1] Le manuel de formation complet sur les MJS se trouve dans le document suivant : « Travailler avec les enfants 
et leur environnement ; Manuel de compétences psychosociales », Terre des hommes, 2014 
www.tdh.ch/fr/node/21428
Pour le plan de formation dans le domaine humanitaire, voir le document suivant ; Recommandation pour la 
formation MGSC , Tdh , 2020

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/laugh-run-and-move-develop-together
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Aperçu

Titre Objectifs Principales activités Temps  
(14-15 heures)

Page

1 Introduction à la méthodologie ALLER DE L'AVANT ET 
S'ENGAGER

Sur quoi porte cette méthodologie ?

Présenter la méthodologie générale et le rôle du 
facilitateur du curriculum ENGAGE 

• Les M&M's font connaissance
• Présentation du curriculum

• Attentes, préoccupations  
et expériences

• Rôle du facilitateur

60 min 08

2 Introduction aux 5 compétences ENGAGE dans l’étape 
ALLER DE L’AVANT

Qu'est-ce que l’étape  ALLER DE L’AVANT ?

Identifier et comprendre les compétences 
nécessaires pour entreprendre des actions 
collaboratives afin de soutenir les jeunes dans 
l'acquisition de ces compétences

• L'unité fait la force
• Pourquoi une action 

collaborative ?

• Explorer les compétences 60-70 min 16

3 Apprentissage par l’expérience

Comment faciliter l’étape ALLER DE L’AVANT ?

Mieux comprendre et mettre en pratique la 
facilitation de l’étape ALLER DE L’AVANT, en 
mettant l’accent sur l’importance du feedback.

• Cercle de confiance
• Pratique
• Clôture électrique

• Décrire et dessiner
• Tapis magique

60 min +  
3 x 45 min

23

4 Introduction au pilier de Tdh pour restaurer le bien-
être psychosocial

Qu'est-ce que le bien être psychosocial ?

Se familiariser avec le pilier favorisant le bien-être 
psychosocial des enfants et des jeunes dans des 
contextes volatiles, développé par Terre des hommes.

• Liste libre de bien-être
• Activités par piliers

• Toile d'araignée 70-80 min 31

5 Soutenir les enfants une une participation des jeunes 
qui a du sens

Qu'est-ce que la participation des jeunes ?

Comprendre l'importance et les principes de la 
Participation des jeunes

• Explorer l’importance et les 
principes de la Participation 
des jeunes

• Explorer les principes de la 
participation des jeunes

160 min 46

6 Présentation de la méthodologie pour faciliter 
l'initiative des jeunes dans l’étape d’ENGAGEMENT

Comment faciliter la Phase d'engagement ?

Permettre une compréhension sur la structure et la 
méthodologie de l’étape d’ENGAGEMENT et  préparer 
et pratiquer  le développement et la mise en œuvre 
d'initiatives de jeunes

• Présentation des étapes de 
l’étape ENGAGE

• Sélectionner les enjeux
• Carte mentale ou arbre de 

planification

• Développer des idées 
d'actions collectives

• Identifier les obstacles 
potentiels et pratiquer les 
compétences

160 min 56

7 Appréhender la question de la diversité au sein du 
groupe via une approche centrée sur la personne

Comment puis-je gérer la diversité ?

Pour permettre aux facilitateurs de groupes de gérer 
la diversité au sein de leur groupes et faire en sorte 
que chaque enfant se sente intégré au groupe

• Jeu Barnga • Entrer ou sortir 70 min 65

8 Favoriser la participation communautaire

afin de renforcer l’inclusion sociale

Comment puis-je soutenir/encourager la participation 
de communauté ?

Favoriser auprès des facilitateurs du groupe 
la sensibilisation à l'importance d’une large 
participation de la communauté pour atteindre les 
objectifs psychosociaux et sur les obstacles qui 
pourraient nuire à la participation dans des contextes 
instables, de sorte qu’ils puissent  les minimiser.

• Pourquoi l'engagement 
communautaire ?

• Cartographie des ressources 
communautaires

• Analyse des parties prenantes
• Analyse des parties prenantes

80 min 72
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Charte graphique 

Pilliers du bien-être Compétences clés

Instauration de la confiance

Coopération/ 
collaboration

Communication

Conscience de soi &  
Gestion des émotions

Résolution de problèmes & 
Pensée créative

Prendre ses responsabilités 

Pictogrammes

Instructions

Objectifs

Feedback

Éléments à souligner

Conseils aux facilitateurs / 
recommandations

Débriefing

Se sentir connecté 

Se sentir respecté 

Se sentir plein d'espoir

Se sentir digne

Se sentir en sécurité
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Module 1.
Introduction à la méthodologie  
ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER 
En quoi consiste cette méthodologie ?
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Présentation
Dans la première partie du curriculum « ALLER DE L’AVANT », une fois que les règles de 
base du groupe ont été établies et que la confiance au sein du groupe s’est développée, 
les sessions fournissent un guide étape par étape sur la manière dont les facilitateurs 
peuvent impliquer les jeunes participants dans différentes activités coopératives et 
participatives. Grâce à ces activités, les participants expérimenteront et comprendront 
un ensemble de cinq compétences clés afin d'entreprendre une action communautaire. 
Les compétences clés sont les suivantes :

Confiance, collaboration, conscience de soi et gestion des émotions, communication, 
résolution de problèmes, pensée créative et responsabilisation. Les activités de 
coopération englobent toutes ces compétences et plusieurs autres, et les facilitateurs 
concentreront l'attention des participants sur chacune d'entre elles lors de sessions 
séparées. L'objectif général est de permettre aux participants d'acquérir, et d'utiliser 
avec confiance, les « compétences clés d’ENGAGEMENT » grâce à des approches d’ 
« apprentissage par l’expérience » qui leur permettent d'apprendre la théorie à partir 
de l'expérience pratique.

Dans la deuxième partie, « S’ENGAGER », les participants pratiqueront et utiliseront les 
compétences d’"Engagement" dans le développement d'actions/initiatives concrètes 
pour adresser l'un des enjeux au bien-être dans leur environnement. Les "actions 
collectives d’ENGAGEMENT" seront développées selon une approche progressive, en 
partant de la vision du groupe sur le bien-être en lien avec le les 5 piliers du bien-être 
de Tdh: se sentir en sécurité, se sentir connecté, se sentir digne, se sentir respecté et 
avoir de l'espoir. Suite à des discussions sur différentes thématiques, les participants 
seront en mesure de hiérarchiser leurs préoccupations communes et de générer des 
réponses collégiales aux groupes d’enfants et de jeunes, qu'ils mettront finalement en 
œuvre avec le suivi et la supervision des facilitateurs, et en partenariat avec d'autres 
soutiens familiaux et communautaires. À la fin du processus, les facilitateurs rassem-
bleront les participants pour faire le point sur l'action mise en œuvre et célébrer les 
réalisations du groupe.

Le curriculum ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER est conçu pour faire participer des 
groupes de 10 à 15 enfants/jeunes âgés de 12 à 20 ans. Chaque session est prévue pour 
une durée de 90 minutes à 2 heures.

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée
(60 min)

1.1 Activité d'accueil et mise en train 
Les M&M font connaissance pour 
apprendre à se connaître

M&M's ou tout type de bonbons de 
différentes couleurs

10 min

1.2 Présentation du curriculum ALLER 
DE L’AVANT ET S’ENGAGER

10 min

1.3 Activité Attentes, préoccupations et 
expériences.

Post-its de 3 couleurs différentes
Flipchart

10 min 

1.4 Le rôle du facilitateur

Étape 1 Activité « Dessiner un bon 
facilitateur »

Étape 2 Activité « Les défis de 
l’animation »

Fiches de ressources 1.1 & 1.2 & 1.3 30 min

Le curriculum est constitué de deux parties et contient 20 sessions planifiées pour 
des facilitateurs préalablement formés qui pourront les mettre en œuvre sur une 
période de 9 semaines (2 sessions par semaine).

Messages clés

Objectifs
Présenter la méthodologie générale et le rôle du facilitateur du curriculum ENGAGE.
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Accueillir les participants à la formation et leur présenter brièvement les objectifs et 
le calendrier de la formation. Rappelez aux participants que la formation les accom-
pagnera dans la mise en œuvre du curriculum ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER, 
basé sur la méthodologie MJSC. Par conséquent, pendant la formation, ils mettront 
en pratique plusieurs activités qu'ils mettront ensuite en œuvre avec les jeunes au 
cours du curriculum.

1.1 Mise en train "Les M&M font connaissance" (10 min)

Objectifs
Pour faire connaissance

Instructions
Chaque personne (y compris l'animateur) prend quelques M&M's (ou tout type de 
bonbon de couleur différente). Dites-leur de ne pas les manger.

Attribuez une signification différente à chaque couleur : bleu = famille / vert = école / 
jaune = amis / rouge = loisirs / marron = musique / films.

Ils doivent partager autant de faits sur eux-mêmes que le nombre de M&M qu'ils ont en 
main. Par exemple, s'ils ont trois bleus, ils partageront trois faits concernant leur famille.

Activité alternative : Vérités et mensonges
Instructions: 
Asseyez-vous en cercle, les uns en face des autres. Chaque personne présente trois 
faits réels sur elle-même et un mensonge. Le mensonge doit être réaliste. Faites le tour 
du cercle et demandez à chaque personne d'énoncer les trois vérités et le mensonge 
dans un ordre aléatoire, sans révéler lequel est le mensonge. Une fois que quelqu'un 
a partagé ses trois vérités et son mensonge, les autres doivent deviner le mensonge.

1.2 Présentation du curriculum ALLER DE L’AVANT ET 
S’ENGAGER (10 min)

Objectif
Présenter l'approche ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER et les différents éléments de 
la méthodologie

Instructions
Présenter brièvement le curriculum, l'objectif, la méthodologie et le contenu, les parties « 
ALLER DE L’AVANT » ET « S’ENGAGER ».

Expliquez aux participants qu'au cours de la formation, vous mettrez en pratique diffé-
rentes parties du curriculum, mais que vous renforcerez également les connaissances 
et les compétences clés nécessaires pour favoriser la participation des jeunes et le 
développement de leurs compétences.
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1.3 Attentes, préoccupations et expériences (10 min)

Objectif
Pour que les participants puissent exprimer leurs attentes et leurs préoccupations.
Pour que le(s) formateur(s) comprenne(nt) les besoins et les points forts des participants.

Instructions
Demandez aux participants d'écrire ce qui suit sur des notes autocollantes séparées, 
une couleur par catégorie :

• Attentes : Qu'espèrent-ils retirer de la formation ?

• Préoccupations : Quelles sont leurs préoccupations quant à la formation, ou 
leurs craintes ?

• Expériences: quelles sont les expériences, les compétences et les aptitudes 
spécifiques qu'ils possèdent et qui, selon eux, seront utiles pour cette formation ?

Lorsqu'ils ont terminé, demandez-leur de coller leurs réponses sur le flipchart correspondant.

Débriefing
Si le temps le permet, partagez brièvement les attentes ou les préoccupations qui 
apparaissent à plusieurs reprises, et informez les participants que vous prendrez en 
compte leurs commentaires au cours de la formation.
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Étape 2 : Activité Les défis de l’animation (15 min)

Instructions [2]

Expliquez que vous allez explorer certaines des difficultés rencontrées dans l'animation 
de groupes de jeunes, et comment ils peuvent adresser ces enjeux. Séparez le groupe 
en petits groupes d'environ quatre personnes.

Donnez à chaque groupe un jeu de « cartes des enjeux » (Fiche de ressources 3.1). Ces 
cartes représentent certains des enjeux auxquels ils peuvent être confrontés en tant 
que facilitateurs. Au sein de chaque groupe, une personne lit une carte et les membres 
du groupe suggèrent à tour de rôle des façons de relever le défi.

Débriefing

Une fois qu'ils ont tous terminé l’ensemble de leurs cartes, demandez aux groupes de 
faire part de leurs retours. 

• Quelles étaient les bonnes idées ? 

• Y avait-il des cartes pour lesquelles il était plus compliqué d’ identifier des façons 
de relever les enjeux ? Lesquelles ?

Éléments à souligner
Distribuez la fiche de ressources 3.3 aux participants et parcourez-la brièvement ensemble.

[2] Adapté de Life-skills, Leadership and Limitless Potential (LLLP) - Programme de 3 jours pour les facilitateurs de 
jeunes, Life-skills, Leadership and Limitless Potential (LLLP)- 3-Day Youth Facilitator Programme LEAP

1.4 Le rôle du facilitateur (30 min)

Objectif
Pour que les participants comprennent mieux leur rôle en tant que facilitateur de cette 
méthodologie spécifique.

Étape 1 : Activité "Dessiner un bon facilitateur" (15 min)

Instructions
Expliquez au groupe que leur rôle est crucial pour la réussite de la mise en œuvre 
de ce curriculum. Par conséquent, avant de commencer le curriculum, vous devez 
explorer les principes de base et les principes spécifiques concernant les attitudes et 
les compétences nécessaires pour faciliter cette formation.

Dessinez la silhouette d'un corps sur un flipchart - il s’agit d’un bon facilitateur ! Les 
participants doivent identifier les compétences, les attitudes et les connaissances 
qui d’un bon facilitateur. Pendant que les participants identifient les éléments, vous 
pouvez écrire sur la silhouette comme suit :

• Les compétences idéales dans les bras

• Les attitudes idéales dans le torse

• Les connaissances idéales dans la tête

Éléments à souligner
Distribuez la fiche de ressources A aux participants et parcourez-la brièvement ensemble.



Gestion de groupe
Chaque groupe a sa propre dynamique avec des interre-
lations spécifiques et sophistiquées entre les membres. 
En tant qu'animateur, vous devez créer une atmosphère 
participative où chacun est impliqué. Il est important de 
prêter attention à la dynamique du groupe et à la façon 
dont les individus participent.

Recherche de consensus
Des points de vue différents émergeront naturellement 
lors d'une discussion. Le rôle du facilitateur est d'aider le 
groupe à trouver un terrain d'entente entre les différentes 
opinions, et d'aider le groupe à parvenir à une décision 
acceptable pour tous. Le consensus, dans ce contexte, 
ne signifie pas que tout le monde doit être d'accord avec 
la décision finale, mais que chacun a la possibilité de 
partager son opinion avec le groupe, et que les participants 
sont conscients des raisons pour lesquelles une décision 
particulière a été prise.

Attitude
Neutralité  
Un bon facilitateur crée un espace neutre où des points 
de vue alternatifs peuvent être partagés et débattus de 
manière respectueuse, le facilitateur ne doit pas influencer 
la discussion ou la décision.

Sécurisante  
Un bon animateur crée et maintient un environnement 
protecteur et une atmosphère de confiance et de respect, 
afin que chacun puisse participer aux activités et aux 
discussions. Il est important de prêter attention à la façon 
dont les individus au sein du groupe se sentent par rapport 
au déroulé des ateliers.

Structuré  
Un bon animateur fournit une structure pour la discussion 
et enregistre correctement les informations recueillies de 
manière structurée.

Fiche de ressources 1.1

Connaissances
Les formations sont axées sur l'apprentissage. La tâche 
principale d'un formateur est d'enseigner de nouveaux 
concepts et de nouvelles compétences et de partager 
les connaissances avec les participants. Par conséquent, 
un formateur doit avoir un certain niveau d'expertise sur 
le sujet.

A contrario, les facilitations sont axées sur la réflexion. 
Le travail principal d'un facilitateur est d'aider le groupe à 
atteindre ses objectifs en le guidant à travers un processus 
efficace et productif. Bien qu'une bonne compréhension 
du sujet soit importante, un animateur doit également avoir 
une très bonne connaissance de la dynamique de groupe 
et des compétences d'animation.

Compétences
Communication
Un bon facilitateur encourage une communication ouverte.

Il communique des directives et des instructions claires. 
Il/elle utilise ses compétences verbales avec confiance 
afin de faciliter les discussions, d'engager les participants 
et de s'assurer que tout le monde soit impliqué.

Écoute active
Une condition préalable à une conversation efficace est 
que les participants se sentent entendus et écoutés. Un 
bon facilitateur doit adopter un langage corporel qui donne 
au groupe le sentiment qu'il est physiquement présent en 
lui faisant face, en le regardant dans les yeux, en lui faisant 
des signes de tête, en gardant une posture ouverte, etc. 
Paraphraser et répéter ce qui a été dit, poser des questions, 
tout cela montre que le facilitateur écoute activement.

Créer du lien
La confiance et l'empathie sont essentielles pour établir 
une relation avec le groupe. Un bon facilitateur aide les 
participants à se sentir valorisés et respectés et crée un 
environnement protecteur.

Flexible et créatif 
Les sessions ne se déroulent pas toujours comme prévu, 
et un bon facilitateur se doit de ne pas être trop rigide afin 
de favoriser la discussion ou les adaptations nécessaires 
en fonction des réactions du groupe. Il/elle doit préparer 
en amont des des activités alternatives afin d’aider un 
groupe à avancer tout en maintenant l'objectif de la session. 
Assurez-vous d'avoir anticipé des activités alternatives, 
tels que des exercices énergisants (energisers) et d’avoir 
du matériel additionnel.

Gestion du temps 
Une partie du rôle de l'animateur consiste à guider le 
groupe dans ses conversations et ses décisions tout en 
gérant le temps. Il est important d'être conscient du temps 
passé pendant une session, et d'informer les participants 
du temps dont ils disposent pour une activité et quand le 
temps s’écoule.

Social
Un bon facilitateur peut facilement créer du contact avec 
les groupes et les individus.

• Soyez préparé
• Soyez flexible
• Soyez énergique
• Encouragez l'humour
• Soyez clair

• Pensez positivement
• Acceptez les erreurs et 

les limites
• Soyez sensible 
• Soyez créatif

Conseils pour un bon facilitateur

Un bon facilitateur.



Fiche de ressources 1.2 Cartes de défis 

Certains membres du groupe semblent  être 
intimidés par l'un des autres 

 membres du groupe

Quelqu'un se met à pleurer

Vous êtes nerveux et vous bégayez  
et commencez à vous énerver

Les gens ont l'air de s'ennuyer et  
d’être fatigués

Certaines personnes  
monopolisent la parole

Un membre du groupe révèle qu'ils  
sont/ ont fait l'objet d'abus

Des membres du groupe  
commencent  à se disputer

Certaines personnes disent qu'elles  
n’aiment pas réaliser des jeux de rôles

Certaines personnes sont  
délibérément perturbatrices

Au début des séances, les  
participants ne parlent pas

Certains membres du groupe n'ont pas 
finalisé une tâche que vous leur aviez fixée

Les membres du groupe se plaignent qu’ils 
ne peuvent pas vous entendre

Quelqu'un parle de son expérience  
personnelle longuement dans le groupe

Vous discutez d'une question sensible  
et des personnes sont peinées



Fiche de ressources 1.3 Défis récurrents en matière de facilitation [3]

Et si...

…quelqu'un pose des questions difficiles ?

 t Préparez-vous en lisant attentivement les documents 
d'orientation de la session et assurez-vous que vous 
connaissez bien les concepts à explorer.

 t Essayez d'anticiper les questions éventuelles à 
l'avance et pensez aux réponses possibles.

 t N'ayez pas peur de dire que vous ne connaissez pas 
la réponse et que vous reviendrez la prochaine fois 
vers le groupe avec les informations demandées.

…un conflit survient ? 

 t Reconnaissez le conflit.

 t Essayez d'établir la cause du conflit.

 t Si elle est en rapport avec le sujet, guidez les 
participants vers un lieu d'entente, tout en 
encourageant le respect mutuel.

 t Si le conflit n'est pas lié au sujet, encouragez 
les membres à résoudre le désaccord plus tard, 
en dehors du cadre du groupe. Rappelez aux 
participants les règles de base sur lesquelles ils se 
sont mis d'accord ensemble.

… quelqu'un domine le groupe ? 

 t Donnez-lui des responsabilités au sein du  groupe.

 t Placez-le dans un groupe avec des personnalités 
similaires ou dans le même groupe que l'animateur. 

 t Limitez le nombre de fois que chaque personne peut 
prendre la parole

 t Encouragez les autres à participer.

…une personne est intimidée ou ne participe pas à 
la discussion

 t Encouragez les individuellement

 t Essayez de comprendre la raison de son silence

 t Ayez conscience des enjeux de pouvoir

 t Donnez leur des responsabilités telles que prendre 
des notes ou apporter des retours

 t Intégrez les à un groupe supportif

 t Donnez leur du temps

…certains participants ne veulent pas prendre part à 
une activité.

 t Essayez de comprendre la raison, par exemple, 
l'activité n’est peut-être pas appropriée 
culturellement, ou certaines personnes craignent 
d’interpréter des rôles devant le groupe.

 t Adaptez l'activité aux besoins ou au niveau 
des participants.

 t Suggérez aux participants de choisir un rôle avec 
lequel ils sont plus à l'aise.

 t Rappelez à chacun l'importance de l'acceptation et 
du respect.

…quelqu'un révèle des faits d’abus ou de 
maltraitance ?

 t Expliquez au participant que vous avez entendu 
et reconnaissez la divulgation et demandez-lui de 
revenir vers vous à la fin de la session.

 t Ne posez pas de questions d'approfondissement et 
ne demandez pas de détails devant l'ensemble des 
participants.

 t Reconnaissez les sentiments des autres participants 
si nécessaire et rappelez à chacun l'importance de 
respecter la vie privée/confidentialité de tous les 
membres du groupe.

 t Parlez au participant individuellement, en vous 
assurant de suivre la politique de sauvegarde de 
l’enfant.

…les participants discutent entre eux. 

 t Tenez-vous à côté des personnes qui discutent pour 
leur montrer qu'elles perturbent le groupe.

 t Demandez à l'une des personnes si elle a une question 
ou si elle a quelque chose à partager avec tout le 
monde, car il peut être important que tout le monde 
l'entende. (Il est probable que ce ne sera pas pertinent).

 t Il est peut-être simplement temps de faire une pause, 
alors proposez une activité énergisante.

