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Mot d´introduction à l’attention des formateurs du programme :

Les fiches pratiques sont destinées aux participants du Programme de formation
pour les aidants familiaux – Module 3 – Résolution de problèmes. Ľ ensemble des
fiches pratiques développées a pour objectif de faciliter l’apprentissage et d’améliorer
l’efficacité des stagiaires.
L’objectif du présent document, est de donner au formateur des informations
complémentaires concernant l’ensemble des fiches pratiques destinées aux
participants, et de lui permettre de mieux comprendre les instructions, les objectifs et
le déroulement des différents exercices et des devoirs, lors de la préparation
Il est recommandé au formateur de bien choisir quels exercices il va appliquer et de
bien étudier ensuite les supports élaborés pour lui, comme ceux élaborés pour les
participants.
Comme le reste de la documentation pédagogique, ce document a pour objectif
d´aider le formateur, non pas de le limiter ou d’empêcher une approche personnelle
lors du choix ou de l’élaboration des exercices.
Certaines parties des exercices ne sont décrites que dans leurs grandes lignes. C’est
au formateur de les finaliser. Il a la possibilité d´adapter ľ exercice à son contexte et
à ses possibilités, mais doit rester attentif à respecter le cadre et la finalité.
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Exercice no 1 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Quelles sont vos expériences des problèmes et de leur résolution
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. Permettre aux stagiaires de comprendre les notions de base : problèmes,
symptômes des problèmes, problèmes résolus, problèmes non résolus.
2. L’exercice no 1 est en même temps une introduction adaptée au Module 3.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur invite des bénéficiaires à partager leurs expériences de problèmes et
leur résolution.
Le rôle du formateur est d´animer et si nécessaire de résumer ou de compléter les
informations proposées par les stagiaires.
Le formateur encourage en continu la motivation des stagiaires à participer
activement à l’exercice.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne des instructions nécessaires
2. Le formateur anime le déroulement de la discussion et mène le groupe de
façon adaptée à travers les différentes questions de l’exercice 1 (selon la
fiche pratique des stagiaires.
3. Le formateur fait le résumé de points essentiels de l’exercice et invite les
participants à réfléchir à ce qu’ils ont acquis (ce que j´ai appris).
Exemples de problèmes résolus :
(à préparer par le formateur)

Exemples de problèmes non résolus :
(à préparer par le formateur)

Durée:
30 min

Autres informations importantes:
Le formateur doit préparer ses propres
exemples pour l’exercice.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
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Exercice no 2 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Raisons d´être des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’exercice no 2 est destiné à réfléchir aux différentes raisons possibles des
problèmes et doit permettre aux participants d’identifier la liste de ces raisons.
2. Un des objectifs est également de comparer les avis sur les raisons d´être
des problèmes entre les groupes et les différents participants.
3. Montrer aux participants que les problèmes font partie de notre vie et qu’une
partie de notre travail et le point de départ de leur résolution est de connaître
leurs raisons.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur crée de petits groupes des participants (de 2 à 3 personnes par
groupe) et leur donne leurs instructions : échanger dans le groupe et noter la liste
des raisons qui mènent à l’émergence des problèmes dans la