[3] Adapté du Manuel de formation aux techniques d'animation : Un manuel de l'animateur, 2013, AVSI



©
Td

h 
/M

ar
ie

-L
ou

 D
um

au
th

io
z -

 N
ép

al

Module 2.
Introduction aux 5 compétences 
d’ENGAGEMENT dans l’étape  
ALLER DE L’AVANT
Qu'est-ce que l’étape ALLER DE L’AVANT ?
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Présentation
La première phase du curriculum ALLER DE L’AVANT préparera les jeunes à entreprendre 
des actions de collaboration sur des questions qui les concernent, à travers 6 sessions. 
Cette préparation se fera par l'expérimentation et la compréhension d'un ensemble de 
cinq compétences clés ENGAGE.

Les compétences clés ENGAGE nécessaires pour entreprendre des actions de 
collaboration sont les suivantes : 

 • Collaboration,

 • Communication,

 • Conscience de soi et gestion des émotions,

 • Résolution de problèmes et pensée créative,

 • Responsabilité

Les facilitateurs doivent bien comprendre ces compétences afin de pouvoir attirer 
l'attention des participants sur chacune d'entre elles lors de sessions séparées.

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(60-70 min)

2.1 Activité L'union fait la force Ballons, cure-dents 20 min

2.2 Activité Pourquoi une action 
collaborative ? Flipchart 20 min

2.3 Activité Explorer les compétences Fiche de ressources 2.1 20-30 min 

Objectif
Identifier et comprendre les compétences nécessaires pour entreprendre des actions 
collaboratives afin de soutenir les jeunes dans l’acquisition de ces compétences

Aperçu du développement du module

La collaboration exige un mélange de compétences interpersonnelles, de résolution 
de problèmes et de communication, nécessaires pour qu’un groupe travaille 
ensemble vers un objectif commun.

Messages clés
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2.1 Activité L'union fait la force (15-20 min)

Objectifs
Souligner l'importance et la force du travail en commun.

Instructions (10 min)

Le facilitateur donne un ballon à chaque participant pour qu'il le gonfle et le noue avec 
un nœud. Le facilitateur indique aux participants qu'ils devront suivre les instructions 
étape par étape.

Le facilitateur donne un cure-dent à chaque participant et lui dit de tenir les ballons 
dans une main et de tenir le cure-dent dans l'autre.

Lorsque tout le monde est prêt, le facilitateur explique que lorsqu'il crie "1,2,3 partez!", 
le gagnant sera celui qui est parvenu r à sauver son ballon.

Note : Les participants commenceront à faire éclater le ballon de l'autre, laissez-les 
faire cela pendant environ 5-10 minutes ou jusqu'à ce que la plupart des ballons soient 
éclatés. Rappelez-leur que le gagnant sera celui dont le ballon restera gonflé.

Feedback (5-10 min)

Demandez aux participants de se mettre en cercle.

Rappelez à chacun les instructions données avant de commencer le jeu. « J'ai dit que 
le gagnant serait celui qui garderait son ballon gonflé jusqu'à la fin, mais je n'ai pas dit 
de faire éclater les ballons des autres ».

Voici une occasion pour le facilitateur de lancer une discussion, en utilisant les questions 
suivantes comme exemple, en laissant du temps pour les réponses et les contributions 
entre chacune d'entre elles :

• Ai-je dit que pour gagner, il fallait vaincre les autres ?

• Pourquoi pensez-vous avoir mené le jeu de cette façon ?

• Que s'est-il passé une fois que votre ballon a éclaté ? (Très souvent, nous 
observons que même une fois que leur propre ballon a été éclaté, les participants 
courent pour en éclater d’autres. Parfois, deux personnes ou plus courent pour 
faire éclater le ballon d'une personne).

• Comme vous pensiez que c'était une compétition, et si vous aviez l'impression de 
perdre parce que votre ballon était éclaté, une partie de vous ne voulait pas que 
les autres gagnent.

Au fil de la discussion, l'animateur peut expliquer que « nos instincts fonctionnent ainsi. 
Notre seule pensée est de gagner, et pour gagner, nous partons du principe que nous 
devons vaincre les autres ».

Demandez aux participants s'il y a un gagnant, et s'ils peuvent penser à un moyen pour 
que tout le monde puisse être gagnant. Donnez aux participants le temps de répondre, 
s'il n'y a pas de réponse, dites « tout le monde aurait pu être gagnant si personne n'avait 
fait éclater un ballon ».

Demandez aux participants ce que nous pouvons apprendre de cet exercice. En quoi 
cela reflète-t-il des choses qui pourraient se produire dans notre vie quotidienne ? 
Comment cette expérience peut-elle nous aider à faire en sorte que nous puissions 
tous gagner dans la réalisation d'un objectif commun ?

Éléments à mettre en valeur sur l'activité et feedback
Grâce à cette activité, les participants comprendront la différence entre la réaction 
instinctive individuelle de survie/autoprotection et l'action collective tournée vers 
l'efficacité collective. « L'efficacité collective" est définie comme "la croyance partagée 
d'un groupe en sa capacité conjointe à organiser et à exécuter les actions nécessaires 
pour atteindre des niveaux donnés ».[4]

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Pour cette activité, les instructions au début du jeu sont particulièrement importantes : 
vous devez seulement dire ce qui est écrit dans les instructions - « le gagnant sera la 
personne qui sauvera son ballon jusqu'à la fin ». Si vous en dites trop, l'objectif ne sera 
pas le même et le retour d'information sera difficile.

[4]   Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
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2.2 Activité : Pourquoi l'action collaborative (20 min)

Objectif
Explorer les avantages et les conditions d'une collaboration efficace.

Instructions (10 min)

Divisez le groupe en 6 sous- et donnez à chaque groupe un flipchart divisé en 3, avec 
une des questions suivantes dans chaque espace :

• Qu'est-ce qui peut aider/contribuer au développement …… ?

• Quels sont les défis ou les obstacles possibles à .……..  ?

• Pourquoi avons-nous besoin de ……... afin de mettre en œuvre une action 
collaborative ?

Demandez à chaque groupe de travailler sur une compétence différente de celle qui suit :

• Communication,

• Conscience de soi

• Gestion des émotions

• Résolution de problèmes

• Pensée créative 

• Responsabilité

Débriefing
Demandez à un participant par groupe de présenter brièvement les résultats de son 
travail. Demandez aux autres groupes de compléter s'ils pensent qu'il manque quelque 
chose. À la fin de cette activité, distribuez la fiche de ressources A, qui présente les 
compétences couvertes.
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2.3 Activité Explorer les compétences (20 min)

Objectif
Mieux comprendre les compétences qui seront renforcées lors de l’étape  
ALLER DE L’AVANT

Instructions (10 min)

En groupes de 4, demandez aux participants de faire une liste sur un flipchart des 
avantages pour les jeunes d'entreprendre une action de collaboration. Sur un deuxième 
flipchart, demandez aux groupes d'explorer les éléments importants et les compétences 
nécessaires à une collaboration efficace. Une fois l'exercice terminé, demandez aux 
groupes d'afficher leurs flipcharts au mur et de comparer leurs réponses.

Feedback (10 min)

• Dans quelle mesure a-t-il été utile de comparer votre travail avec celui d'autres 
groupes ? 

• Avez-vous des questions concernant le travail des autres groupes ?

• Y a-t-il des similitudes entre les avantages et les conditions nécessaires à une 
collaboration efficace ?

Éléments à mettre en valeur
Les avantages d'engager les jeunes dans une action collaborative sont nombreux, 
notamment l’avantage d’une efficacité accrue. Les compétences suivantes sont des 
compétences qui peuvent être acquises par l'action collaborative, et qui doivent 
également être développées pour gagner en efficacité :

• Compétences en matière de résolution de problèmes

• Capacité de réflexion critique

• Interaction sociale

• Ouverture à la diversité

• Compétences en matière d'autogestion (conscience de soi et gestion des 
émotions, etc.)

• Compétences en matière de communication

• Compétences en matière de relations interpersonnelles

Pendant l’étape ALLER DE L’AVANT, nous travaillerons avec les jeunes sur certaines 
de ces compétences. Les compétences clés pour ENGAGE pour favoriser une action 
collaborative sont les suivantes : 

• Collaboration,

• Communication,

• Conscience de soi et gestion des émotions

• Résolution de problèmes et pensée créative

• Responsabilité



Conscience de soi
La conscience de soi consiste à avoir une perception 
claire de sa personnalité, y compris de ses forces, de 
ses faiblesses, de ses pensées, de ses croyances, de sa 
motivation et de ses émotions.

La conscience de soi est une première étape essentielle 
pour prendre le contrôle de sa vie, créer ce que l'on veut 
et maîtriser son avenir. L'endroit où vous choisissez de 
concentrer votre énergie, vos émotions, votre personnalité 
et vos réactions détermine votre avenir. La conscience de 
soi signifie que vous pouvez voir où vos pensées et vos 
émotions vous guident. Elle vous permet également de 
prendre le contrôle de vos actions afin de pouvoir apporter 
les changements nécessaires pour atteindre les résultats 
que vous souhaitez.

Gestion des émotions

Une émotion est une réaction physiologique interne qui se 
manifeste spontanément et pas toujours consciemment 
en réponse à un événement extérieur. C'est une énergie 
qui doit être libérée, sinon elle risque d'être transformée 
ou déplacée. Les émotions sont nos «  thermomètres », qui 
mesurent ce qui se passe réellement en nous et autour 
de nous. Dans les cas extrêmes, les émotions peuvent 
entraîner des réactions psychosomatiques surprenantes 
et à long terme, un comportement inapproprié ou même 
une maladie. Les émotions sont également au cœur de nos 
actions et de nos processus décisionnels.

La gestion saine des émotions peut se faire en trois étapes : 

• accepter,

• analyser

• exprimer. 

Fiche de ressources 2.1

Coopération/Collaboration
On parle de collaboration lorsque deux ou plusieurs per-
sonnes travaillent ensemble vers un objectif commun. La 
collaboration est l'acte de travailler ensemble - un effort 
commun impliquant plusieurs individus ou groupes pour 
accomplir une tâche ou un projet.

Communication
La communication est l'acte de transférer des informations 
d'un lieu, d'une personne ou d'un groupe à un autre. Tout 
acte de communication implique (au moins) un expéditeur, 
un message et un destinataire. Cela peut sembler simple, 
mais la communication est en fait très complexe.

Le processus de communication comprend plusieurs étapes :

1. l'expéditeur a un message à l'esprit

2. le message est envoyé par différents canaux

3. le destinataire reçoit et interprète en interne le message

4. un retour d'information est créé et envoyé

La transmission du message de l'expéditeur au destina-
taire peut être affectée par un grand nombre de choses, 
notamment nos émotions, la situation culturelle, le moyen 
utilisé pour communiquer et même notre emplacement.

De quoi avons-nous besoin pour communiquer ?

Etre = présent, ouvert

Sentir = empathie, confiance, respect

Voir  = observation, parler avec clarté, précision

Écouter = attention, concentration

Nous devons nous rappeler que toute émotion inconfortable 
est liée à un besoin non satisfait.

La peur est souvent liée au besoin d'être rassuré.

La colère est souvent liée à la nécessité d'être respecté.

La tristesse est souvent liée à un besoin de réconfort.

La joie est souvent liée à un besoin de reconnaissance 
des autres.

Il faut d'abord accepter l'émotion sans la repousser, 
puis l'analyser et essayer d'établir une relation avec un 
besoin non satisfait. Enfin, libérer l'énergie émotionnelle 
par l'expression d'une demande si nécessaire, afin de 
satisfaire le besoin.

Compétences clés ENGAGER 



Fiche de ressources 2.1

Résolution de problèmes
La résolution de problèmes est le processus qui consiste 
à examiner les détails d'un problème pour parvenir à une 
solution. Il s'agit de définir un problème, d'en déterminer la 
cause, d'identifier, de hiérarchiser et de sélectionner des 
alternatives pour définir une solution, et enfin de mettre 
en œuvre la solution.

Nous avons tous intérêt à avoir de bonnes compétences 
en matière de résolution de problèmes ; nous rencontrons 
tous des problèmes au quotidien. Certains problèmes sont 
plus complexes que d'autres.

La résolution de problèmes inclut quatre étapes clés :

• Définir le problème

• Générer des solutions alternatives

• Prendre une décision sur la solution à choisir

• Mettre en œuvre la solution.

Pensée créative
La pensée créative implique de regarder les choses d'une 
nouvelle façon. Il s’agit de penser de façon innovante.

Les personnes créatives ont la capacité de concevoir 
de nouvelles façons de réaliser des tâches, de résoudre 
des problèmes et de relever des défis. Ils apportent une 
perspective nouvelle, et parfois non traditionnelle, à leur 
travail. Certaines personnes sont naturellement plus 
créatives que d'autres, mais la pensée créative peut être 
renforcée par la pratique.

Prendre ses responsabilités
Avoir le sens des responsabilités implique d’avoir conscience 
de ses devoirs, qu'il s'agisse de responsabilités qui nous 
ont été assignées ou de celles que nous nous sommes 
assignées à nous-mêmes. Le sens des responsabilités 
est lié à nos valeurs et peut s'expliquer par le fait de 
« faire ce que nous sommes censés faire ». Le sens des 
responsabilités signifie également que nous acceptons les 
conséquences de nos actes. La responsabilité consiste à 
être responsable, à être en capacité de rendre des comptes 
ou de s'expliquer. La responsabilité s'étend au-delà de nous 
et de notre propre bien-être et de nos besoins. À mesure 
que nous grandissons, nos responsabilités deviennent plus 
évidentes pour nous - responsabilité envers nous-mêmes, 
notre famille, nos amis, la communauté et la société.

Le sens des responsabilités est également lié à la façon 
dont nous sommes perçus par les autres - car les gens 
nous considèrent alors comme une personne responsable 
et fiable. Cela renforce l'estime de soi et la confiance en 
soi d'une personne.

Compétences clés ENGAGER 

Générer des 
nouvelles 
idées

Évaluer et 
séléctionner 
les solutions

Définir le 
problème

Mettre en 
œuvre et 
évaluer 
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Module 3.
Apprendre par l'expérience
Comment faciliter l’étape « ALLER DE L’AVANT » ?
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Présentation
L'objectif général de l’étape ALLER DE L’AVANT est de permettre aux participants 
d'acquérir et d'utiliser avec confiance les « compétences clés d’ENGAGEMENT », grâce 
à des approches d’ « apprentissage par l’expérience » qui leur permettent d'apprendre 
la théorie à partir de l'expérience pratique.

Dites-moi et j'oublierai 
montrez-moi et peut-être que je me souviendrai 

impliquez-moi et je comprendrai
Ce proverbe chinois souligne la différence entre les méthodes traditionnelles d'en-
seignement basées sur la transmission d'informations et la méthode d’apprentissage 
par l’expérience, qui permet aux participants d'identifier la théorie à partir de leurs 
expériences pratiques. Les gens peuvent acquérir des connaissances par des méthodes 
traditionnelles ; cependant, le processus d’apprentissage par l’expérience favorise 
un processus de transformation personnelle. L'approche basée sur le MJSC vise à 
développer les compétences et la confiance des participants, en utilisant une méthode 
spécifique qui s'inspire de la théorie de "l'apprentissage par l'expérience".

Le facilitateur peut utiliser l'une des deux options suivantes pour faire participer les 
enfants et les jeunes aux jeux et aux sports. L'une des options consiste à organiser 
l'activité de manière spontanée, en s'appuyant sur des aspects ludiques et amusants. 
La seconde option consiste à mettre l'accent sur des capacités spécifiques par le 
biais de jeux et de sports qui permettent aux enfants de développer des compétences 
de vie. Si la deuxième option est choisie, le facilitateur doit mener l'activité en trois 
étapes progressives afin de promouvoir l'apprentissage à long terme et le changement 
de comportements.

Objectif 
Mieux comprendre et mettre en pratique la facilitation de l’étape ALLER DE L’AVANT, 
en mettant l’accent sur l’importance du feedback. 

Vue d'ensemble du module

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(60 min + 3x45 min)

3.1 Présenter le processus Matériel pour les jeux que vous
choisissez

20 min

3.2 Expliquer le processus Fiche de ressources 3.2  
imprimée pour chaque participant

20 min

3.3 Préparer le processus Fiche de ressources 3.3, 3.4 20 min 

3.4 Appliquer le processus Appliquer le processus 3 x 45 min

L'apprentissage par l'expérience implique d'apprendre en « faisant », en réfléchissant, en tirant des conclusions et en adoptant les améliorations en fonction de ce que les 
participants vivent. En général, l'apprentissage par l'expérience consiste à présenter aux participants un défi qu'ils doivent résoudre en coopérant les uns avec les autres 
et en respectant un ensemble de règles. En apportant un feedback, ou retour d'information aux participants tout au long de l'activité et en les encourageant à réfléchir et à 
verbaliser leurs expériences, les facilitateurs aident les participants à prendre conscience des compétences clés qu'ils doivent développer pour relever le défi avec succès.

Ils répètent ensuite l'activité en utilisant leur compréhension accrue et utilisent les compétences cibles.

Le curriculum « Aller de l’avant et S’engager » va plus loin dans l'apprentissage par l‘expérience en offrant aux participants la possibilité d'intégrer les compétences qu'ils 
développent, grâce à une participation active et à la conduite d'initiatives d'engagement civique.

Messages clés
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3.1 Démonstration du processus d'apprentissage par 
l'expérience (20 min)

Objectif
Faire l'expérience du processus d'apprentissage par l'expérience.

Instructions (10 min)

Expliquez aux participants que dans ce module, ils expérimenteront et présenteront 
certaines des activités pour les jeunes issus de l’étape ALLER DE L’AVANT. Cela les 
aidera à mieux comprendre et à se préparer à mettre en œuvre la première phase.

Choisissez 1 ou 2 jeux pour présenter le processus. Vous pouvez utiliser des jeux et des 
activités qui sont expliqués dans l’étape « ALLER DE L’AVANT » du curriculum ENGAGE.

Veuillez vous référer à la fiche ressource 3.1 & 3.2.

3.2 Expliquer le processus d'apprentissage par 
l'expérience (20 min)

Objectif
Comprendre les différentes étapes du processus.

Instructions (10 min)

Expliquez le processus à l'aide du diagramme inclus dans la fiche ressource 3.2.

Demandez aux participants d'identifier les différentes phases des jeux que vous avez 
réalisés précédemment.

Posez aux participants les questions suivantes :

• Qu'avez-vous remarqué à propos de ce processus ?

• Qu'est-ce qui a été efficace dans le jeu d'apprentissage ?

• Comment le facilitateur a-t-il guidé le processus ? Quel type de questions a été utilisé ?

Expliquez et discutez de la manière la plus adéquate d'utiliser les questions pour 
faciliter le processus. Distribuez la fiche de ressources 3.2 à chaque participant.

3.3 Préparer le processus d'apprentissage par  
l'expérience (20 min)

Objectif
Comprendre comment faciliter une activité et fournir un feedback ou retour d'information.

Instructions (10 min)

Expliquez aux participants qu'ils travailleront en 3 groupes. Ils prépareront et animeront 
une activité du curriculum. Une fois que chaque groupe aura terminé la facilitation de 
son activité, ils animeront une séance de feedback.

Distribuez la fiche de ressources 3.3 aux participants pour leur rappeler comment 
fournir un feedback.

Divisez les participants en 3 équipes. Chaque équipe se voit attribuer un jeu différent 
(Fiche de ressources 3.4). Demandez-leur de faciliter le jeu en suivant le déroulé.

3.4 Appliquer le processus d'apprentissage par 
l'expérience (3 x 45 min)

Objectif
Expérimenter et faciliter une activité du curriculum et formuler un feedback.

Instructions (10 min)

Chaque groupe facilite son activité à tour de rôle, tandis que les autres participants jouent 
le rôle des jeunes. Le feedback sera fourni immédiatement après chaque présentation, 
en suivant les guidances présentées précédemment.



Fiche de ressources 3.1

Objectifs
Faire l'expérience de la confiance et en discuter avec 
les autres.

Gagner et renforcer la confiance au sein du groupe.

Instructions (5 min)

Tous les participants forment un cercle, se tenant côte 
à côte. Une personne se tient au milieu. Le participant 
qui se tient au milieu doit se raidir. Une fois que chacun a 
donné le signal qu'il est prêt, le participant du milieu doit 
tomber en arrière. Les autres participants doivent tenir 
doucement leur ami et le pousser à nouveau en position 
verticale. Le participant du milieu peut essayer une autre 
fois s'il le souhaite. 

Vous pouvez répéter le jeu plusieurs fois, avec différents 
participants au milieu.

Feedback (5-10 min)

• Que pensez-vous de ce jeu ? Était-ce facile ou 
difficile pour vous ? Pourquoi ?

• Comment était-ce de se trouver au centre ? Comment 
vous êtes-vous senti lorsque vous êtes tombé en arrière ?

• Qu'avez-vous ressenti en attrapant la personne qui 
tombait ? Y a-t-il quelque chose que vous auriez pu 
faire différemment (positif et négatif) ?

• À votre avis, de quoi a-t-on besoin les uns des 
autres, pour ce jeu ?

• Comment pouvons-nous instaurer de la confiance ?

Éléments à mettre en valeur sur l'activité  
et feedback
Grâce à cette activité, les participants doivent comprendre 
l'importance de pouvoir se faire confiance afin de pouvoir 
renforcer la collaboration, et les principaux facteurs qui 
encouragent la confiance (par exemple : le respect, la 
communication, l'attention, l'honnêteté, etc).

Récapitulatif (5 min)

Après la discussion, vous pouvez proposer la même activité, 
mais avec un degré de difficulté plus élevé. Par exemple, le 
participant du milieu doit fermer les yeux ou l'espace entre 
les participants du cercle peut être légèrement plus large.

Activité alternative ( si vous pensez que le groupe est prêt )

Instructions : Un participant se tient à un niveau plus élevé que les autres parti-
cipants, sur une scène à hauteur d'épaule, par exemple. Les autres participants 
doivent se tenir face à face, en tenant fermement les bras de la personne d'en 
face. La personne qui se trouve sur la scène est invitée à se lever et à tourner 
le dos aux participants. En restant ferme et droite, elle doit se laisser tomber 
en arrière sur les bras de ses amis. Avant de tomber, elle doit demander aux 
autres participants « puis-je vous faire confiance ? »et attendre que les autres 
participants répondent « Oui, vous le pouvez » avant de tomber en arrière.

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Avant de lancer l'activité, assurez-vous que les participants 
prendront soin du participant qui leur tombera dans les 
bras. Soyez sensible aux questions culturelles, qui peuvent 
avoir un impact sur la participation (filles et garçons).

Activité: Le cercle de confiance



Fiche de ressources 3.2

Le facilitateur peut utiliser l'une des deux options lorsqu'il 
s'agit de faire participer les enfants et les jeunes à des 
jeux et des sports. L'une des options consiste à organiser 
l'activité de manière spontanée, en s'appuyant sur les 
aspects ludiques et amusants. La seconde option consiste 
à mettre l'accent sur des capacités spécifiques par le 
biais de jeux et de sports qui permettent aux enfants de 
développer des compétences de vie. Si la deuxième option 
est choisie, l'animateur doit mener l'activité en trois étapes 
progressives (ci-dessous) afin de promouvoir l'apprentissage 
à long terme et le changement de comportement.

Première étape
Expérience pratique (pratique). Après avoir reçu des 
instructions courtes et claires, les enfants découvrent 
et expérimentent un nouveau jeu.

Deuxième étape
s’arrêter pour discuter et réaliser un feedback sur le jeu 
(analyse de ce qui s'est passé et synthèse des améliorations 
à apporter). Après un certain temps, l'animateur arrête le jeu, 
réunit les enfants et leur demande s'il y a eu des difficultés 
de compréhension, techniques ou relationnelles. Ont-ils 
des suggestions à faire sur comment le jeu pourrait-il être 
amélioré ? Facilitez un échange sur leurs impressions et 
leur ressenti avec des suggestions concrètes d'amélio-
ration. L'animateur concentre l'attention des enfants sur 
un ou deux points importants en fonction des objectifs 
psychosociaux du jeu, par exemple l'amélioration de la 

Figure 3 Cycle d'apprentissage par l’expérience ( Adapté de Kolb)

Étape 1 : Mise en pratique expérientielle

Étape  2: Pause, feedback

Étape 3 : Expérimentation active

Objectifs atteints

Pratique
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communication, la responsabilité personnelle, etc. Le 
modèle suivant, développé par Pfeiffer et Jones[5] utilise 
5 questions basées sur l'apprentissage par l’expérience 
de Kolb qui peuvent servir à promouvoir la réflexion :

• Avez-vous remarqué ?

• Pourquoi cela s'est-il produit ?

• Est-ce que cela arrive dans la vie ?

• Pourquoi cela se produit-il ?

• Comment pouvez-vous utiliser cela ?

Troisième étape
Deuxième expérience active (mise en application et 
amélioration). Les enfants refont le jeu une deuxième fois, 
plus consciemment, car leur attention a été attirée sur 
certains éléments importants. C'est à ce moment qu'un 
véritable apprentissage a lieu et que la qualité du jeu ou 
de l'activité progresse. La verbalisation de l'expérience 
transforme une partie du rationnel (la tête) en une expé-
rience kinesthésique (le corps) et émotionnelle (le cœur), 
permettant une amélioration consciente des actions et 
des comportements.

Ce cycle peut être répété aussi souvent que souhaité, 
avec plusieurs pauses pour réaliser un feedback, jusqu'à 
ce que les objectifs soient atteints, et les comportements 
souhaités atteints. La répétition du même jeu ne semblera 
pas ennuyeuse pour les enfants, tant que les objectifs 

[5] Pfeiffer, W. & Jones, J.E. (1975) A Handbook of Structured Experiences for Human Relations Training. La Jolla, Californie: Associés universitaires.

souhaités sont spécifiques, et le jeu adapté à leur niveau.

Note de prudence : cette méthode exige que l'animateur ne 
joue pas avec les enfants mais reste en dehors du jeu pour 
maintenir une certaine distance et observer le déroulement 
du jeu et le comportement des enfants. Cela est nécessaire 
pour donner un retour d'information pertinent et ciblé. 
Jouer avec les enfants a l'avantage de créer d'autres liens 
avec le groupe, mais les émotions peuvent empêcher le 
recul et la réflexion liés au moment présent.

Les trois étapes de l'apprentissage



Fiche de ressources 3.3

Savoir réaliser un feedback ou retour d'information est 
une compétence très importante. Cela aide l'apprenant à 
adapter certains comportements et attitudes sur la base 
de remarques utiles. Encourager les enfants à donner 
leur avis est un défi, car on ne leur a généralement pas 
donné l'espace et les outils nécessaires pour s'exprimer. 
Il appartient donc à l'adulte de leur donner un cadre 
clair et de les encourager à dire ce qu'ils pensent et 
ressentent, sans avoir peur des réactions des autres. Un 
climat de confiance doit être créé au préalable. Ritualiser 
le feedback permet de constituer un espace de sécurité 
et de confiance où les enfants savent que leurs paroles 
seront entendues et respectées.

Rituels de Feedback
Le rituel de retour d’information ou feedbacks se 
déroule en quatre parties :

1. Dans un scénario de jeu de rôle, par exemple, les 
participants disent à tour de rôle ce qu'ils ressentent 
et ce qu'ils ont pensé de leur jeu de rôle ; ce qui 
s'est bien passé et ce qu'ils feraient différemment la 
prochaine fois (auto-évaluation).

2. Chaque membre du groupe qui a observé prépare 
un point positif et un point à améliorer, avec des 
suggestions sur la manière de s'améliorer. Le 
facilitateur doit surveiller le temps et s'assurer que 
chacun ait le temps de réaliser un commentaire. 
Trop de feedback tue le feedback !

3. Le facilitateur termine avec les points 
éventuellement oubliés, sans être exhaustif, 
choisissez l'essentiel !

4. Les participants mentionnent les deux points clés 
qu’ils retiennent de la session de feedbacks et 
comment ils se sentent après les avoir entendus.

Contenu du Feedback
Le modèle de feedback Situation - Comportement - Impact 
(SCI)[5] peut aider à fournir un feedback plus efficace.

Situation : Lorsque vous formulez un feedback, clarifiez 
d'abord dans quel lieu et à quel moment s’est déroulée la 
situation à laquelle vous faites mention. Cela permet de 
replacer le feedback dans son contexte et de donner à 
l'autre personne un cadre spécifique de référence.

Comportements : L'étape suivante consiste à décrire les 
comportements spécifiques que vous souhaitez aborder. 
C'est la partie la plus difficile du processus, car vous devez 
communiquer uniquement les comportements que vous 
avez observés directement. 

Impact  : La dernière étape consiste à utiliser les formules 
"je" pour décrire comment l'action de l'autre personne vous 
a affecté, ou a affecté d'autres personnes.

Stratégie de Feedback
Stratégies de réussite (utiles)
 • Le feedback est bien intentionné ou bienveillant.  

Ne donnez feedback que lorsque l'intention est 
d'aider réellement la personne à être plus efficace. 

 • Le feedback est formulé dans des messages « je ». 
Parlez pour vous-même de ce que vous avez vu et 
vécu. Laissez les autres parler pour eux-mêmes.

 • Le feedback décrit le comportement. 
Décrivez un comportement qui a été observé, et ses 
effets. Parlez de vos propres sentiments et perceptions.

[6] Développé par le Center for Creative Leadership: www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/3-tools-for-teams/

 • Le feedback focus sur les comportements qui peuvent 
être modifiés

 • Le feedback est précis et clair. 
Un retour d'information précis a plus de chances 
d'être compris.

 • Le feedback est donné au bon moment et à petites doses. 
Il est important que les faits soient encore frais dans 
la mémoire de la personne. Faites référence à la 
situation actuelle.

 • Le feedback est adressé à une personne en 
particulier, regardez la personne à qui vous donnez 
un feedback spécifique

Stratégies d'échec (non utiles)
 • Le feedback est blessant ou porte un jugement. 

Ne donnez jamais un feedback dans le but de se 
venger, de punir ou de rabaisser quelqu'un.

 • Le feedback est formulé dans des messages "nous".
Inclure le reste du groupe dans un commentaire 
personnel, afin de se décharger inconsciemment de 
sa propre responsabilité.

 • Le feedback évalue, interprète. 
N'essayez pas d'imaginer les raisons d'un 
comportement particulier. N'interprétez pas 
l'apparence ou l'action d'une personne.

 • Le feedback porte sur des qualités personnelles que 
la personne ne peut pas contrôler.

Fournir un feedback



Fiche de ressources 3.4

La clôture éléctrique
Objectifs
Identifier les compétences nécessaires pour assurer une 
collaboration efficace afin d'atteindre un objectif commun

Instructions (20-30 min)
Préparation : Entre 2 arbres (ou 2 poteaux, ou 2 chaises), 
tendez une corde (la clôture électrique) à la hauteur des 
participants.

Placez tous les participants d’un côté de la "clôture 
électrique" (corde). Le défi consiste à déplacer tout le 
groupe de l'autre côté de la clôture sans toucher la clôture. 
Ils ne peuvent pas passer en dessous de la corde, mais 
seulement au-dessus.

Feedback (15 min)

• Qu’avez-vous pensé du jeu ? Qu'est-ce qui a été 
facile ou difficile pour vous ? Pour quelle raison ?

Jeux pour pratiquer l'apprentissage par l'expérience
• Quelle stratégie avez-vous utilisée ?

• À un moment donné, avez-vous rencontré des 
difficultés ? Lesquelles ? Comment avez-vous fait 
face à ces difficultés ?

• Auriez-vous pu faire quelque chose différemment ?

Après le débriefing, organisez un brainstorming avec le 
groupe afin d'identifier en groupe les éléments nécessaires 
à la réussite de cet exercice et mettez en application les 
réponses pour identifier les éléments nécessaires à une 
collaboration efficace.

Éléments à mettre en évidence de l'activité et feedback
Dans le cadre de cette activité, le groupe identifiera certains 
éléments/compétences nécessaires à une collaboration 
efficace dans le but d'atteindre un objectif commun. 

Assurez-vous que les aspects suivants soient mentionnés, 
car ce sont les compétences sur lesquelles nous nous 
concentrerons lors des sessions suivantes :
1. Compétences en matière de communication : se 

parler, se rassurer, se motiver, échanger sur ce 
qu'il faut faire et comment le faire

2. Gestion des émotions : peur de l'échec, conscience 
de soi et nécessité de se concentrer

3. Capacité de réflexion créative : réfléchir à des 
moyens novateurs de gérer le défi et penser de 
façon innovante

4. Responsabilité : même si nous sommes un groupe, 
chacun doit prendre ses responsabilités pour 
permettre au groupe de réussir

Conseils aux facilitateurs / recommandations
Autant que possible, laissez le groupe trouver par lui-même 
un moyen de relever le défi. Toutefois, donnez quelques 
conseils si le groupe est complètement bloqué.

Soyez particulièrement attentif à ce qui se passe pendant 
le défi car vous l'utiliserez pendant le feedback.



Fiche de ressources 3.4 Jeux pour pratiquer l'apprentissage par l'expérience
Tapis magique
Objectifs
Faire l'expérience de la résolution de problèmes en groupe 
et identifier les clés du succès.

Instructions (10 min)
Proposez un autre petit défi aux participants.

Défi : Divisez les participants en groupes de 8 et demandez 
à chaque groupe de se tenir debout sur un tapis magique 
de 2m*2m (bâche ou couverture). Le groupe entier doit 
être positionné sur le tapis.

Une fois que tout le monde est installé, informez le groupe 
qu'il va faire un tour de tapis magique. Dites-leur qu'ils se 
sont élevés à 30 mètres dans les airs et qu'ils sont prêts 
à partir.

Malheureusement, les instructions sur la façon de diriger 
et de faire atterrir le tapis se trouvent de l'autre côté du 
tapis. Ils doivent donc retourner le tapis en se tenant 
debout sur celui-ci.

Feedback (10 min)

• Comment avez-vous apprécié ce défi ?

• Par rapport au premier défi où vous étiez seul, 
comment s'est passée cette expérience de défi en 
groupe ?

• Quel peut être l'avantage de résoudre les problèmes 
en groupe ? De quoi auriez-vous besoin pour 
surmonter certaines difficultés ?

Éléments à mettre en évidence sur l'activité et feedback
Le travail en groupe apporte une variété/richesse d'idées qui 
aident dans le processus de recherche et de développement 
de solutions. Personne ne peut trouver ou exécuter un 
plan parfait par lui-même, chacun apporte quelque chose 
d'unique au reste du groupe, et si vous ignorez le potentiel 
de certains des participants, vous pourriez vous retrouver 
avec un plan ou une solution de qualité inférieure.

Pour résoudre un problème en groupe, vous devez écouter 
les différents membres du groupe et examiner chaque idée 
avant de prendre une décision. Le processus de résolution 
de problèmes implique de la réflexion, de la discussion, 
de l'action et des prises de décisions.

Décrire et dessiner
Objectifs
Identifier ce qui facilite et entrave la communication

Instructions (5-30 min)
Choisissez 2 volontaires et demandez-leur de s'asseoir 
dos à dos.

Un volontaire reçoit un dessin et le décrit à l'autre volontaire 
qui le dessine ensuite sur un morceau de papier. Les autres 
participants sont invités à observer ce qui se passe tant 
de la part de l’émetteur que du destinataire, et à identifier 
les obstacles à la communication.

Feedback (10 min)

• A l'émetteur :  
Comment s'est déroulée votre mission ? Comment 
pensez-vous vous être acquitté de votre tâche ? 
Qu'auriez-vous pu faire différemment ?

• Au destinataire :  
Comment s'est déroulée votre mission ? Comment 
pensez-vous vous être acquitté de votre tâche ? 
Qu'auriez-vous pu faire différemment ?

• Aux observateurs : 
Partagez l'image originale et celle qui a été dessinée 
par le récepteur. Qui veut partager ce qu'il a observé ? 
Qu'est-ce qui a favorisé ou entravé la communication ?

Conseils aux facilitateurs / recommandations

À ce stade, ne prenez pas trop de temps pour identifier 
les obstacles et les ponts, car ce sera l'objectif de la 
prochaine activité. Essayez simplement de faire en sorte 
que les participants commentent ce qui s'est passé afin 
qu'ils puissent l'utiliser pour la prochaine activité.
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Module 4.
Introduction à l'approche de Tdh fondée sur les 
piliers pour rétablir le bien-être psychosocial 
Qu'est-ce que le bien-être psychosocial ?
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Présentation du cadre SMSPS développé par Tdh
Les interventions de Tdh en SMSPS jouent un rôle clé dans le soutien aux enfants qui 
font ou ont fait face à des situations complexes. Les exemples de situations complexes 
incluent la migration, le travail des enfants, l'exploitation ou la détention, ainsi que les 
environnements hostiles et les situations stressantes qui peuvent potentiellement 
devenir traumatisantes pour les enfants sans accompagnement approprié.

Terre des hommes a développé un cadre conceptuel mixte intégrant cinq piliers 
psychosociaux, ou composantes, basés sur ADAPT et Hobfoll [7]. L'intervention vise 
à soutenir les enfants, les jeunes, les familles et les communautés à s'épanouir et à 
se remettre de situations stressantes, difficiles et potentiellement traumatisantes. 
Le cadre est basé sur les piliers suivants : Se sentir en sécurité physiquement et 
émotionnellement ; se sentir connecté à des liens et des réseaux de soutien ; se 
sentir digne, reconnu et avec des rôles et des identités cohérents concernant qui 
nous sommes, d'où nous venons et ce que nous faisons ou voudrions faire ; se 
sentir respecté, avec un sens accru de la dignité et capable de développer une 
conscience critique et la capacité de traiter l'injustice ou d'accéder aux droits, et 
se sentir plein d'espoir pour l'avenir et conserver ou développer une joie de vivre.
Ce module présentera et expliquera les 5 piliers du bien-être. Cela permettra aux 
facilitateurs de mettre en œuvre l'"approche basée sur les piliers du bien-être" et la 
deuxième étape du curriculum « ENGAGE ».

Objectif
Se familiariser avec l'approche  développée par Tdh, fondée sur les piliers favorisant le 
bien-être des enfants et des jeunes dans des contextes volatiles. 

Vue d'ensemble du module

[7] SE Hobfoll et al. (2007) Cinq éléments essentiels de l'intervention immédiate et à moyen terme en cas de traumatisme 
de masse : Empirical Evidence. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70 (4), 283-315.
Silove, D. (2013) Le modèle ADAPT : Un cadre conceptuel pour la santé mentale et la programmation psychosociale 
en situation de post-conflit les paramètres. Intervention : International Journal of Mental Health, Psychosocial Work 
& Counselling in Areas of Armed Conflict, 11(3), 237–248.

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(130-150 min)

4.1 « Liste libre du bien-être » Notes autocollantes, flipcharts, 
marqueurs
Fiches de ressources 4.1 & 4.2

20-30 min

4.2 « Traverser le gouffre »

Se sentir en sécurité -  
Pilier sécurité

Bande adhésive
3 feuilles de papier ou hula hoops /groupe

20 min

4.3 « Jeu en réseau »

Se sentir connecté -  
Pilier Connexions sociales

Une pelote de fil
5 à 10 ballons de différentes

20 min 

4.4 « Lancer la balle »

Se sentir respecté -  
Pilier Justice

Feuilles de papier
Une poubelle

15 min

4.5 « Défi du T-shirt »

Se sentir digne -  
Pilier Rôles et identité »

Un sac avec un t-shirt par groupe
Bandeaux
Chaises

20 min

4.6 « Avec ou sans espoir »

L'espoir - Pilier de l'espoir et 
du sens

Une feuille de papier A3 par groupe
Marqueurs

15 min

4.7 « Toile d'araignée »

Identifier les défis au sein  
de chaque pilier

Flipcharts
Marqueurs
Fiche de ressources 4.3

20-30 min

Dans les contextes volatiles, le bien-être des enfants est affecté.

Il existe cinq piliers psychosociaux et principes transversaux qui guident les 
interventions visant à aider les enfants, les jeunes, les familles et les communautés 
à s'épanouir et à se remettre de situations stressantes, difficiles et potentiel-
lement traumatisantes. Pour renforcer la résilience, nous devons travailler de 
manière participative et favorisant le pouvoir d’agir (empowerment) en utilisant 
les 5 piliers : se sentir en sécurité, se sentir connecté, se sentir digne, se sentir 
respecté et avoir de l'espoir.

Messages clés
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4.1 Activité « Liste libre du bien-être »  (20-30 min)

Objectif
To explore the meaning of well-being and the elements that contribute to it.

Instructions
Préparation :Présenter la définition de Santé Mentale, telle que définie par l'OMS comme 
un "un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux 
difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être 
en mesure d'apporter une contribution à la communauté".
Les participants forment de petits groupes de deux ou trois personnes, et chaque groupe 
reçoit un carré de papier et quelques post-its vierges.

Commencez par une « activité de liste libre » en donnant 4 à 6 post-its à chaque partici-
pant. Demandez-leur « Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, heureux, satisfait ? » et 
invitez-les à écrire/dessiner un mot, une phrase ou une image sur chaque post-it pour 
expliquer leur vision du bien-être.

Invitez les participants qui le souhaitent à partager ce qu'ils ont noté sur leurs post-its, 
puis rassemblez tous les post-its.

Divisez les participants en 2 ou 3 groupes et donnez à chaque groupe une quantité 
égale de post-its collectés. Demandez à chaque groupe de lire tous les post-its et, s'ils 
trouvent des similitudes, de les regrouper en différentes catégories. Après les avoir 
regroupés, ils peuvent proposer un titre pour chaque catégorie. S'il y a des post-its qui 
ne correspondent à aucune des catégories, ils peuvent les placer dans une catégorie 
« non précisée ».

Rassemblez les groupes et demandez-leur de présenter les catégories qu'ils ont trou-
vées. Dressez la liste de toutes les catégories sur un flipchart et regroupez à nouveau 
les similitudes pour parvenir à une catégorisation finale des différents éléments qui 
contribuent au bien-être. Passez en plénière en revue les post-its de la catégorie « non 
précisée » et décidez ensemble si de nouveaux piliers de bien-être doivent être ajoutés.

Débriefing

• Qu'avez-vous ressenti en catégorisant les éléments qui contribuent à votre 
bien-être ?

• Y a-t-il des éléments qui vous sont parus comme nouveaux dans la catégorisation ?

• Y a-t-il des éléments supplémentaires qui, selon vous, devraient être ajoutés ? 
Lesquels ? Pourquoi ?

Éléments à mettre en évidence

À la fin de la discussion, présentez brièvement les 5 piliers (Fiche de ressources 4.1) et 
dites au participant que nous allons travailler ensemble pour mieux comprendre les 5 
piliers du bien-être. Pour les activités suivantes, vous devrez avoir les piliers et une petite 
définition accrochée quelque part dans la salle de formation.  (Fiche de ressources 4.2)

Les participants expérimenteront les cinq piliers en jouant à un jeu MJS qu'ils animeront 
avec les enfants pendant le curriculum ENGAGE. Après chaque jeu, une session de dé-
briefing permettra d'explorer en profondeur les différentes composantes de chaque pilier.

Se sentir 
connecté

Se sentir 
respecté

Se sentir plein 
d'espoir

Se sentir 
digne

Se sentir  
en sécurité

Bien-être 
psychosocial
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4.2 Activité « Traverser le gouffre » (20 min)

Objectif
Pour discuter du sentiment de sécurité et des ressources permettant d'atténuer la 
peur et le stress.

Instructions
Préparation: Répartissez les participants en groupes de quatre.
Attachez la cheville gauche du premier participant de chaque groupe à la cheville droite 
du participant suivant, puis la cheville gauche du deuxième participant à la jambe droite 
du troisième et ainsi de suite de manière à ce que tout le monde soit attaché en rang.  
Tracez deux lignes parallèles ; une ligne de départ et une ligne d'arrivée (ce sont les deux 
côtés du gouffre). Entre les lignes, placez trois cerceaux à côté les uns des autres, mais 
sans qu'ils se touchent. Les cerceaux représentent les « rochers » que les participants 
doivent traverser. S'ils manquent le « rocher », ils tombent dans le gouffre.

En groupe, vous devez « traverser » le gouffre, en ne marchant que sur les "rochers" . 
Avant de commencer, vous avez deux minutes pour élaborer votre stratégie afin de 
traverser en toute sécurité. Si l'un d'entre vous touche le sol en dehors des cercles, 
vous tomberez tous dans le gouffre.

Débriefing

• Comment s'est déroulé le défi pour vous ? L'action s'est-elle déroulée comme vous 
l'aviez prévue ?

• Qu'est-ce qui a été important pour vous pendant la période de préparation ? Quels 
étaient les risques ?

• Quand vous êtes-vous senti en danger ? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez 
su qu'il y avait un risque ? Quand vous êtes-vous senti en sécurité ? Quelle était la 
différence entre être d'un côté ou de l'autre du gouffre ? Quelles étaient certaines 
des stratégies que vous avez utilisées pour vous sentir en sécurité ?

• Quels sont les facteurs qui, selon vous, peuvent renforcer ou amoindrir la sécurité ?

Éléments à mettre en évidence
Pendant le temps de préparation, il est important d'identifier et d'être informé du type 
de risques existants et de leur gravité. Par exemple, un risque est de tomber dans le 
gouffre et d'avoir 2 minutes pour se sauver.

Il est important de reconnaître vos émotions et de savoir les gérer afin d'utiliser vos 
ressources pour atténuer la peur et le stress et créer un sentiment de calme.

Souligner l'importance de savoir où aller en cas de risque, ce qu'il faut faire (stratégies).

Si le temps le permet, il est également important de discuter du fait que la sécurité n'est 
possible que si vos besoins primaires sont satisfaits.

Se sentir en sécurité
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4.3 Activité « Jeu en réseau »  (20 min)

Objectif
Pour comprendre l'importance des liens sociaux.

Instructions
Préparation: Formez un cercle avec tous les participants debout et demandez-leur de nouveau 
comment ils sont parvenus à traverser le gouffre ensemble lors de l'exercice précédent.

L'un d'entre vous recevra le bout d'une pelote de fil. Dites le premier mot qui vous vient 
à l'esprit lorsque vous pensez à « ensemble » ou « équipe ». Ensuite, vous lancez la balle 
à un autre participant qui dit le premier mot qui lui vient à l'esprit, et la lance à quelqu'un 
d'autre, tout en maintenant bien le fil enroulé dans la main. Les participants doivent 
se souvenir des mots que leurs collègues et eux-mêmes prononcent et ne doivent pas 
répéter les mots.

Lorsque tous les participants ont reçu la pelote de fil, lancez quelques ballons sur le filet 
créé avec le fil et demandez aux participants d'empêcher les ballons de tomber. À un 
moment donné, demandez discrètement à quelqu'un de laisser tomber son morceau de fil.

Débriefing

• Vous êtes-vous senti connectés les uns aux autres pendant cet exercice ?

• Qu'est-ce qui vous a aidé à empêcher le ballon de tomber ? Avez-vous senti qu'il était 
important pour vous et pour le groupe de garder le fil fermement dans vos mains ?

• Comment aurions-nous pu être plus forts ? Que s'est-il passé quand quelqu'un a 
fait tomber le fil ?

• Quels sont les facteurs qui peuvent renforcer ou affaiblir les liens sociaux ?

Éléments à mettre en évidence
• L'importance d'établir la confiance et de créer de nouveaux liens de confiance.

• L'importance de savoir reconnaître les personnes de soutien/pairs autour de 
nous, ainsi que les services prêts à nous soutenir disponibles.

• L'importance de la communication (comment partager, comment demander, 
savoir quand être ouvert et quand se retirer).

Se sentir connecté
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4.4 Activité « Lancer la balle »  (15 min)

Objectif
Pour discuter du sens de la justice et de ce qui peut renforcer le sentiment d'être 
respecté de manière égale par tous.

Instructions

Demandez à 4 volontaires de se tenir devant le groupe. Demandez-leur de se mettre 
en ligne, et donnez à chacun d'eux une feuille de papier sur laquelle est écrite une 
déclaration différente de la suivante:

• une personne qui ne peut pas marcher

• une personne qui ne peut pas voir

• une personne qui ne connaît pas la langue du pays dans lequel elle vit

• une personne qui ne sait pas lire

Demandez-leur ensuite de faire un grand pas en avant si le personnage présenté sur leur 
feuille de papier peut faire ce qui suit et de rester au même endroit si ce n'est pas le cas.

Les déclarations sont les suivante  :

1. Pouvez-vous vous rendre seul dans une autre ville pour acheter une denrée qui n'est 
disponible que là-bas ?

2. Pouvez-vous participer à une course ?

3. Pouvez-vous travailler ?

4. Pouvez-vous obtenir un diplôme ou un certificat professionnel qui vous donne le 
droit de travailler ?

5. Pouvez-vous prendre contact avec une institution publique pour obtenir un 
document essentiel ?

6. Avez-vous des amis ?

Lorsque vous avez terminé les questions, demandez aux participants de froisser la 
feuille de papier et de la jeter dans un bac placé devant eux à une certaine distance. 
(Ce sera plus facile pour certains d'entre eux que pour d'autres).

Débriefing

Discussion sur l'égalité des chances/opportunités :

• Pourquoi certains d'entre vous sont parvenus à viser la poubelle et d'autres pas ? 
Quelle était la différence ? Qu'est-ce qui constitue un avantage et qu'est-ce qui 
constitue un inconvénient dans cet exercice ? Quel est le mot qui vous vient à 
l'esprit dans ce jeu ?

• Comment pourrait-on jouer à ce jeu différemment afin d’offrir à chacun une 
chance égale ? (Si le temps le permet, jouez à nouveau le jeu avec les règles 
décidées par le groupe).

Débriefing final : 

• Quelle partie du jeu était la meilleure/la plus facile ? Pourquoi ? Que pensez-vous 
que ce jeu nous montre ? Si nous examinons votre situation, quels sont les facteurs 
qui peuvent renforcer ou affaiblir votre sens de la justice ?

Éléments à mettre en évidence 
• Reconnaître et identifier les inégalités.

• Connaître leurs droits 
(droit à la survie, à la non-discrimination, par exemple).

• Découvrez les stratégies permettant d’adresser les inégalités de manière positive  
(et d’identifier les ressources disponibles dans son environnement).

• L'importance de l'efficacité collective  
(lorsque tous les membres s'accordent sur un même "changement de règle" et 
mettent en place des stratégies pour réaliser ce changement).

Se sentir respecté
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4.5 Activité « Défi du t-shirt » (20 min)

Objectif
Comprendre l'importance de trouver et d'exprimer sa propre identité au sein du 
groupe, et comprendre à quel point le rôle individuel de chacun peut être important.

Instructions

Divisez le groupe en équipes de 4 personnes et attribuez à chaque participant l'une 
des caractéristiques suivantes :

1. Vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez utiliser 
que votre main (le participant doit rester assis sur une chaise et avoir les yeux 
bandés, un bras dans sa poche).

2. Vous ne pouvez pas du tout bouger, mais vous pouvez voir (le participant doit 
rester assis et ne peut pas bouger ses bras tout seul).

3. Vous pouvez voir, vous ne pouvez utiliser qu'une seule main et vous ne pouvez pas 
marcher (le participant doit rester assis sur une chaise, une main dans sa poche).

4. Vous ne pouvez pas voir, vous pouvez marcher, et vous ne pouvez pas utiliser vos 
mains (le participant a les yeux bandés, il ne peut pas bouger ses bras tout seul)

Placez un sac pour chaque groupe, avec un T-shirt à l'intérieur. Le sac doit être à 
égale distance de chacun des groupes. 

Dans chaque groupe, un des membres doit aller rapporter le sac au reste groupe. 
Ensuite, trouvez le t-shirt à l'intérieur du sac et enfilez le t-shirt à un membre du 
groupe. Veillez à respecter les caractéristiques qui vous ont été attribuées. Vous 
pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour mener à bien ce défi.

Débriefing

• Comment vous sentez-vous après avoir réalisé cette activité ? Qu'avez-vous aimé 
ou n'avez-vous pas aimé du processus ?

• Qu'avez-vous ressenti en étant limité dans ce que vous pouviez faire ?

• Qu'est-ce qui a permis au groupe de réussir ? Comment avez-vous décidé qui 
ferait quoi ?

• Quelqu'un a-t-il décidé de changer finalement les instructions et d'utiliser les 
deux mains, etc. ?

• Même si vous étiez limité, comment vous sentiez-vous dans en menant cette activité ?

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, quelles en 
sont les composantes importantes ? (rôles et identités)

• Quels sont les facteurs qui renforcent ou affaiblissent le sentiment de dignité ?

Éléments à mettre en évidence 
• L’importance de comprendre notre identité et les rôles que nous pouvons 

endosser et avoir, mais aussi le rôle des autres

• L’importance d'identifier ce qui est significatif dans notre rôle, notre 
contribution (qui favorise à développer la confiance en soi, malgré nos limites)

• L’efficacité perçue du rôle

• La possibilité d'aborder le fait que nous ne sommes pas "enfermés" dans un 
rôle, on peut nous attribuer un rôle, mais nous pouvons influencer ce rôle, par 
exemple en modifiant les instructions « pour cette activité, vous n'êtes pas 
autorisé » à « utiliser les deux mains et utiliser vos yeux », etc.

La perception de notre autonomie et de notre capacité d’agir (quel contrôle ai-je 
sur une situation, et que puis-je faire)

Se sentir digne
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4.6 Activité « Avec ou sans espoir » (15 min) 

Objectif
Pour comprendre l'importance de construire l'espoir pour l'avenir.

Instructions
Préparation: Divisez les participants en groupes de 4-5 personnes.

Sur une feuille de papier, dessinez deux personnes : une personne qui a de l'espoir et 
une autre qui n'en a pas, et indiquez les caractéristiques de chacune. Après que les 
groupes en aient discuté pendant 5 à 10 minutes, demandez à chaque groupe de choisir 
un représentant qui parlera en leur nom. Les porte-paroles doivent partager brièvement 
(en 1 ou 2 phrases) ce dont leur groupe a discuté.

Débriefing

• En réalisant cet exercice, à quelle personne vous êtes-vous identifié, celle avec ou 
sans espoir ?

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, sur ce qui est 
une composante importante du bien-être ? Cette activité porte sur l'ESPOIR. 

• D'après ce que vous savez sur l'ESPOIR, quel rôle joue l'ESPOIR dans le cœur et 
l'esprit d'une personne lorsqu'elle pense à son avenir ?

Éléments à mettre en évidence
• Il est important d'avoir la capacité de rêver, et de voir ce qui peut nourrir vos 

objectifs et votre espoir pour l'avenir. Cela nous pousse à faire bouger les choses

• Il est important d'être conscient de vos propres valeurs et des valeurs communes qui 
nous animent.

• Il est important de connaître les opportunités et les obstacles lors de l'élaboration 
d'un plan réaliste.

Activité alternative « Ma réunion de classe dix ans après »
(adaptée de « Life planning education – a youth development program » Advocates for youth, 1995)

Pour cette activité, les participants feront un jeu de rôle.

Instructions:
Imaginez que vous vous retrouvez, 10 ans après notre rencontre d'aujourd'hui. Vous vous 
rencontrez, vous partagez ce qui s'est passé dans votre vie au cours des 10 dernières 
années, 3 choses importantes : l'école, le travail, la famille. Vous avez le droit de rêver !

Débriefing

• Comment vous sentez-vous ? Qu'avez-vous aimé et qu'est-ce que vous n'avez 
pas aimé ?

• Était-il facile de rêver ? Quels éléments étaient importants pour vous de partager 
avec les autres ?

• Rêver d'un autre avenir est-il un exercice futile ? Une perte de temps ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? Quels sont vos moteurs (valeurs, croyances) qui alimentent la façon 
dont vous souhaitez que votre vie future soit menée ?

• Pourquoi la plupart des rêves deviennent réalité ? Que pouvez-vous faire 
maintenant pour réaliser vos rêves ?

• Que pensez-vous que cet exercice nous apprend sur le bien-être, quelle en est 
une composante importante ? Cette activité porte sur l'ESPOIR.

• D'après ce que vous savez de l’ESPOIR, quel rôle joue l’ESPOIR dans le cœur et 
l'esprit d'une personne qui pense à son avenir ?

Se sentir plein d'espoir
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4.7 Activité « Toile d'araignée » (20-30 min)

Objectifs
Se familiariser avec les piliers du bien-être et identifier les défis rencontrés par les 
jeunes au sein de chaque pilier.

Instructions
Préparation : Demandez aux participants de se rappeler les 5 piliers du bien-être et 
d'écrire chaque titre sur un flipchart séparé. Divisez les participants en cinq groupes 
et attribuez un pilier à chaque groupe.

Demandez à chaque groupe d'écrire les mots qui leur viennent à l'esprit concernant 
ce que signifie se sentir en sécurité/connecté/respecté, en lien avec le pilier qui leur 
a été attribué, 5 min.)

Les membres du groupe discutent et identifient les principaux enjeux touchant les enfants 
et les jeunes en lien avec le pilier du bien-être qui leur a été attribué. (10 min. max.) Un 
des membres du groupe crée une toile d'araignée, comme sur le schéma ci-dessous,  
écrit le pilier au centre, et les problèmes identifiés dans les cercles autour.

Débriefing

• Y a-t-il eu des enjeux surprenants qui sont apparus ?

• Si nous devions poser les mêmes questions aux jeunes, les enjeux seraient-ils 
les mêmes ?

• Lorsque vous avez identifié les enjeux, des réponses potentielles vous sont-elles 
venues à l'esprit ?

Éléments à souligner
Passez en revue les 5 piliers du bien-être et les réponses pour les enfants et les jeunes 
(Fiche de ressources C) et rappelez aux participants l'importance de considérer tous 
les piliers comme un système interconnecté.

Enfin, chaque groupe nomme un rapporteur pour partager les résultats avec les autres 
groupes. (3 min. max. par groupe)



Fiche de ressources 4.1 Bien-être psychosocial
Il y a un consensus sur les éléments essentiels requis pour 
le bien-être collectif des sociétés humaines. Ces éléments 
comprennent généralement les conditions physiques, 
sociales et économiques, ainsi que la possibilité de 
développer et d'utiliser les capacités et les compétences 
humaines (capital humain). L'Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE) énumère les 
principaux aspects de la qualité de vie et les ressources 
matérielles qui contribuent au bien-

Il est clair que les crises humanitaires tels que les 
conflits et les catastrophes ont des effets destructeurs et 
perturbateurs majeurs sur la plupart de ces dimensions, 
sinon toutes. En outre, dans toute situation de fragilité où 
les conditions sont instables (en raison d’une combinaison 
de gouvernance instable, d'instabilité climatique, d'op-
pression ou de discrimination), le potentiel de bien-être 
sera sérieusement compromis. Quand l'instabilité est 
aiguë, chronique ou les deux, et que les personnes sont 
déplacées ou prises au piège de ces situations, elles 
sont amenées à lutter pour survivre et leur bien-être 
est compromis.

Le renforcement du bien-être psychosocial des 
enfants et des jeunes doit répondre à deux grandes 
priorités :

• Permettre à chaque individu de se construire un 
sentiment personnel de sûreté et de sécurité suffisant 
pour lui permettre de faire confiance aux autres et de 
s'engager avec eux de manière constructive

• Aider les enfants et les jeunes à s'engager dans 
les cercles de soutien disponibles dans leur 
environnement, tels que la famille, la communauté 
et la société au sens large

Figure Cadre d'évaluation du bien-être et du progrès établi par l'OCDE7[8]

[8] OECD, Framework for measuring well-being and progress: www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm



Fiche de ressources 4.1

générer encore plus de de pouvoir d’agir et soutenir 
les capacités transformatrices des individus.

3. Rôles, responsabilités et identités : se sentir digne 
et reconnu, avec des rôles et des identités cohérents 
permettant de caractériser qui nous sommes, d'où nous 
venons et ce que nous faisons ou voudrions faire. Le 
fait de disposer de compétences, de capacités et de 
ressources qui contribuent à la valorisation des rôles 
renforce notre efficacité personnelle et collective. Cela 
contribue à la création de mécanismes d'adaptation 
positifs et à des réponses durables, adaptables et 
transformatrices à long terme.

4. Justice et droits : se sentir respecté, avec un 
sentiment de dignité, et être capable de développer 
une conscience critique et la capacité de lutter contre 
l'injustice ou de valoriser ses droits. Le sentiment de 
justice en tant que construction psychosociale consiste 
dans le fait de se sentir respecté et considéré ou de 
se sentir manque de respect ou privé de ses droits. 
Le sentiment de justice est également impacté par 
les effets de la violence politique, de l'oppression, 
des abus de pouvoir et des violations directes des 
droits de l'homme. La justice favorisant le pouvoir de 
guérison constitue un pilier essentiel, mais souvent 
négligé, des processus d’amélioration du bien-être 
et de construction de la résilience.

5. Espoir et sens de la vie : se sentir plein d'espoir pour 
l'avenir et conserver ou développer sa joie de vivre. 
Tous les individus ont besoin d'un récit cohérent afin 
de donner un sens à leur vie. Les projets et objectifs 

Bien-être psychosocial

Sûreté et 
sécurité

Liens et 
réseaux

Rôles, et  
identités

Justice et 
Droits

Espoirs et sens 
de la vie

Tdh pense que pour renforcer la résilience, il faut renforcer 
sur les cinq piliers du bien-être.

Deux cadres de référence (ADAPT et Hobfoll ) [9] ont 
été mis au point, qui décrivent l'impact des crises 
humanitaires sur les communautés et les individus. Basés 
sur des preuves empiriques issues de la recherche et 
de la pratique, les cadres fournissent une guidance sur 
les interventions permettant d’adresser l’impact des 
traumatismes complexes. La complémentarité des deux 
modèles nous a permis de développer un cadre mixte, 
qui comprend 5 piliers de bien-être psychosocial et des 
principes transversaux pour guider les interventions. Ces 
interventions ont pour objectif de soutenir les enfants, les 
jeunes, les familles et les communautés à se remettre et 
se développer dans des situations stressantes, difficiles 
et potentiellement traumatisantes.

1. Sûreté et sécurité : se sentir en sécurité physiquement 
et émotionnellement. La sécurité concerne les 
aspects émotionnels/internes de la protection, ainsi 
que le sentiment d'être protégé et de maîtriser les 
risques (contre les menaces physiques externes et 
émotionnelles internes). La stabilité fait référence 
au rétablissement d'un sentiment de normalité ou 
de prévisibilité sur les changements potentiels 
(environnement externe et émotions, sentiments et 
expériences internes).

2. Liens et réseaux : se sentir connecté à des liens et des 
réseaux de soutien. Les individus peuvent avoir des 
comportements et des mécanismes de résilience, mais 
c'est grâce au partage d'expériences et d'objectifs 
communs entre pairs et au sein de réseaux que ces 
capacités d'adaptation et de gestion positives peuvent 

[9] SE Hobfoll et al. (2007) Cinq éléments essentiels de l'intervention immédiate et à moyen terme en cas de traumatisme de masse : Empirical Evidence. 
Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 70 (4), 283-315.
Silove, D. (2013) Le modèle ADAPT : Un cadre conceptuel pour la santé mentale et la programmation psychosociale en situation de post-conflit
les paramètres : Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work & Counselling in Areas of Armed Conflict, 11(3), 237–248.

de vie basés sur les identités culturelles, religieuses 
et spirituelles sont primordiaux pour définir un avenir 
plein de sens et un sentiment d'espoir.



Fiche de ressources 4.2 Les cinq piliers du bien-être
Sur des feuilles de papier séparées, écrivez chaque pilier avec la définition appropriée et présentez-les au 
groupe. Accrochez-les au mur pour que les gens puissent les voir lors du prochain exercice.

L'espoir et le sens

Avoir de l'espoir dans l'avenir est essentiel pour 
le développement, la motivation et le bien-être de 
l'homme.

Justice et droits

Se sentir respecté, avec un sentiment de dignité, 
et être capable de développer une conscience 
critique et la capacité de lutter contre l'injustice 
ou de valoriser ses droits.

Rôles et identités

Se sentir digne, se sentir reconnu et avoir 
conscience de qui nous sommes, de ce que nous 
faisons et d'où nous venons est essentiel pour 
construire l'identité individuelle et collective.

Les relations, les liens et les réseaux

Se sentir connecté est essentiel pour le bien-être.  

La sûreté, la sécurité et stabilité

Se sentir en sécurité, calme et avoir le contrôle 
sont essentiels pour tout être humain.



Fiche de ressources 4.3

Se sentir en sécurité, être en sécurité

Lorsque les gens se sentent en sécurité, ils n'anticipent aucun 
dommage au niveau physique ou psychologique, et peuvent 
normalement mener à bien des plans de développement 
personnel sans aucun obstacle. Ils peuvent également se 
remettre beaucoup plus facilement de situations adverses. 
Inversement, un sentiment d’insécurité engendre des 
émotions inconfortables comme la peur et l'anxiété qui 
peuvent entraver le développement et le rétablissement 
de la personne.

Pour les enfants et les jeunes, la sécurité rime souvent 
avec le fait de disposer d'un logement adéquat, d’avoir 
des vêtements, de la nourriture, de disposer d'un accès 
aux soins de santé, d’accéder à une scolarité et d’être 
protégé contre toute forme de menace ou d'abus. Pour 
y parvenir, les enfants et les jeunes dépendent de leurs 
parents. Cependant, dans des conditions chaotiques, des 
adultes responsables peuvent ne plus être en mesure de 
suppléer à ce rôle de protection de manière satisfaisante. 
Ils peuvent se sentir eux-mêmes se sentir menacés ou ne 
pas être en mesure de générer les ressources nécessaires 
pour assurer la sécurité et la protection des enfants. Les 
enfants et les jeunes qui perdent le contact avec leur famille 
se sentent particulièrement en situation d’insécurité. Ils 
sont également exposés à des risques accrus en matière 
de sécurité, tels que les abus physiques et sexuels, la 
traite et l'exploitation.

Dans ce contexte, il est tout particulièrement important 
d'encourager les enfants et les jeunes à concevoir, mettre 
en place et mener des initiatives communes qui renforcent 
leur sécurité contre les menaces communes dans leur 
environnement. Il convient d'accorder une attention 
particulière aux mesures nécessaires pour assurer le plus 
haut niveau de sécurité et de protection aux enfants et 
aux jeunes qui ne bénéficient pas d'un soutien familial 
ou un accès aux services sociaux essentiels.

Comment les piliers du bien être psychoso-
cial sont-ils affectés en situation de crise et 
comment soutenons-nous les enfants ?
En raison des crises humanitaires et des migrations, 
les enfants et les jeunes sont confrontés à des enjeux 
multiples et interconnectés qui affectent leur état de 
santé et de bien-être. L'un des principaux enjeux est le 
bouleversement porté aux services essentiels, critiques 
pour favoriser le bien être psychosocial, duquel la santé 
et le bien être dépendent. 

Silove, D. (2013) appelle ces services essentiels les « piliers 
du bien-être psychosocial » et les définit comme suit : se 
sentir en sécurité, être en sécurité ; des réseaux sociaux 
protecteurs ; vivre dans un environnement qui respecte 
les droits; identifier des rôles personnels ; et trouver de 
l'espoir et un sens à la vie. Le dérèglement massif de ces 
piliers psychosociaux aux niveaux individuel et familial, 
comme cela peut se produire dans des situations de 
conflit, de catastrophe naturelle et de migration, génère 
des problèmes de santé publique qui peuvent compliquer 
encore le processus de stabilisation.

Ces enjeux exigent une réponse coordonnée entre les 
multiples parties prenantes.

Les enfants et les jeunes, pris dans de telles conditions 
défavorables, peuvent contribuer de manière significative 
aux efforts de normalisation. En leur offrant l’opportunité 
de mettre en œuvre des initiatives adaptées à leur âge, 
qui permettent de renforcer l'impact positif des actions 
humanitaires en cours, et en leur permettant de prendre le 
lead sur leur mise en œuvre, les enfants peuvent contribuer 
à favoriser leur bien-être, en collaboration avec leurs familles 
et la communauté au sens large. Rendre les enfants et les 
jeunes acteurs de la restructuration d’un environnement 
propice, stable et réconfortant,  permettra de réduire le 
sentiment d'impuissance  qui peut accompagner ces 
expériences déstabilisantes.

Se sentir connectés

Un sentiment d'attachement et d'appartenance à un réseau 
de relations de soutien, comprenant la famille, les amis 
et les autres membres de la communauté, est essentiel 
afin d’accéder à un état de santé et de bien-être à chaque 
étape du développement personnel. Les jeunes enfants sont 
capables de surmonter leur anxiété grâce à des relations 
cohérentes avec des adultes responsables qui répondent 
à leurs différents besoins physiques et émotionnels. 
Lorsqu'ils atteignent l'adolescence, leur groupe de pairs 
devient très important pour eux, et ils ont besoin de se 
sentir acceptés par leurs amis. Un plus large éventail de 
relations communautaires les aide à gérer et à résoudre ou 
à éviter les difficultés et les aide également à accomplir 
leurs espoirs et leurs ambitions. Les enfants et les jeunes 
vivant dans des conditions difficiles manquent souvent de 
ces soutiens vitaux, ou bien leurs réseaux établis peuvent 
être faibles et incapables de répondre efficacement à leurs 
multiples besoins. En raison de ce manque de soutien, ils 
peuvent être victimes de discrimination et d'exclusion, ce 
qui peut entraîner des conséquences négatives sur leur 
santé, et augmenter le risque d'isolement social et les 
sentiments de solitude et d'incertitude qui en résultent. 
Les enfants et les jeunes peuvent être encouragés à 
identifier, mettre en place et diriger des initiatives qui 
favorisent leur intégration dans des réseaux de soutien 
familiaux, de pairs et communautaires.

Soutenir les enfants à travers les 5 piliers du bien-être



Fiche de ressources 4.3 Soutenir les enfants à travers les 5 piliers du bien-être
Se sentir respecté –  
accès à la justice et aux droits

Dans les situations d'instabilité politique, de conflit 
violent ou de migration et ce avec des moyens limités, 
les hommes peuvent souvent subir une violation de leurs 
droits fondamentaux, sans aucun recours. Cela peut créer 
un sentiment d'injustice chez les victimes, qui peut être 
double. Premièrement, l'impact de l'acte ou de la situation 
injuste qu'ils ont vécu, et deuxièmement, la colère résultant 
du fait que l'injustice n'a pas été contestée. Les gens 
peuvent se sentir frustrés et trahis, et les effets peuvent 
être pires lorsque d'autres personnes de leur entourage 
ne souhaitent pas ou ne peuvent pas parler de la cause 
de l'injustice.

 Les conséquences de l'instabilité politique, des conflits 
et des migrations peuvent créer un sentiment d'injustice 
supplémentaire en raison du manque d'accès à l'aide 
humanitaire, des dynamiques de pouvoir, du manque d'accès 
à la justice structurelle, des inégalités entre les genres, des 
problèmes d'inclusion sociale, de discrimination, etc. Les 
enfants et les jeunes peuvent être encouragés à concevoir, 
mettre en place et diriger des initiatives qui favorisent 
une discussion de groupe plus large sur les injustices non 
résolues qu'ils ont vécues ou observées dans leur vies. 
Il peut s'agir d'une étape préliminaire pour les enfants et 
les jeunes afin de s'attaquer aux injustices persistantes 
dans leur milieu de vie et ce de façon adaptée à leur âge.

Se sentir digne – identifier mes rôles

La capacité à façonner son identité personnelle tout en 
adoptant de nouveaux rôles dans la vie est un autre facteur 
important favorisant l’accès à un état de bonne santé et 
de bien-être. Une identité positive renforce la confiance 
en soi et le sentiment d'estime de soi, ce qui, à son tour, 
nous aide à nous adapter et à faire face à l'adversité. Les 
crises humanitaires, les migrations et d'autres situations 
déstabilisatrices ont souvent des répercussions sur la 
santé des enfants et des jeunes, dans le sens ou cela les 
prive de la possibilité d'exercer des rôles positifs. Comme 
cela peut être caractéristique de ces situations, il est 
dommageable de dépendre complètement des autres 
pendant une période prolongée.

L'absence totale de rôle peut donner aux enfants et aux 
jeunes concernés un sentiment d'impuissance, d'inutilité 
et d'absence de but. Trop souvent, dans ces situations, les 
enfants et les jeunes sont poussés à endosser des rôles 
qui ne sont pas adaptés à leur stade de développement et 
qui diminuent leur confiance et leur estime de soi. Dans les 
situations de migration forcée, un accueil dégradé dans les 
pays d'arrivée complexifient leurs situations en les rendant 
incertains du rôle qu’ils doivent endosser. Les enfants et 
les jeunes peuvent être soutenus pour concevoir, mettre 
en place et diriger des initiatives qui leur permettent de 
s'engager dans des rôles sociaux constructifs, de mieux 
se connaître et de préciser qui ils veulent être dans la vie.

Sentir l'espoir -  
Donner un sens à ma vie

Donner un sens au monde qui vous entoure est important, car 
cela nous aide à nous sentir en sécurité où que l’on soit et à 
développer des attentes sur ce qui peut se produire. Nous 
pouvons nous appuyer sur ces attentes pour construire de 
l'espoir pour notre vie. Les perturbations causées par les 
crises humanitaires et les migrations peuvent conduire à 
des expériences qui remettent en question, voire détruisent, 
la compréhension et les croyances des gens. Vivre dans 
un endroit inconnu peut exposer les gens à de nouvelles 
idées et expériences, qui peuvent tantôt perçues comme 
utiles ou préjudiciables.

Les enfants et les jeunes qui connaissent des changements 
majeurs dans leur vie à la suite d'événements perturbateurs 
peuvent se sentir très vulnérables lorsqu'ils commencent à 
remettre en question la validité de ce qu'ils croyaient être 
vrai à propos du monde. Les enfants et les jeunes peuvent 
être encouragés à concevoir, mettre en place et diriger 
des initiatives qui les aident à explorer leurs croyances 
et à les ajuster de manière appropriée afin d'établir un 
nouvel espoir pour leur avenir.



Fiche de ressources 4.3

Pilier Réponses possibles des enfants et des jeunes

Sécurité, sûreté et stabilité
« Je veux croire que nous pourrons avoir de nouveau une vie sûre et pacifique. »

Fille réfugiée

Rétablir et maintenir un sentiment individuel et collectif de sécurité
Fournir un soutien dans la gestion du stress et renvoyer à un spécialiste si nécessaire
Identifier toute menace immédiate et assurer la protection des groupes vulnérables
Identifier les autres menaces et se mobiliser pour les minimiser et développer/renforcer les réseaux de protection

Liens, relations & réseaux
« Mes amis me manquent. Tout est très différent ici. Je reste souvent à la maison  
 dans ma chambre. »
Enfant Réfugié

Réunir/rétablir les relations familiales
Créer des liens inclusifs avec les pairs
Se connecter à des réseaux communautaires plus larges et solidaires

Rôles, identités, responsabilités
« Mon rêve est d'ouvrir un jour ma propre école pour s’assurer que tous 
 les enfants puissent étudier. »
Enfant Réfugié

Reconnaître et identifier les rôles et responsabilités de chacun
Recréer des opportunités de développer des rôles constructifs, adaptés à l’âge des enfants et des jeunes en accord avec 
leurs aspirations souhaitées, telles que l'accès à l'éducation et à la préparation professionnelle pour les jeunes

Justice, droits, citoyenneté
« J'ai appris le goût de la douleur Et de l'injustice. »
Jeune migrant.

Identifier et reconnaître les injustices passées et présentes
Reconnaître les potentiels et les contours de la responsabilité et les opportunités de lutter contre l'injustice
S'engager dans des initiatives collectives pour promouvoir la justice et les droits

Détermination et sens
« Nos enfances n’ont plus aucun  sens. »
Enfant laissé de côté

Respecter les valeurs et les croyances et promouvoir les droits à l'exercice de pratiques religieuses 
Promouvoir les possibilités individuelles et collectives de développer une histoire commune qui permette aux individus de 
donner un sens à leurs expériences 
Créer des opportunités pour imaginer et commencer à cheminer vers un avenir positif

Soutenir les enfants à travers les 5 piliers du bien-être
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Soutenir la participation 
effective des enfants et 
des jeunes 
Qu'est-ce que la participation 
des jeunes ?
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Présentation
Les enfants et les jeunes ne sont pas de simples bénéficiaires passifs. Ils ont leurs 
propres opinions, font leurs propres choix et peuvent agir. Dans les environnements 
difficiles, il est important d'aider les enfants et les jeunes à « prendre le volant » pour 
protéger leur propre bien-être. Ceci n’implique pas pour autant qu’ils n’aient pas besoin 
de la protection continue d’un adulte - c'est leur droit. Toutefois, dans un contexte de 
perturbations majeures, lorsque les adultes ne sont pas toujours disponibles pour les 
protéger, les enfants et les jeunes doivent être encouragés à exprimer leurs préoccupa-
tions et soutenus pour faire des choix judicieux susceptibles d'améliorer leur situation.

Les enfants et les jeunes apprennent et progressent lorsqu'ils peuvent commencer 
à assumer certaines responsabilités. Les adultes peuvent les soutenir dans cette 
démarche, en les aidant à reconnaître les options sûres et disponibles et en les guidant 
dans le choix et l'accomplissement des tâches à réaliser. Le curriculum « Engage » est 
conçu pour leur fournir un espacedans lequel ils puissent se sentir en sécurité, établir 
une relation de confiance entre eux et développer des compétences et leur assurance 
tout en contribuant à stabiliser les piliers de bien-être qui ont pu être perturbés, tout 
en ayant à leurs côtés des adultes qui puissent les aider.

Cette approche nécessite un style de facilitation particulier. Les facilitateurs sont 
responsables de l'ordre du jour de chaque session et doivent s'assurer que les participants 
respectent les règles de groupe convenues. Toutefois, leur tâche consiste également à 
permettre aux participants d'explorer les questions et les options et de parvenir à leurs 
propres conclusions en tant que groupe. Il est important que les facilitateurs évitent de 
formuler des conclusions, des solutions ou des plans pour le groupe. Les enfants et les 
jeunes tireront le plus grand profit de l'acquisition de compétences et de confiance en 
soi s'ils ont une véritable possibilité de prendre des décisions basées sur leurs points 
de vue communs et de les mener jusqu’à la fin.

Le facilitateur doit agir comme un « ami avisé », qui partage son expérience et aide le 
groupe à développer des actions envisageables, susceptibles de produire des résultats 
positifs. La mise en œuvre de petites actions qui aboutissent sera plus encourageante 
et responsabilisante que de suivre des grands rêves qui ne peuvent être réalisés. 
Les enjeux et la persévérance nécessaire pour réaliser ces actions, contribueront à 
renforcer leur résilience

Objectifs
Comprendre l'importance et les principes de la participation des jeunes.

Aperçu du développement du module

Titre et description succincte Materials / Resources Duration 
(70-80 min)

5.1 « Speed talking » Fiche de ressources 5.1  
pour chaque participant

15 min

5.2 « Explorer l'échelle de Hart » 8 feuilles de papier avec un des paliers 
de l'échelle de hart sur chaque feuille

20 min

5.3 « Six chapeaux de la réflexion » 2 ou 3 séries de chapeaux en papier  
de couleur

20-30 min 

5.4 « Modèle de participation  
de Lundy »

Fiche de ressources 5.4  
pour chaque participant

20 min

La participation est un élément essentiel du développement de projets avec les enfants et les jeunes, comme défini dans la la Convention des droits de l'enfant (article 12) 
qui fait référence au droit de tous les enfants à être impliqués et à influencer la prise de décision sur les questions qui affectent leur vie et celle de leur communauté, en 
fonction de leurs capacités.

Les adultes peuvent protéger les enfants et les jeunes en leur permettant de développer leurs compétences socio-émotionnelles pour faire face aux risques affectant leur 
protection. Il s'agit notamment de les aider à planifier et à mener des actions significatives. Cette sensibilisation permettra aux facilitateurs d'aider les enfants et les jeunes 
à générer leurs propres réponses aux questions liées au bien-être, et de les accompagner pendant la mise en œuvre des initiatives menées par les enfants/jeunes.

Messages clés
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5.1 Activité « Speed talking » (15 min)

Objectif
Discuter de votre compréhension de la participation des enfants et des jeunes

Instructions
Travailler en binôme. Chaque personne dispose d'une minute pour partager son opinion 
sur la « participation des enfants et des jeunes ». Après 2 minutes, chaque personne 
passe à une autre personne et continue à partager.

Débriefing
Une fois que chaque personne aura parlé à 3 autres personnes, demandez au groupe 
quelles sont les opinions qui les ont le plus marquées.

Éléments à souligner
Distribuez aux participants la fiche de ressources A. Lisez et discutez ensemble des 
définitions.

Conseiller le facilitateur
Pour faciliter la rotation des paires, créez deux cercles en face l'un de l'autre. Pour 
changer de partenaire, le cercle extérieur se déplace dans le sens des aiguilles d'une 
montre, et le cercle intérieur ne bouge pas.

5.2 Activité « Explorer l'échelle de Hart » (20 min)

Objectif
Comprendre les différents niveaux de participation pour mieux comprendre le rôle et 
l'objectif des adultes et des jeunes pour s’engager dans une participation qui fasse sens.

Instructions
Préparation Sur chaque feuille, écrivez l'une des 8 niveaux suivants de l'échelle de 
Hart (8. Initié par l'enfant, décisions prises en accord avec les adultes, 7. Initié et dirigé 
par l'enfant, 6. Initié par l'adulte, décisions prises en concertation avec les enfants, 
5. Consultés et informés, 4. Désignés mais informés, 3. Politique de pure forme, 2. 
Décoration, 1. Manipulation). Écrivez chaque niveau au centre de la feuille, puis à 
gauche, écrivez Rôle et l’attitude de l'adulte et à droite, Rôle et l'objectif de l'enfant 
(voir la fiche 5.2, pour un exemple).

Expliquez que vous allez faire un exercice pratique pour explorer le modèle de 
participation de Hart :

1. Sur le sol, disposez les feuilles de papier comme une échelle. (8. Initié par 
l'enfant, décisions prises en accord avec les adultes, 7. Initié et dirigé par 
l'enfant, 6. Initié par l'adulte, décisions prises en concertation avec les enfants, 
5. Consultés et informés, 4. Désignés mais informés, 3. Politique de pure forme, 
2. Décoration, 1. Manipulation). 
Ce faisant, discutez de chaque étape (voir la fiche 5.3 pour plus de détails).

2. Demandez aux participants de se déplacer dans la salle. Sur chaque feuille, 
demandez-leur d’écrire leurs idées concernant le rôle et les actions typiques 
des enfants et des adultes pour chacun des 8 niveaux avant de passer à la 
feuille suivante. Après 5 minutes, discutez brièvement des résultats ensemble. 
Essayez de souligner les impacts que les rôles et les comportements des 
adultes ont sur les enfants.
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3. Une fois que vous aurez discuté des étapes et des rôles, lisez quelques-uns 
des scénarios ci-dessous (dans le désordre) décrivant les différents types 
d'implication des jeunes. Demandez au groupe de se positionner sur l'échelle en 
fonction du niveau de participation que le scénario représente selon lui.

 • Les enfants identifient un problème dans leur école, lancent un projet pour 
le résoudre et convainquent les adultes de se joindre à eux pour le mettre en 
œuvre.

 • Les enfants produisent leur propre journal scolaire ou leur propre émission 
de radio.

 • Les enfants sont invités à participer à la planification d'une aire de jeux.

 • Les enfants sont consultés par le maire d'une ville sur une certaine question, 
et leurs opinions sont prises au sérieux.

 • Un groupe d'enfants est organisé pour faire du travail communautaire. Ils 
sont informés de son objectif et se sentent concernés par la question.

 • Les enfants éloquents sont sélectionnés pour faire partie d'un groupe de 
discussion, sans préparation sur le fond et sans consultation préalable de 
leurs pairs.

 • Les enfants chantent et dansent lors d'un événement, mais ne savent pas de 
quoi il s'agit.

 • Les enfants sont organisés pour participer à des manifestations politiques en 
portant des pancartes politiques.

Éléments à souligner
Les participants doivent comprendre que le but de ce curriculum est d'encourager le 
plus haut niveau possible de participation des jeunes, où les adultes ne sont pas les 
initiateurs, mais les facilitateurs. Leur rôle de facilitation est crucial pour parvenir à 
une pleine participation des enfants et des jeunes.

5.3 Activité « Six chapeaux de la réflexion » (20-30 min)

Objectif
Approfondir la réflexion sur la participation dans le contexte du curriculum ENGAGE.

Instructions (10-15 min)

Formez des groupes d'au moins 7 participants par groupe. 6 participants seront impliqués 
dans une conversation tandis que les autres observeront et prendront des notes.

Chaque groupe discute du même thème, et des rôles différents seront attribués à chaque 
membre du groupe. Les participants peuvent choisir leur rôle.

Discussion : « Vous êtes un groupe de leaders de jeunes qui discutent de la possibilité 
d’ intégrer votre groupe à une activité participative (activité menée par des jeunes). 
Vous devez d'abord décider si vous allez ou non agir, et ensuite comment vous le ferez ».

Rôles : 6 personnes portent des chapeaux de 6 couleurs différentes, ce qui guidera leur 
rôle dans la discussion 

• Blanc : vous êtes intéressé par l'aspect positif et devez examiner les points forts 
et les avantages

• Jaune : vous êtes intéressé par l'aspect positif et devez examiner les points forts 
et les avantages

• Gris : vous êtes critique, et vous devez comprendre les obstacles ou les risques 
potentiels

• Vert : vous souhaitez explorer de nouvelles idées et vous avez besoin d'exprimer 
des idées « folles » ou créatives

• Rouge : vous êtes intéressé par les émotions et vous avez besoin de ressentir et 
d'expliquer vos ressentis

• Bleu : vous vous intéressez à la vue d'ensemble et vous devez comprendre 
l'objectif et le but global

Les observateurs notent les éléments qui sont particulièrement pertinents (forces et 
avantages, obstacles et faiblesses, objectifs identifiés, idées, etc.
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Débriefing (10-15 min)

Les participants qui étaient observateurs rendent compte à l'ensemble du groupe des 
éléments intéressants de la discussion qu'ils ont observée.

Si vous souhaitez avoir un compte rendu plus structuré, préparez un flipchart avec les 
catégories suivantes : points forts et avantages, obstacles et risques, objectifs identifiés 
et idées. Notez les aspects pertinents identifiés par les observateurs.

5.4 Activité « Modèle de participation de Lundy » (20 min)

Objectif
Évaluer les éléments fondamentaux nécessaires à une participation significative des jeunes.

Instructions (10-15 min)

Présentez brièvement aux participants le « modèle Lundy » et distribuez la fiche de 
ressources D. Le modèle Lundy est accompagné d'une checklist permettant d'examiner 
si tous les éléments du modèle ont été pris en compte ou non.

Répartissez les participants en 3/4 groupes.

Demandez à chaque groupe de décrire une activité participative qu'ils ont déjà mené/
expérimenté avec des enfants ou des jeunes.

Demandez-leur des conseils pratiques qu'ils pourraient donner aux facilitateurs de ces 
activités pour s'assurer que les enfants et les jeunes bénéficient d’un espace, d’une 
voix, d’un public et d’une influence.

Débriefing
Demandez aux groupes de partager leurs idées.

Éléments à souligner
Partagez et discutez avec les participants quelques CONSEILS (Fiche de ressources 5.5) 
pour encourager la participation significative des jeunes.

Participation

Genre
 et 

dive
rsi

té

Communautaire

Contextuel



Fiche de ressources 5.1 Participation des enfants et des jeunes
Définitions
Tous les enfants ont le droit à la participation, comme 
le stipule l'article 12 de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant (CIDE).

« Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable 
de discernement le droit d'exprimer librement son opinion 
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant 
étant dûment prises en considération eu égard à son âge 
et à son degré de maturité ».

La participation des enfants est un droit en soi, et c'est 
aussi l'un des quatre principes fondamentaux de la 
convention (avec le droit à la survie et au développement, 
la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la 
non-discrimination). En d'autres termes, la participation 
de l'enfant est à la fois un moyen permettant de réaliser 
tous les autres droits inscrits dans la convention et une 
fin en soi.

La participation a également un impact direct sur le 
bien-être, la protection et le développement des enfants.

Autres définitions :
« La participation des enfants consiste à encourager et 
à permettre aux enfants de partager leurs points de vue 
sur les questions qui les concernent ». (UNICEF, 2003)

« La participation est le processus par lequel des individus 
et des groupes de personnes peuvent influencer la prise de 
décision et provoquer des changements ». (Treseder, 1997)

« Partager les décisions qui affectent sa vie et la vie de la 
communauté dans laquelle on vit ». (Hart, R, 1992)

« Les enfants participent et influencent les processus, 
les décisions et les activités qui les concernent, afin 
de parvenir à un plus grand respect de leurs droits » 
(Lansdown, 2002)

Principes clés

Depuis l'adoption de la Convention relative aux droits 
de l'enfant en 1989, l'expérience a conduit à un large 
consensus sur les exigences fondamentales nécessaires 
à une mise en œuvre efficace, éthique et significative de 
la participation des enfants et des jeunes.

• Être transparent et informatif - les jeunes doivent 
recevoir des informations sur leurs droits qui 
soient complètes, accessibles, sensibles à la 
diversité et adaptées à leur âge, afin de leur 
permettre d'exprimer librement leurs opinions 
et sur les modalités de leur participation. Leurs 
opinions doivent être dûment prises en compte.

• Être inclusif – remettre en question les schémas 
de discrimination existants et encourager les 
possibilités d'inclusion des jeunes marginalisés. 
Les opportunités doivent être accessibles à 
tous. Les programmes doivent être adaptés 
culturellement aux jeunes de toutes les 
communautés.

• Soutenez les organisations et les réseaux dirigés 
par des jeunes – rejoignez les organisations 
dirigées par des jeunes.

• Être volontaire – les jeunes doivent être 
encouragés, et leur contribution doit être promue 
et respectée. Les jeunes ne doivent jamais être 
forcés ou manipulés pour partager leurs points 
de vue et ne doivent jamais être contraints de 
participer à un atelier. Ils doivent se sentir libres de 
quitter le programme s'ils le souhaitent.

• Soyez respectueux – les adultes doivent respecter 
la contribution des jeunes à leur famille, à l'école, 

à la culture et aux médias. Les jeunes doivent avoir 
la possibilité de lancer des idées et des activités. 
Les jeunes devraient être considérés comme des 
leaders de la participation des jeunes, de par leur 
point de vue et leur expérience.

• Être pertinent – les jeunes doivent disposer de 
la latitude nécessaire pour leur permettre de 
mettre en évidence et aborder les questions qu'ils 
jugent eux-mêmes pertinentes et importantes. 
Ces questions doivent être en adéquation avec 
leurs connaissances, leurs compétences, leurs 
capacités et leurs responsabilités.

• Être adapté aux jeunes – des investissements 
devraient être faits pour développer des 
environnements, des processus, des structures 
et des mécanismes adaptés aux jeunes qui leur 
permettent de participer aux questions qui les 
concernent. Des méthodologies et des outils 
participatifs et inclusifs devraient être adaptés afin 
de maximiser les capacités et le potentiel des jeunes.

• Prévoir le temps et les ressources nécessaires – il 
convient de prévoir le temps et les ressources 
nécessaires pour s'assurer que les jeunes sont bien 
préparés. Il faut également favoriser leur confiance 
en eux et leur offrir l’opportunité d'apporter leurs 
points de vue, et aussi de s'engager dans des 
processus de transformation sociale.

• Accompagner le développement de leurs capacités 
– les adultes doivent être suffisamment formés sur 
la manière de faciliter la participation, et doivent 
être formés à l'organisation de campagnes, etc. 
Les jeunes peuvent également être impliqués en 
tant que formateurs et facilitateurs.



Fiche de ressources 5.2 Manipulation

Le rôle et l’attitude de l'adulte Le rôle et l’attitude des enfants



Fiche de ressources 5.3 Degrés de participation - L'échelle de Hart

8. Initié par l'enfant, décisions prises en accord avec les adultes.
Cela se produit lorsque des projets ou des programmes sont lancés par 
des jeunes et que la prise de décision est partagée entre les jeunes 
et les adultes. Ces projets permettent aux jeunes de se prendre en 
charge tout en leur donnant accès à l'expérience de vie et à l'expertise 
des adultes et en leur permettant d'en tirer des enseignements.

7. Initié et dirigé par l'enfant.
C'est à cette étape que les jeunes initient et dirigent un projet ou 
un programme. Les adultes ne sont impliqués que dans un rôle 
de soutien.

6. Initié par l'adulte, décisions prises en concertation avec les 
enfants.
Se produit lorsque des projets ou des programmes sont initiés 
par des adultes, mais que la prise de décision est partagée avec 
les jeunes.

5. Consultés et informés.
Cela se produit lorsque des jeunes donnent des conseils sur des 
projets ou des programmes conçus et gérés par des adultes. Les 
jeunes sont informés de la manière dont leur contribution sera utilisée 
et du résultat des décisions prises par les adultes.

4. Désignés mais informés.
Les jeunes se voient attribuer un rôle spécifique et sont informés de la 
manière dont ils sont impliqués et de la raison pour laquelle ils le sont.

3. Politique de pure forme. 
Les jeunes ont apparemment la parole, mais qu'en fait ils n'ont pas 
ou peu de choix sur ce qu'ils font ou comment ils participent.

2. Décoration. 
Cela se produit lorsque les jeunes sont utilisés pour aider ou "soutenir" 
une cause de manière relativement indirecte, bien que les adultes ne 
prétendent pas que la cause ait été inspirée par les jeunes.

1. Manipulation.
Se produit lorsque des adultes utilisent des jeunes pour soutenir des 
causes et prétendent que ces causes aient été inspirées par les jeunes.

Initié par les jeunes, décisions prises 
en partenariat avec les adultes.

Initié et dirigé par le jeune

Initié par l'adulte, décisions conjointes

Les adultes prennent les décisions, 
les jeunes sont consultés et informés

Des tâches sont assignées aux jeunes et ils sont informés 
pourquoi et comment ils sont impliqués dans un projet 

Politique de pure forme – les jeunes n’ont pas ou peu 
d’influence sur les activités

Décoration - les jeunes soutiennent la mise en pratique des 
initiatives des adultes

Manipulation – les adultes utilisent des jeunes pour soutenir leurs 
propres projets et prétendent que ces projets sont le résultat de 
l’inspiration des jeunes 

A
ug

m
en

ta
tio

n 
du

 n
iv

ea
u 

de
 p

ar
tic

ip
at

io
n

N
iv

ea
u 

d'
im

pl
ic

at
io

n 
ap

pa
re

nt
e



Fiche de ressources 5.4 Le modèle Lundy

Le modèle Lundy (2007) est promu par l'UE et la CIDE. Il fait 
dialoguer quatre aspects afin de favoriser la participation 
des enfants. Les quatre aspects ont un ordre chronologique 
et rationnel :

• Espace : Les enfants doivent bénéficier d’un espace 
sécurisé et inclusif afin de formuler et d'exprimer 
leurs points de vues.

• Voix : Les enfants doivent être encouragés à 
exprimer leurs points de vues.

• Pulic : Les points de vue doivent être entendus.

• Influence : Il convient de faire un retour aux enfants.

Le modèle de Lundy – une checklist qui permet de vérifier si 
tous les aspects du modèle ont été pris en compte ou non.

COMMENT : Prodiguer de l’information 
pertinente et faciliter l’expression de 
l’opinion des enfants

COMMENT : S’assurer que les opinions des 
enfants soient communiquées à quelqu’un 
ayant la responsabilité d’écouter 

COMMENT : S’assurer que les opinions des 
enfants soient prises en compte sérieuse-
ment et qu’on agisse dessus si nécessaire

COMMENT : Offrir un espace sûr et 
inclusif pour que les enfants puissent 
exprimer leurs opinions

VOIX

VOIX

AUDIENCE

AUDIENCE

INFLUENCE

INFLUENCE

ESPACE

ESPACE

ARTICLE 12

Le droit d'exprimer 
librement son opinion

Le droit à ce que les 
opinions de l'enfant 

soient dûment prises en 
considération

• Les enfants ont-ils reçus les 
informations nécessaires afin qu’ils 
formulent des opinions ?

• Les enfants savent-ils qu’ils ne sont 
pas obligés de participer ?

•  Les enfants ont-ils reçus une variété 
d’options sur les manières selon 
lesquelles ils pourront s’exprimer ?

• Y a-t-il un processus mis en place pour 
communiquer les opinons des enfants ?

• Les enfants savent-ils à qui leurs opinions 
sont communiquées ?

• La personne ou entité a-t-elle le pouvoir de 
prendre des décisions ?

• Les opinions des enfants ont été elles été prises 
en compte par ceux ayant le pouvoir de faire 
changer les choses ?

• Les procédures sont-elles en place pour s’assurer 
que les opinions des enfants soient prises en 
compte sérieusement ?

• Les enfants ont-ils reçu du feedback  
expliquant  les raisons pour lesquelles  
les décisions ont été prises ?

• les opinions de l’enfant ont-elles été  
activement prises en considération ?

• Y avait-il un espace sécurisé dans lequel les 
enfants pouvaient s’exprimer librement ?

• Des démarches ont-elles été entreprises  
pour s’assurer que tous les enfants  
puissent participer ?



Fiche de ressources 5.5 Conseils pour la participation  
des enfants et des jeunes[10]

[10] Extrait de : www.acyp.nsw.gov.au/participation-resources-2017

 ✓ Traiter les enfants et les jeunes avec respect

 ✓ Ne méprisez pas les enfants et les jeunes

 ✓ Ne poussez pas ou ne « forcez » pas la participation

 ✓ Ne faites pas de suppositions sur ce dont les enfants et les jeunes sont capables

 ✓ N'oubliez pas que les enfants et les jeunes présentent une grande diversité, tout comme tous les autres groupes de population

 ✓ Dites aux enfants et aux jeunes comment ils seront impliqués et donnez toujours un feedback

 ✓ Soyez ouvert aux nouvelles idées, en particulier à celles auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé

 ✓ Donner aux enfants et aux jeunes le temps et l'espace nécessaires pour dire ce qu'ils pensent

 ✓ Donner des objectifs et des limites clairs pour favoriser la prise de décision

 ✓ Éviter autant que possible le jargon professionnel
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Module 6.
Présentation de la méthodologie pour 
soutenir les initiatives menées par les 
jeunes dans l’étape ENGAGE
Comment faciliter la phase ENGAGE ?
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Présentation
L’étape ENGAGE est conçue pour engager des groupes de 10-15 enfants/jeunes entre 14 
et 18 ans à créer et mener des initiatives de groupe pour répondre aux préoccupations 
qu'ils ont eux-mêmes priorisées, liées à l'un des 5 piliers du bien-être.

L’étape ENGAGE du curriculum fournit des conseils aux facilitateurs qui souhaitent 
mettre en œuvre de telles initiatives dans des contextes instables, et comprend 
les étapes suivantes :

   E  Explorer les enjeux 

   N  Développer de Nouvelles idées  

   G  Générer un plan

   A  Agir et mettre en œuvre

   G  Garantir l'impact

   E  Evaluer et réfléchir à son parcours

Objectif
Fournir une compréhension de la structure et de la méthodologie de l’étape ENGAGE et 
préparer la facilitation du développement et de la mise en œuvre des initiatives de jeunes.

Vue d'ensemble du module

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée 
(160 min)

6.1 « Récapitulatif » 10 min

6.2 « Présentation de l’étape ENGAGE » Fiche de ressources 6.1 
pour chaque participant

10 min

6.3 « Présentation des activités principales »

• Session 9 : Sélectionner les enjeux

• Session 10 : Arbre de planification

• Session 11 : Développer notre plan d’action 
collectif ENGAGE

• Session 12 : Pratiquer les compétences ENGAGE

• Session 18 : Réflexions sur le thermomètre 
du bien-être

140 min 

30 min +5 min

30 min + 5 min

20 min + 5 min 

20 min + 5 min

15 min + 5 min

Les initiatives menées par les jeunes apportent une valeur significative à la 
vie des jeunes concernés, en termes de développement personnel et social, 
ainsi que d'engagement communautaire. 

Ils acquièrent des compétences clés, deviennent plus résilients et com-
mencent à avoir confiance en leur potentiel d'être des acteurs du changement 
pour leur communauté.

Messages clés
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6.1 Activité « Récapitulatif » (10 min)

Objectif
Rappeler brièvement certains éléments clés des sessions précédentes.

Instructions
Demandez à un volontaire de rappeler brièvement ce dont il se souvient de la première 
phase du curriculum : ALLER DE L’AVANT.

Rappelez aux participants que l’étape ALLER DE L’AVANT avait pour but de travailler 
sur les compétences nécessaires à l'ENGAGEMENT pour entreprendre une action de 
collaboration. Les compétences identifiées sont les suivantes : Collaboration/Coopération, 
Communication, Conscience de soi & Gestion des émotions, Résolution de problèmes 
& Pensée créative, et Responsabilité.

Discutez brièvement de certains éléments clés abordés dans le module précédent 
concernant la participation des enfants et des jeunes.

Éléments à souligner
Expliquez aux participants que pendant l'exploration de l’étape ENGAGE, ils doivent 
garder à l'esprit les principes de participation.

6.2 Activité « Présentation de l’étape ENGAGE » (10 min)

Objectif
Comprendre la structure et les principaux éléments de l’étape ENGAGE.

Instructions
Rappelez aux participants que le but de ce programme est de faciliter la mise en 
œuvre par les jeunes d'une action de collaboration. Les facilitateurs seront chargés 
de fixer l'ordre du jour de chaque session et de veiller à ce que les participants res-
pectent les règles du groupe. Toutefois, leur tâche consistera également à permettre 
aux participants d'explorer les problématiques et les options possibles et de parvenir 
à leurs propres conclusions en tant que groupe.

Distribuez la fiche de ressources 6.1 et discutez de la structure de l’étape ENGAGE 
avec les participants.

s'engager
S'ENGAGER
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6.3 Activité « Présentation des activités principales » (140 min)

Expliquez aux participants qu'ils vont expérimenter certaines activités qu'ils vont animer 
avec les jeunes. Avant de commencer une activité, expliquez aux participants où vous 
en êtes dans le processus (étape ENGAGE) et expliquez ce que le jeune aura vécu 
avant l'exercice que vous animez. Les participants s'engageront dans une simulation 
de facilitation du curriculum.

Session 9: Sélectionner les enjeux

Objectifs
Sélectionner un ou deux enjeux à adresser par une action collective.

Instructions (30 min)

Étape 1 : Cartographie des préoccupations  (10 min)

L'animateur demande à chacun des groupes (les mêmes groupes que dans l'activité 
précédente) de discuter et de dresser la liste de ce qui doit être résolu en relation avec 
le pilier du bien-être choisi, et d'écrire leurs réponses sur une grande feuille de papier. 
(L'animateur fait le tour des différentes tables pour soutenir les groupes et s'assurer 
que le point de vue de chacun est pris en compte).

Étape 2 : Classement des préoccupations (5 min)

Une fois que tous les groupes ont énuméré leurs préoccupations, l'animateur demande 
aux groupes de classer les préoccupations identifiées en fonction des priorités déter-
minées conjointement.

Étape 3 : Introduction du « baromètre collectif » (10 min)

Enfin, l'animateur demande aux participants de remplir le baromètre collectif suivant 
pour chacune des 3 préoccupations prioritaires. Posez la question suivante aux parti-
cipants : Dans quelle mesure tous les membres du groupe sont-ils convaincus que ces 
situations puissent être améliorées ? Vous pouvez procéder par un vote à main levée, 
ou en demandant aux participants de mettre un signe dans la cellule correspondante 
du tableau ci-contre.

Préoccupation 1 Préoccupation 2 Préoccupation 3

Très confiant Très confiant Très confiant

Assez confiant Assez confiant Assez confiant

Peut-être Peut-être Peut-être

Probablement pas Probablement pas Probablement pas

Certainement pas Certainement pas Certainement pas

Débriefing

Rappelez aux participants qu'ils animeront cette session avec les groupes. Posez les 
questions suivantes :

• Quelles difficultés avez-vous identifiées dans la facilitation de cette session ?

• En vous souvenant de nos discussions sur la participation des enfants et des 
jeunes, identifiez-vous des moments où nous devons être conscients de ne pas 
être trop directifs lorsque nous facilitons cet exercice ? ou d’être plus directif ? 
Comment allez-vous assurer une participation significative ?

Conseils au facilitateur
Au cours de la discussion, rappelez aux participants que pour assurer une participation 
significative, ils doivent se rappeler que les idées doivent émaner des jeunes. Ils doivent 
veiller à ne pas influencer la discussion, mais à faciliter la production d'idées.
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Session 10: Arbre à problèmes

Objectifs
Analyser collectivement les causes profondes des problèmes identifiés et examiner 
plus en profondeur les forces et les ressources dont ils disposent, et commencer à 
identifier les solutions possibles pour résoudre ces problèmes.

Instructions (30 min)
 • Sur une grande feuille de papier, dessinez un grand arbre avec des racines, un 
tronc, des branches sèches, et dessinez les conditions extérieures nécessaires 
à la floraison d'un arbre. Expliquez qu'il s'agit d'un « arbre à problèmes » et 
expliquez ce que chaque partie représente comme suit :

 • Tronc (Enjeu) : le principal enjeu sur lequel le groupe a choisi de travailler

 • Racines  (Causes profondes) : les causes de l’enjeu principal

 • Branches sèches (Conséquences) : les différentes conséquences du 
problème identifiées dans la vie quotidienne des participants

 • Conditions externes - eau / lumière, etc (Forces) : points forts et ressources 
que les participants ont identifié précédemment

 • Actions : (actions supplémentaires qui aident l'arbre à grandir et à fleurir, 
plus de lumière, engrais...) (Stratégies potentielles pour traiter les causes 
profondes identifiées (actions pour s'assurer que la lumière et le soleil 
peuvent aider l'arbre à être en bonne santé)

• Divisez le groupe en petits groupes de 3 à 5 personnes. Distribuez à chaque groupe 
une grande feuille de papier et des marqueurs de couleur.

• Demandez aux groupes de dessiner un arbre similaire sur leur papier. Écrivez les 
enjeux qu'ils ont sélectionnés sur le tronc de l'arbre (5 min). (Veuillez noter que tous 
les groupes doivent se concentrer sur le même « enjeu ». Ceci contribuera à susciter 
et stimuler la discussion lorsque les groupes partageront entre eux leur arbre de 
planification, car ils pourront s'appuyer sur les idées des autres).

• Les participants discutent des causes profondes de l’enjeu au sein de leurs 
petits groupes (les racines) (10 min). Posez-leur la question "pourquoi" pour les 
encourager à examiner plus en profondeur les enjeux.

• Lorsqu'ils ont identifié certaines des causes profondes du problème, ils les 
notent à la racine. S'il y a des désaccords sur les causes profondes, rappelez-
leur que nous partageons des idées et que chacun a droit à son opinion. S'ils ne 
parviennent pas à un accord, toutes les causes peuvent être mentionnées.

• Demandez aux participants de discuter des différentes conséquences associées 
au problème dans leur vie quotidienne et d'écrire les conséquences dans les 
branches. (10 min) Cette discussion les aidera à clarifier le changement attendu 
qu'ils souhaitent voir résulter de leur action.

• Demandez aux participants de réfléchir sur le type de ressources (forces) dont ils dis-
posent pour s'attaquer aux causes profondes. Celles-ci doivent être dessinées comme 
le soleil, la lumière et les autres conditions qui peuvent affecter la santé de l'arbre.

• Demandez aux groupes de discuter de la manière dont ils peuvent travailler 
ensemble pour s'attaquer aux causes profondes de l’enjeu qu'ils ont identifié, en 
s'appuyant sur les points forts qu'ils ont identifiés (15 min). Posez les questions 
suivantes : Quelles sont les idées auxquelles vous pouvez penser pour adresser 
l’enjeu que vous avez identifié ?

• Demandez-leur d'écrire des actions/idées possibles à côté de l'arbre. Même si 
l'idée ne semble pas réalisable, dites-leur qu'il est toujours possible d'écrire les 
idées, mais assurez-vous que certaines des solutions sont réalisables.

• Demandez à chaque groupe de présenter son arbre à problèmes. (2 min/ groupe) 
Sur une nouvelle grande feuille, notez toutes les idées présentées par les 
différents groupes.

• Maintenant qu'ils ont noté les idées, demandez aux participants de les examiner 
ensemble en groupe et de décider de 1 ou 2 idées d'action qu'il serait possible de 
réaliser ensemble. (Les participants peuvent voter en levant la main pour leurs 
deux idées préférées) Encerclez ou mettez en évidence ces idées pour leur action 
collective ENGAGE. (5 minutes)

Débriefing (5 min)
Rappelez aux participants qu'ils animeront cette session avec leur groupe. Posez-leur 
les questions suivantes :

• Quelles difficultés envisagez-vous dans la facilitation de cette session ?

• En vous souvenant de nos discussions sur la participation des enfants et des 
jeunes identifiez-vous des moments où nous devons être conscients de ne pas 
être trop directifs lorsque nous facilitons cet exercice ? ou d’être plus directif ? 
Comment allez-vous garantir une participation significative ?

Conseils au facilitateur
Lorsque les jeunes participeront à cette activité, ils auront besoin de plus de temps. 
Lorsque vous faciliterez cette activité avec des facilitateurs, vous devrez faire en sorte 
d’accélérer le processus.
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Session 11: Développer notre plan d'action collectif d’ENGAGEMENT

Objectif
Élaborer le plan d'action et veiller à sa bonne mise en œuvre.

Instructions (20 min)

Expliquez aux participants qu'ils vont à présent commencer à planifier afin d'être bien 
préparés à mettre en œuvre leur action. Présentez le PLAN D'ACTION COLLECTIF 
d’ENGAGEMENT avec les principales catégories sur un flipchart. (Fiche de ressources 
11.3) Expliquez qu'à ce stade, ils n’expérimenteront qu'une partie de cette activité.

Facilitez la discussion pour toutes les catégories incluses dans le plan d'action comme suit  :

Étape   2: Plan par étapes (sauter l'étape 1) (20-25 min)

Quelles sont les mesures à prendre pour mettre en œuvre votre action collective ENGAGE ?

Tout d'abord, demandez aux participants de proposer une liste d'étapes (préparation et 
activités) qu'ils devront suivre pour mener à bien leur action : Quelles sont les différentes 
étapes et activités prévues dans ce plan d'action ?

Faciliter la discussion et s'assurer qu'ils prennent également en compte toutes les 
étapes préparatoires.

Lorsque les étapes sont organisées par ordre chronologique, demandez aux 
participants de définir ce qui suit pour chaque étape :

• Le calendrier (quand l'action doit être terminée)

• Le(s) responsable(s) (qui sera la personne responsable pour diriger/ mener cette 
activité ? Y aura-t-il d'autres personnes pour la soutenir) ?

• Les ressources nécessaires : De quelles ressources aurez-vous besoin ? 
Réfléchissez à tous les éléments (par exemple, les personnes, les fonds, le 
matériel) dont vous aurez besoin pour réaliser cette activité.

• Le résultat : Quels sont les résultats attendus de cette étape ?

Débriefing

Rappelez aux participants qu'ils animeront cette session avec leur groupe. Posez-leur 
les questions suivantes :

• Quelles difficultés envisagez-vous dans la facilitation de cette session ?

• En vous souvenant de nos discussions sur la participation des enfants et des 
jeunes, identifiez-vous des moments où nous devons être conscients de ne pas 
être trop directifs lorsque nous facilitons cet exercice ? Comment allez-vous 
garantir une participation significative ?
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Session 12: Pratiquer les compétences D’ENGAGEMENT

Objectives
Les participants se prépareront à leur rôle dans l'action collective conjointe D’ENGAGEMENT 
en explorant les scénarios potentiels qui pourraient se dérouler pendant la facilitation. Ils 
mettront en pratiques des clés, y compris les compétences D’ENGAGEMENT

 Instructions (20 min)

• Sur la base du plan d'action détaillé élaboré lors de la session 11 où les jeunes 
ont identifié des activités leur permettant de susciter le développement de 
compétences D’ENGAGEMENT, demandez au groupe de décider quelles 
compétences ils veulent pratiquer en premier.

• Demandez aux participants d'élaborer des scénarios qu'ils pourraient rencontrer 
lors de la mise en œuvre de leur action commune. (5-10 min)

• Utilisez les scénarios pour l’organisation des jeux de rôle. (Veuillez consulter la 
fiche de ressources 1, session 12 du curriculum pour les jeunes, pour des exemples).

• Une fois qu'ils sont prêts à réaliser le jeu de rôle, il est essentiel que le facilitateur 
donne des indications claires sur la manière de formuler un feedback après 
chaque jeu de rôle. Veuillez consulter la session 3 du curriculum pour les jeunes, 
fiche de ressources 1.

Débriefing

Rappelez aux participants qu'ils animeront cette session avec leur groupe. Posez-leur 
les questions suivantes :

• Quelles difficultés envisagez-vous dans la facilitation de cette session ?

• En vous souvenant de nos discussions sur la participation des enfants et des 
jeunes identifiez-vous des moments où nous devons être conscients de ne pas 
être trop directifs lorsque nous facilitons cet exercice ? d'être trop directifs ? 
Comment allez-vous garantir une participation significative ?

pensée critique

pensée

collaboration

emotion
management

critique

responsabilitésensibilisation
communication

soi
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Session 18: Réflexions sur le thermomètre du bien-être

Objective
Analyser et s’interroger si le ressenti sur le sentiment de bien-être au sein du groupe 
a évolué depuis le début de ce voyage .

Instructions

• En groupe, engagez d'abord une réflexion sur le sentiment de bien-être au sein du 
groupe. Demandez au groupe de fermer les yeux et de se souvenir de la première 
fois où ils se sont rencontrés en groupe. Demandez au groupe de réfléchir aux 
questions suivantes, mais de ne pas encore partager leurs réponses. « Comment 
vous êtes-vous senti ? Connaissiez-vous quelqu'un ? Quelles étaient les pensées 
qui vous traversaient l'esprit ? Étiez-vous optimiste quant à ce qui allait arriver ? 
Étiez-vous nerveux à l'idée de vous engager dans ces activités? Étiez-vous inquiets 
à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes ? »

• Demandez maintenant au groupe d'ouvrir les yeux et dites : « A présent, votre  
projet d’action collective est terminé. En pensant à votre bien-être et à celui du 
groupe, quels sont les changements les plus évidents que vous pouvez identifier ? ». 
Prévoyez quelques minutes pour le partage et la discussion de groupe.

• Rappelez au groupe l'exercice qu'ils ont fait au milieu du processus, le 
« thermomètre du bien-être ». Dites-leur que maintenant, ils vont refaire le même 
exercice afin que nous puissions comparer les progrès réalisés.

• Reprenez l'activité 9.2 : l'exercice du thermomètre du bien-être.

• Affichez le classement du thermomètre du bien-être de la session 9 afin que le 
groupe puisse le voir.

Posez les questions suivantes :

• Quels changements concernant les "piliers" du bien-être vous semblent les plus 
importants (positifs et négatifs)? Pourquoi ?

• Quel pilier du bien-être a connu la progression la plus significative ? Comment et 
pourquoi pensez-vous que cela a été accompli ?

• Comment pensez-vous que des progrès additionnels auraient pu être réalisés ? 
Synthétisez la discussion pour le groupe et remerciez-les pour leur participation.

Débriefing

Rappelez aux participants qu'ils animeront cette session avec leur groupe. Posez-
leur les questions suivantes :

• Quelles difficultés envisagez-vous dans la facilitation de cette session ?

• En vous souvenant de nos discussions sur la participation des enfants et des 
jeunes identifiez-vous des moments où nous devons être conscients de ne pas 
être trop directifs lorsque nous facilitons cet exercice ? d'être trop directifs ? 
Comment allez-vous garantir une participation significative ?

Conseils au facilitateur
Dans le cadre de la formation et par souci de gain de temps, menez l'exercice du 
thermomètre avec un seul pilier de bien-être.



Fiche de ressources 6.1 Présentation de l’étape S’ENGAGER

L’étape S’ENGAGER est conçue pour mobiliser des 
groupes de 10-15 enfants/jeunes entre 14 et 18 ans afin de 
stimuler la création d’initiatives de groupe qui répondent 
aux préoccupations qu'ils jugent prioritaires et qui sont 
liées à l'un des 5 piliers du bien-être.

L’étape S’ENGAGER du curriculum fournit des conseils aux 
facilitateurs de groupes d'enfants/jeunes qui souhaitent 
mettre en œuvre de telles initiatives dans des contextes 
instables, en suivant les étapes suivantes :

Étapes Session Résultats Activités principales

Etape préparatoire 7, 8 Identifier et classer les éléments/
composantes du bien-être. Envisager un 
environnement positif qui favorise le bien-
être : "vision de notre monde"

Présentation et exploration des 5 piliers du 
bien-être

Faire correspondre les composantes du bien-
être et les piliers

Liste libre de la vision de  
notre monde

E Explorer les enjeux 9 Le choix du pilier "bien-être" et les 
enjeux/préoccupations à adresser

Jeux par piliers

Thermomètre du Bien-être

Cartographie des enjeux

N Nouvelles idées 10 Explorer les causes profondes

Explorer les forces

Explorer des idées d’actions collaboratives

Arbre de planification

G Générer un plan et  
être préparé

11-13 Identifier les ressources nécessaires et les 
obstacles potentiels

Définir l'objectif

Élaboration du plan d'action

Mettre en pratique les compétences 
D’ENGAGEMENT

Explorer les connaissances et les compétences 
liées au pilier de bien-être sélectionné

Carte mentale

Idée d’action collective

Renforcement des compétences

En amont de la mise en œuvre

Autres activités

A Agir et mettre  
en œuvre

14-17 Mise en œuvre de l'action

Suivi des progrès

Journal de bord

G Garantir l'impact 11, 14, 18 Identifier les parties prenantes

Présenter l'idée à la communauté

Célébrer avec la communauté

E Evaluer et réfléchir  
à son parcours

18 Réflexion sur notre parcours Réflexion sur le parcours engagé 

Le voyage fluvial
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Appréhender la question de 
la diversité au sein du groupe 
via une approche centrée sur 
la personne
Comment gérer la diversité ?
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Présentation
Dans des circonstances normales, les enfants et les jeunes forment naturellement des 
groupes de pairs. Toutefois, dans les situations d'insécurité, une réaction naturelle 
consiste à éviter d'être exposé à des menaces de perte potentielle, y compris la perte 
du sentiment d'identité. C'est pourquoi les enfants et les jeunes qui vivent dans des 
environnements volatiles peuvent être amenés à classer les autres dans des catégories 
superficielles, en fonction de leur perception de ce qu'ils ont en commun ou non. Les 
enfants qui semblent avoir peu en commun avec le reste du groupe, par exemple en 
raison de leur culture, de leur sexe ou de leurs capacités physiques, peuvent être exclus 
par crainte d'affaiblir le sentiment d'identité auquel les enfants se fient pour surmonter 
l'adversité. Dans les situations de déplacement, cette tendance est exacerbée en 
raison du fait que des groupes d'origine ethnique, religieuse, politique et/ou sociale 
variés peuvent souvent se retrouver à vivre aux côtés les uns des autres, dans des 
contextes difficiles.

Les facilitateurs peuvent aider les enfants et les jeunes de différents milieux à explorer 
leurs points communs, afin de créer et de favoriser une atmosphère de soutien entre 
pairs au sein du groupe.

Objectif
Permettre aux facilitateurs de groupe de comprendre et de gérer la diversité au sein de 
leur groupe et de veiller à ce que chaque enfant se sente partie intégrante du groupe.
Overview of the development of the module

Titre et description 
succincte Matériels / Ressources Durée

(70 min)

7.1 « Jeu Barnga » 4 jeux de cartes à jouer
4 pages de règles différentes par table, 1 
par table
Fiche de ressources 7.1 et 7.2

40 min

7.2 « Dedans ou dehors » 30 min

Les facilitateurs doivent être attentifs aux différences individuelles entre les 
membres du groupe et veiller à ce que celles-ci n'entravent pas la pleine partici-
pation de tous les membres du groupe.

Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de faire participer les enfants et 
les jeunes à des activités de brainstorming pendant la mise en œuvre du curriculum.

Messages clés
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7.1 Activité « Jeu Barnga » (40 min)

Objectif
Appréhender le fait que des personnes de cultures différentes perçoivent les choses 
différemment et/ou jouent selon leurs propres règles.

Instructions
Vue d'ensemble : Les participants jouent à un simple jeu de cartes appelé "cinq manches" 
en petits groupes, mais des conflits commencent à se produire lorsque les participants 
passent d'un groupe à l'autre. Cela reflète de véritables rencontres interculturelles, où 
les gens croient au départ qu'ils partagent la même compréhension des règles de base 
mais se rendent compte que ce n'est pas le cas. En découvrant que les règles ne sont 
pas les mêmes pour tout le monde, les joueurs vivent un "mini choc culturel" semblable 
à ce qu'ils peuvent vivre dans une culture différente. Ils doivent essayer de comprendre 
et de concilier ces différences pour jouer efficacement le jeu dans leurs groupes 
"multiculturels". Les difficultés sont amplifiées par le fait que les joueurs ne peuvent 
pas se parler, et peuvent uniquement communiquer par des gestes ou des images. Les 
participants ne sont pas informés que chaque personne joue selon des règles différentes, 
et en s'efforçant de comprendre pourquoi les autres joueurs ne semblent pas jouer 
correctement, ils se familiarisent avec la dynamique des rencontres interculturelles.

Mise en place : Installez 4 tables (environ 4 personnes par table), en leur attribuant un 
nombre de 1 à 4, en fonction du nombre de participants. Sur chaque table, il doit y avoir 
un exemplaire des règles et  un jeu de cartes (n'utilisez que des cartes numérotées, 
pas de cartes de visages). Chaque table partage certaines règles principales MAIS 
des règles différentes sont ajoutées aux différentes tables (Fiche de ressources A).

Les joueurs disposent de cinq minutes pour étudier les règles et s'entraîner au jeu.

Une fois que tout le monde a compris, le facilitateur rassemble les feuilles de règles 
et introduit une règle stricte :« pas de communication verbale ». Cela signifie que les 
joueurs peuvent faire des gestes ou des dessins s'ils le souhaitent, mais ne peuvent ni 
parler (oralement ou en signant) ni écrire des mots.

Le facilitateur annonce ensuite un tournoi. Chaque tour dure quelques minutes. Lorsque 
le facilitateur l'indique, les joueurs changent de table selon les modalités suivantes :

• le joueur qui a gagné le plus de parties au cours du tour passe à la table suivante 
(c'est-à-dire que le « gagnant » de la table numéro 3 passe à la table numéro 4)

• le joueur qui a perdu le plus grand nombre de parties pendant le tour se déplace 
vers la table ayant le plus petit nombre (c'est-à-dire que le « perdant » de la table 3 
se déplace vers la table 2)

Les joueurs ne savent pas que chaque table a reçu un ensemble de règles différent.

Après plusieurs tours, le facilitateur organise un débriefing.

Débriefing

• A quoi vous attendiez-vous au début du jeu ? Qu'avez-vous pensé ou ressenti 
pendant le jeu ? En quoi le fait de ne pas pouvoir parler a-t-il contribué à ce que 
vous ressentiez ? Que s'est-il passé pendant le jeu ? Quand avez-vous réalisé que 
quelque chose n'allait pas ? Comment avez-vous réagi face à cette situation ?

De nombreuses explications différentes peuvent être évoquées. Il est important 
de les accepter toutes. Certaines personnes peuvent penser que d'autres joueurs 
ont triché, ou qu'eux-mêmes ou d'autres ont mal compris les règles. Peu à peu, 
les participants constateront que plusieurs versions des règles ont été données. 
Confirmez la vérité après avoir accordé suffisamment de temps pour que des 
explications alternatives soient formulées.

• A quelles situations de la vie de tous les jours est ce que Barnga fait référence ? 
Avez-vous déjà vécu une expérience où il y avait une différence de règles dont 
vous n'étiez pas au courant ? Comment avez-vous pu être confronté à cela lors 
de la mise en œuvre du curriculum ALLER DE L’AVANT ET S’ENGAGER ? Quelles 
formes la diversité peut-elle prendre dans ce contexte ? Que peut-il se passer si 
ces différences ne sont pas abordées ?

En dépit de leurs similarités, les gens font les choses différemment. Pour évoluer 
efficacement dans un groupe, les participants doivent comprendre et accepter ces 
différences. Communiquer avec les autres est difficile et demande de la sensibilité et 
de la créativité.

Éléments à souligner
Distribuez et lisez ensemble la fiche de ressources 7.2.
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7.2 Activité « Dedans ou dehors » (30 min)

Objectif
Permettre aux participants de comprendre et de gérer la diversité et l'exclusion.

Instructions (10 min) [11]

Formez 3 ou 4 groupes d'au moins 5 personnes par groupe. Dans chaque groupe, de-
mandez un volontaire et dites-lui de sortir de la salle, et que vous lui donnerez bientôt 
des instructions.

Dites aux participants que l'objectif de chaque groupe est d'empêcher les volontaires 
de faire partie de leur groupe. Ils doivent choisir un sujet et se parler entre eux. Le sujet 
peut être l'organisation d'une fête ou d'un autre événement spécial ; chaque groupe 
doit avoir l'air de s'amuser. Les groupes peuvent utiliser tous les moyens possibles, sauf 
la violence, pour empêcher les volontaires de faire partie du groupe. Les membres du 
groupe peuvent choisir de se tenir très près les uns des autres afin que le volontaire 
ne puisse pas entrer dans le cercle. Les membres du groupe peuvent aussi simplement 
ignorer les volontaires et ne pas leur parler.

Laissez le grand groupe former ses cercles et sélectionner ses sujets de discussion. 
Retournez voir les volontaires à l'extérieur. Dites aux volontaires que leur but est d’intégrer 
le groupe dans lequel ils se trouvaient au début. Faites entrer les volontaires dans la 
salle et laissez les groupes interagir pendant environ trois minutes. Ensuite, demandez 
à chacun de retourner à sa place.

Débriefing (20 min)

• Demandez aux volontaire : Comment vous êtes-vous senti pendant l'activité ? 
Comment avez-vous essayé de vous intégrer au groupe ? Qu'est-ce que le groupe 
a fait pour vous tenir à l'écart ?

• Demandez aux membres du groupe : Que pensez-vous de l'exclusion du volontaire ?

• Demandez à l'ensemble du groupe : Comment pensez-vous que cela pourrait 
se traduire pendant la mise en œuvre du curriculum ALLER DE L’AVANT ET 
S’ENGAGER ? Pourquoi cela pourrait-il se produire ? En tant que facilitateur, que 
pouvez-vous faire pour gérer une telle situation ?

Important ! Pour la dernière partie de cet exercice, écrivez d’un côté 
d'un flipchart les exemples possibles d'exclusion et les raisons de cette 
exclusion, et de l’autre côté des idées pour adresser ces situations.

Éléments à souligner
Les différences peuvent conduire à l'exclusion, et les facilitateurs doivent être attentifs 
aux différences individuelles entre les membres du groupe et veiller à ce qu'elles ne 
constituent pas des obstacles à la pleine participation aux activités et aux processus 
du groupe.

Distribuez la fiche de ressources 7.3 aux participants. 

[11] Adapté de : extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults



Fiche de ressources 7.1 Jeu Barnga
Règles de la Table 1
Un des membres du groupe mélange les cartes et les 
distribue une à une.

Le joueur à la gauche de celui qui a distribué commence 
par jouer n'importe quelle carte. Les autres joueurs jouent 
à tour de rôle une carte. Les cartes jouées (une de chaque 
joueur) constituent une « manche ».

Le premier joueur de chaque tour peut jouer n'importe 
quelle couleur. Tous les autres joueurs doivent suivre cette 
couleur. (Cela signifie que vous devez jouer une carte de 
la même couleur que la première carte.) Si vous n'avez 
pas de carte de la première couleur, jouez une carte de 
n'importe quelle autre couleur.

La manche est remportée par la carte la plus haute de la 
couleur initialement posée. Celui qui a joué cette carte ras 
semble les cartes du tour et les dispose en tas à l’envers.

Cependant, les piques sont des atouts. Si vous n'avez pas 
de carte de la première couleur, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, jouer à pique si vous en avez. C'est ce qu'on 
appelle l'atout. En utilisant un pique, et si vous êtes le seul 
à jouer un atout, vous gagnez le tour même si le pique que 
vous avez joué est une carte basse. Cependant, un autre 
joueur peut également jouer un atout. Dans ce cas, l'atout 
à pique le plus élevé remporte le tour.

Le gagnant de la manche débute au tour suivant, qui est 
joué de la même manière. La procédure est répétée jusqu'à 
ce que toutes les cartes aient été jouées.

Règles de la Table 2
Un des membres du groupe mélange les cartes et les 
distribue une à une.

Le joueur à la gauche de la personne ayant distribué 
commence par jouer n'importe quelle carte. Les autres 
joueurs jouent à tour de rôle une carte. Les cartes jouées 
(une de chaque joueur) constituent une « manche ».

Le premier joueur de chaque tour peut jouer n'importe 
quelle couleur. Tous les autres joueurs doivent suivre cette 

couleur. (Cela signifie que vous devez jouer une carte de 
la même couleur que la première carte.) Si vous n'avez 
pas de carte de la première couleur, jouez une carte de 
n'importe quelle autre couleur.

La manche est remportée par la carte la plus haute de la 
couleur initialement posée. Celui qui a joué cette carte 
rassemble les cartes du tour et les dispose en tas à l’envers.

Le gagnant de la manche débute au tour suivant, qui est 
joué de la même manière. La procédure est répétée jusqu'à 
ce que toutes les cartes aient été jouées. 

Règles de la Table 3
Un des membres du groupe mélange les cartes et les 
distribue une à une.

Le joueur à la gauche de la personne ayant distribué 
commence par jouer n'importe quelle carte. Les autres 
joueurs jouent à tour de rôle une carte. Les cartes jouées 
(une de chaque joueur) constituent une « manche ».

Le premier joueur de chaque tour peut jouer n'importe 
quelle couleur. Tous les autres joueurs doivent suivre cette 
couleur. (Cela signifie que vous devez jouer une carte de 
la même couleur que la première carte.) Si vous n'avez 
pas de carte de la première couleur, jouez une carte de 
n'importe quelle autre couleur.

La manche est remportée par la carte la plus basse de la 
couleur initialement posée. Celui qui a joué cette carte 
rassemble les cartes du tour et les dispose en tas à l’envers.

Cependant, les carreaux sont des atouts. Si vous n'avez 
pas de carte de la première couleur, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, jouer à carreau. C'est ce qu'on appelle l'atout. 
En utilisant un carreau, et si vous êtes le seul à jouer à 
l’atout vous gagnez le tour même si le carreau que vous 
avez joué est une carte haute. Cependant, un autre joueur 
peut également jouer à l’atout de carreau. Dans ce cas, 
c'est l'atout le plus bas qui remporte la manche.

Le gagnant de la manche débute au tour suivant, qui est 
joué de la même manière. La procédure est répétée jusqu'à 
ce que toutes les cartes aient été jouées.

Règles de la Table 4
Un des membres du groupe mélange les cartes et les 
distribue une à une.

Le joueur à la gauche de la personne ayant distribué 
commence par jouer n'importe quelle carte. Les autres 
joueurs jouent à tour de rôle une carte. Les cartes jouées 
(une de chaque joueur) constituent une "manche".

Le premier joueur de chaque tour peut jouer n'importe 
quelle couleur. Tous les autres joueurs doivent suivre cette 
couleur. (Cela signifie que vous devez jouer une carte de 
la même couleur que la première carte.) Si vous n'avez 
pas de carte de la première couleur, jouez une carte de 
n'importe quelle autre couleur.

La manche est remportée par la carte la plus haute de la 
couleur initialement posée. Celui qui a joué cette carte 
rassemble les cartes du tour et les dispose en tas à l’envers. 
Cependant, les cœurs sont des atouts. Si vous n'avez pas 
de carte de la première couleur, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, jouer à cœur ; c'est ce qu'on appelle l'atout. En 
jouant à cœur, vous gagnez la manche même si le cœur 
que vous avez joué est une carte basse. Toutefois, un 
autre joueur peut également jouer à l’atout à cœur. Dans 
ce cas, c'est l'atout le plus élevé qui remporte le tour.

Le gagnant de la manche débute au tour suivant, qui est 
joué de la même manière. La procédure est répétée jusqu'à 
ce que toutes les cartes aient été jouées.



Fiche de ressources 7.2 Quel type de diversité ?
Comme le savent tous les facilitateurs expérimentés, chaque 
enfant ou jeune est unique ! Ils ont chacun des besoins, des 
forces et des possibilités, des styles personnels et des 
préférences différents. Le défi pour chaque responsable de 
programme, animateur de groupe et facilitateur est de trouver 
un équilibre entre les besoins de chacun des membres du 
groupe, individuellement, et les besoins du groupe dans son 
ensemble. Le meilleur principe à suivre est de s’attendre à 
ce que chaque individu  soit différent, et de se renseigner 
activement sur ces différences individuelles plutôt que de 
faire des suppositions sur les caractéristiques de certains 
groupes. Il est utile de garder à l'esprit certaines différences 
essentielles parmi les enfants et les jeunes.

Différences de développement – enfants et jeunes
Les frontières entre ce qui est considéré comme un "enfant" 
et un "jeune" varient d'un contexte culturel à l'autre.

Le principe sous-jacent du développement cognitif de l'enfant 
est que les jeunes enfants pensent et font l'expérience du 
monde en termes très concrets. Les enfants apprennent à 
connaître le monde à travers leurs expériences. Ils  vont 
principalement accepter le monde tel qu'ils le découvrent, 
mais vont commencer progressivement à remettre en 
question leurs hypothèses à mesure qu’ils sont confrontés 
à de nouvelles expériences. Un exemple simple est l’enfant 
qui apprend à parler. Il est courant de constater que lorsqu'un 
enfant commence à apprendre un mot tel que "papa", il 
l'applique à tous les hommes. Au bout d'un certain temps, 
l'enfant commence à réaliser qu'il y a beaucoup d'hommes 
différents, et qu'un seul d'entre eux est "papa". Les enfants 
passent d'une réflexion très concrète sur les choses à une 
réflexion abstraite. Les programmes pour enfants doivent être 
basés sur des activités et des exemples concrets. Les jeunes 
et les adultes tirent également profit d'un ancrage dans des 
exemples concrets, mais doivent être encouragés à réfléchir 
et à tirer des principes abstraits de leurs expériences.

En même temps, les enfants se développent également sur 
le plan émotionnel. Au début, un bébé ne peut que pleurer 
pour attirer l'attention afin que ses besoins soient satisfaits. 
Les psychologues du développement suggèrent que pour le 
nouveau-né, des expériences telles que la faim seront ressenties 
comme une urgence vitale, car il n'a aucune expérience de 
ce qui se passera si l'on tarde à répondre à ce besoin. Un 

enfant bien nourri apprendra progressivement qu'un retard 
dans la satisfaction de ses besoins est, en fait, tolérable, et 
qu'il est même parfois préférable d'attendre pour obtenir 
un meilleur résultat. Les enfants ont besoin de structures 
et de limites claires pour se sentir en sécurité. Dans ces 
conditions, ils peuvent apprendre à avoir confiance que leurs 
besoins seront reconnus et satisfaits de manière adéquate. 
Les jeunes peuvent tolérer un cadre moins structuré et 
apprécier la possibilité de négocier et d'influencer les limites, 
mais ils devront tout de même se sentir confiants que leurs 
besoins seront reconnus et satisfaits de manière adéquate. 
Pour chaque personne, le parcours de développement de 
l'enfance, puis de la jeunesse, à l'âge adulte sera différent, 
et s'accélérera ou se "bloquera" à différents moments, à la 
faveur de divers facteurs. Comme nous l'avons déjà vu, le 
fait de vivre une détresse ou une instabilité extrême peut 
arrêter le développement cognitif et émotionnel de l'enfant.

Différences sociales et culturelles – genre
Les filles et les garçons sont traités différemment dans la 
plupart des sociétés, et les attentes peuvent être différentes 
pour les filles et les garçons. Ces attentes deviennent 
généralement plus prononcées et moins négociables à 
mesure qu'ils vieillissent et deviennent adultes. Toutefois, 
ce programme devrait, autant que possible, offrir un espace 
et un moment où les enfants et les jeunes pourront exprimer 
leur individualité et ne pas être stéréotypés dans certains 
« comportements sexospécifiques ». Il est important d’identifier 
et de reconnaître que les rôles liés au genre peuvent être 
sources d’obstacles et de barrières pour s’engager et pour 
accéder et participer durablement au programme. Il est 
donc essentiel, à chaque étape du processus du programme, 
tant lors du recrutement des participants, ou de la mise en 
œuvre, d'être attentif à tout élément de la conception qui 
pourrait entraver la participation égale des filles et des 
garçons. Dans certains contextes culturels, il peut s'avérer 
impossible de mener un programme auquel les deux sexes 
peuvent effectivement participer, et des programmes séparés 
pour les filles et les garçons peuvent donc être nécessaires.

Le modèle de l'iceberg culturel [12]

L'un des modèles les plus utilisés pour expliquer le concept 
de culture est le « modèle de l'iceberg ». Il présente les 
éléments qui composent la culture, et le fait que certains 

de ces éléments sont très visibles, tandis que d'autres sont 
moins apparents.

L'idée est que la culture peut être décrite comme un iceberg : 
seule une infime partie de l'iceberg est visible au-dessus de 
la ligne de flottaison. Le sommet de l'iceberg est soutenu par 
la partie beaucoup plus importante de l'iceberg sous l’eau, qui 
est cachée. Pourtant, c’est la partie immergée de l'iceberg qui 
constitue sa fondation. Lorsque nous regardons la culture, nous 
pouvons facilement voir les éléments visibles, qui comprennent 
l'architecture, l'art, la cuisine, la musique et la langue. Les 
puissants fondements de la culture sont plus difficiles à repérer 
: l'histoire du groupe de personnes qui appartiennent à cette 
culture, leurs normes, leurs valeurs et leurs présupposés sur 
l'espace, la nature, le temps, etc. Le modèle de l'iceberg implique 
que les parties visibles de la culture sont l'expression des 
parties invisibles. Il montre également combien il est parfois 
difficile de comprendre des personnes d'origines culturelles 
différentes, car nous pouvons repérer les parties visibles de 
« leur iceberg », mais nous ne pouvons pas voir immédiatement 
les fondations sur lesquelles reposent les éléments visibles. Le 
modèle de l'iceberg est pertinent pour le travail avec les jeunes 
car il concentre notre attention sur les aspects cachés de la 
culture, bien qu'il ne nous donne pas toutes les réponses pour 
expliquer la différence culturelle. Il est très efficace lorsqu'il 
est utilisé comme point de départ pour examiner la culture plus 
en profondeur ; une première visualisation des raisons pour 
lesquelles il est parfois si difficile de comprendre des cultures 
qui sont différentes de la nôtre. Nous devons nous rappeler 
que dans les rencontres interculturelles, les similitudes que 
nous pourrions trouver au départ peuvent s'avérer fondées 
sur des hypothèses et une compréhension complètement 
différentes. Chez les jeunes, les différences culturelles peuvent 
parfois ne pas être aussi évidentes à percevoir, par exemple, 
des jeunes d'origines différentes peuvent aimer des choses 
similaires comme les jeans, écouter de la musique pop, les 
médias sociaux et la technologie. Apprendre ensemble avec 
d'autres personnes de cultures différentes signifie prendre 
conscience de la partie inférieure de notre propre iceberg, et 
ensuite pouvoir en discuter avec d'autres afin de parvenir à 
une compréhension mutuelle et  trouver un terrain d'entente.

[12] Arne Gillert. Intercultural learning T-kit. p.18-20



Fiche de ressource 7.3 Conseils pour gérer la diversité et encourager l'inclusion

 ✓ Apprenez à connaître les participants

 ✓ Soyez sensible au langage, à la posture, aux gestes et aux expressions faciales, etc.

 ✓ Faites attention à qui partage ou participe le plus au sein des groupe et voyez s'il existe des tendances liées à l'âge, au niveau de scolarité, au 
sexe, à la culture, à l'origine, etc.

 ✓ Veillez à ce que personne ne soit écarté des discussions/activités

 ✓ Formez des groupes de travail diversifiés en sélectionnant des membres au hasard en comptant ou en attribuant des numéros

 ✓ Invitez tous les membres du groupe à participer. Invitez les participants ayant peu parler à contribuer

 ✓ Encouragez les participants à présenter ou à partager à tour de rôle.

 ✓ Ne mettez pas la pression aux participants pour qu'ils parlent

 ✓ Reconnaissez les contributions de chacun des participants

 ✓ Traitez tous les participants sur un pied d'égalité et valorisez la contribution de chacun

 ✓ Utilisez différentes méthodes et une variété d'activités pour donner à chacun la possibilité de jouer un rôle dans lequel il se sente à l'aise

 ✓ Allez voir les participants lorsqu'ils font un travail de groupe. Encouragez-les à s'entraider pour résoudre la tâche

 ✓ Veillez à ce que chacun comprenne ce que l'on attend de lui. Demandez régulièrement « Avez-vous des questions ? ».

Le facilitateur doit être un modèle de facilitation inclusive. Il existe différentes méthodes pour s'assurer que tous les participants 
puissent participer, notamment les suivantes :
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Module 8.
Favoriser la participation communautaire 
afin de renforcer l’inclusion sociale
Comment puis-je soutenir/encourager l'engagement 
communautaire ?
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Présentation
La recherche et l'expérience en matière de programmation humanitaire ont montré 
que la participation des communautés est essentielle pour s’assurer de la réussite 
de la réponse humanitaire. La participation communautaire ne doit pas se limiter à des 
formes de participation passive, comme lorsque les organismes d'aide se contentent 
de demander aux membres de la communauté leur avis sur des propositions déjà 
conçues, ou de solliciter leur engagement dans des actions préconçues. Cette approche 
suscite rarement une participation communautaire durable ou engagée sur le long 
terme, et réduira la probabilité d'un impact profond. Les membres de la communauté 
s'engageront dans une action lorsqu'ils auront eu la possibilité de jouer un rôle actif 
dans l'ensemble du processus, y compris dès l’étape initiale de planification. En étant 
invités et encouragés à coopérer, ils peuvent créer un environnement propice à la santé 
et au bien-être psychosocial grâce à une inclusion et une cohésion sociales accrues 
et renforcées. Il est donc essentiel d'impliquer les bénéficiaires dans un processus 
de définition des besoins prioritaires. Ils doivent également être engagés activement 
dans la définition de stratégies appropriées, en amont de la mise en œuvre l'action. 
En reconnaissant les capacités des membres de la communauté et en identifiant les 
ressources disponibles, les enfants et les jeunes s'approprieront le programme et 
constateront que leurs capacités sont renforcées. Cela encouragera leur participation 
continue et les incitera à trouver des solutions.

Dans les contextes instables, il existe des barrières qui entravent la participation de 
la communauté. Ces barrières peuvent se situer au niveau de l'individu, de la famille 
et de la communauté. Par exemple, certaines personnes ne sont pas habituées à être 
consultées et peuvent se contenter de compter sur les autres. Elles peuvent également 
avoir le sentiment qu'il est inutile de participer dans un contexte aussi difficile. Les 
parents peuvent être réticents à permettre à leurs enfants, en particulier leurs filles, 
de participer à certains programmes en raison du lieu ou du moment où se déroulent les 
activités, ou en raison de la présence des autres participants. Cela peut être dû à des 
fractures ethniques ou religieuses au niveau communautaire qui empêchent l'interaction 
ou la coopération. Certaines figures d'autorité peuvent exclure certains membres de la 
communauté des processus décisionnels. De plus, une mauvaise santé ou la pauvreté 
peuvent constituer des obstacles à la participation.

Les facilitateurs doivent identifier et comprendre les obstacles à la participation 
communautaire dans le contexte dans lequel ils travaillent et planifier leur intervention 
proposée en conséquence.

Objectif
Sensibiliser à l'importance de l'engagement communautaire pour atteindre des objectifs 
psychosociaux et pour identifier les obstacles qui peuvent compromettre la participation 
dans des contextes instables.

Vue d'ensemble du module

Titre et description succincte Matériels / Ressources Durée
(80 min)

8.1 « Pourquoi l'engagement communautaire ? » 4 séries de cartes « raisons » 20 min

8.2 «  Cartographier la communauté » Flipchart + marqueurs 20 min

8.3 « Analyse des acteurs » Flipchart + marqueurs 20 min 

8.4 « L'engagement communautaire en pratique » 20 min

Le bien-être et la protection des enfants sont étroitement liés à la disponibilité 
de structures de soutien au sein de la communauté. La participation active de 
la communauté est nécessaire pour que les droits de l'enfant soient respectés.

La participation de la communauté est importante pour assurer le succès des 
actions humanitaires et de développement.

Messages clés
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8.1 Activité « Pourquoi l'engagement communautaire » (20 min)

Objectif
Comprendre l'importance de l'engagement communautaire.

Instructions (15 min) [12]

Avant de commencer l'exercice, dites aux participants que cette partie du curriculum 
fera participer la communauté. Demandez aux participants ce que signifie pour eux 
l'engagement communautaire.

Divisez les participants en groupes d'environ 4 personnes et donnez à chaque groupe 
6 cartes « raisons » et trois cartes vierges (Fiche de ressources 8.1).

Demandez aux groupes de regarder les cartes et de passer en revue les raisons de 
l'importance de l'engagement communautaire. Demandez-leur de réfléchir à trois autres 
raisons et de les mentionner sur les cartes vierges.

Introduisez l'exercice de hiérarchisation « en diamant » (voir fiche 8.2). Demandez aux 
groupes de classer leurs neuf cartes des raisons les plus importantes aux moins importantes.

Débriefing (5 min)

Avec les participants, discutez des raisons les plus importantes identifiées par leur 
groupe et pourquoi. Ont-ils ajouté d’autres raisons importantes sur leurs cartes vierges ?

Éléments à souligner
Tout comme la participation des enfants, le processus d'engagement communautaire 
consiste à mobiliser en informant, en consultant, en impliquant, en stimulant la colla-
boration et l'autonomisation.

8.2 Activité « Cartographier la communauté » (20 min)

Objectif
Identifier les principaux acteurs de la communauté.

Instructions (15 min) 
Divisez les participants en 3/4 groupes et donnez à chaque groupe un flipchart avec 
une version vierge du modèle écologique. (Fiche de ressources 8.3).

Demandez-leur de bien réfléchir aux personnes qui sont importantes dans leur vie, qui 
jouent un rôle dans leur vie ou qui ont une influence, et de les placer dans le dessin. 

Lorsque tous les groupes ont terminé, demandez-leur d'imaginer une action collabora-
tive qui pourrait être conçue par les jeunes. En fonction de l'action choisie, ils doivent 
identifier les personnes qui peuvent jouer un rôle ou exercer une influence dans la 
mise en œuvre de l'action. Ils peuvent utiliser une couleur pour entourer la personne. 
Les questions suivantes peuvent être utiles : Quels sont les individus ou les groupes 
qui seraient intéressés par votre problématique ? Qui prend les décisions pertinentes ? 
Qui est essentiel à la mise en œuvre de cette action ? Qui pourrait potentiellement être 
touché par le résultat ? Qui pourrait arrêter le projet ? Qui est exclu et qui n'a pas été pris 
en compte lors des étapes de planification ?

Débriefing (5 min)

Rassemblez tout le groupe et demandez à chaque groupe de partager ses dessins.

• Voyez-vous des similitudes ? 

• Des différences ?

• Est-ce à cause de l'action que vous avez choisie ?

[12] Adapté de : The Action for the Rights of Children, ARC resource pack, 
Foundation Module 6: Community Mobilization 2009.
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8.3 Activité « Analyse des acteurs » (20 min)

Objectif
Identifier les acteurs de la communauté à impliquer.

Instructions (15 min)

Dans le prolongement de l'activité précédente, présenter brièvement aux participants 
la grille d'analyse des acteurs. (Fiche de ressources 8.4) Demandez-leur de placer les 
acteurs identifiés précédemment dans la grille en fonction de leur pouvoir et de leur 
intérêt. Expliquez la notion de pouvoir avant de commencer l'exercice.

Vous pouvez faire cet exercice en groupe entier ou avec les mêmes groupes qu'auparavant.

Débriefing (5 min)

• Comment cette grille d'analyse peut-elle aider les jeunes à choisir qui approcher au 
sein de la communauté pour les soutenir dans leur action ?
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8.4 Activité « L'engagement communautaire en pratique »  (20 min)

Objectif
Identifier les obstacles mais aussi les moyens d'engager la communauté de manière significative.

Instructions (15 min) [12]

À la lumière de ce qui a été discuté au début de la session, demandez aux participants 
comment ils s’assureraient d’un engagement significatif de la communauté.

Notez leurs réponses sur un flipchart.
Expliquez aux participants que pendant l’étape S’ENGAGER, les jeunes engageront la 
communauté dans leur action au cours des moments suivants :

 ✓ Présentation de l'idée à la communauté et obtention de feedback de leur part

 ✓ Mise en œuvre de l'idée avec le soutien de la communauté si nécessaire

 ✓ Célébration avec la communauté

En groupes, demandez aux participants de :

 ✓ Identifier les obstacles potentiels à un engagement significatif

 ✓ Proposer des idées sur la manière de faire participer la communauté de manière 
significative à chaque étape

Débriefing (5 min)

Demandez à un participant par groupe de présenter le contenu de leur discussion. En 
plénière, accordez-vous sur les éléments importants qui sont ressortis des discussions.

Éléments à souligner

Obstacles potentiels

• La capacité, l'aptitude et la volonté des acteurs à participer

• Les groupes difficiles à atteindre tels que les jeunes, les personnes âgées, les 
groupes minoritaires ou les groupes socialement exclus

• Les communautés divisées

• Les questions de pouvoir, de diversité et d'inclusion

• Les 'infrastructure communautaire ne permettant pas aux gens de se rencontrer

• Isolement rural

• Manque d'information sur qui inviter et comment

• Niveaux d’alphabétisation et de numération et prédominance de la culture orale

• En présupposant que vous connaissez le point de vue de la communauté car vous 
êtes issus de cette même communauté

Conseils

• Expliquer clairement aux jeunes le but de l'engagement communautaire dans leur 
action collective. Cela permettra d'identifier les objectifs de l'engagement, les 
résultats attendus et aidera à déterminer la portée et le degré de l'engagement.

• Fournir des conseils pratiques sur la manière d'identifier et de contacter les 
principaux acteurs.

• Réfléchissez avec les jeunes afin de déterminer le niveau et le type de 
participation qu'ils souhaitent de la part des différents membres de la 
communauté. Cela pourra varier de la consultation à l’implication dans la prise de 
décision et dépendra de l'initiative choisie.

• Encourager les jeunes à s'engager au quotidien dans la communauté 
progressivement, par un dialogue régulier avec leur famille et avec les membres 
de la communauté. L'engagement communautaire est optimisé lorsqu'il s'agit 
d'un processus cumulatif continuel permettant aux relations et à la confiance de 
s'établir et de se renforcer au fil du temps.

• Veiller à ce que tous les groupes soient représentés dans les réunions 
communautaires (ou veiller à ce que tous soient consultés séparément si 
nécessaire)

• Croyez aux ressources de la communauté et tirez parti de celles-ci.

• Prenez le temps de discuter avec les jeunes de comment faciliter une discussion, 
une réflexion et une prise de décision qui soient collectives et inclusives. Les 
techniques et les méthodes d'engagement utilisées sont importantes pour 
assurer une participation significative de tous.

• Aider les jeunes sur des questions pratiques telles que le format et le contenu 
du matériel de communication et d'information si nécessaire, l'emplacement et 
l'accessibilité du lieu, les besoins de transport et toute activité de sensibilisation.

Etre informé 
Consultation

Engagement

Partenariat

Commenter des décisions 

Nous poser des questions 

Développer des solutions 

Mettre en œuvre des services



Fiche de ressources 8.1 Cartes  « raisons »

Prévenir des nouvelles violations 
des droits de l'enfant

La participation communautaire 
est importante pour prévenir de 
nouvelles violations des droits de 
l'enfant.

Reconstruire un sentiment d'espoir 
et contrôle

L’engagement communautaire contribue 
à donner un sentiment de contrôle 
sur leur vie à la population. Au fur 
et à mesure que les gens deviennent 
plus impliqués, ils vont renforcer leurs 
capacités à faire face et Seront plus 
actifs dans la reconstruction de leur 
Communauté. Un sentiment  d'espoir 
et d’ouverture de possibilités pour 
l'avenir se crée.

Créer un sentiment d'appartenance 
communautaire

Une approche où on mobilise ses 
propres ressources pour protéger 
sa famille et ses voisins contribue à 
renforcer un sentiment d’appartenance 
communautaire et soutient les enfants 
et leurs familles à se reconstruire

Eviter d'imposer des solutions

Une approche d’engagement commu-
nautaire permet d'éviter. Le risque 
d'imposer des solutions externes  
inappropriées. Les solutions seront plus 
pérennes si les gens partagent leurs 
points de vue et leur compréhension 
de leurs problèmes et du contexte

Renforcer l'appropriation

Les projets qui sont plannifiés et 
réalisés en consultant la commu-
nauté, reflètent leurs besoins, leurs 
préoccupations et leurs valeurs. Ces 
projets s’appuient sur et font usage 
des ressources disponibles, et per-
mettent de renforcer leur sentiment 
d’appropriation au projet.

Reconstruire les liens sociaux

Dans de nombreuses cultures, les 
gens se définissent eux-mêmes et 
évaluent  leur bien-être en fonction de 
leurs relations sociales. La capacité à 
reconstruire du lien social et un senti-
ment d’appartenance communautaire 
sont essentiels à la reconstruction, 
t tout particulièrement pour les 
personnes qui ont été déplacées. Les 
organisations peuvent contribuer à ce 
processus en renforçant l’engagement 
communautaire. 



Fiche de ressources 8.2 Cartes  « raisons »

Le moins importantLe plus important



Fiche de ressources 8.3 Ma communauté et moi 



Fiche de ressources 8.4 Grille d'analyse des parties
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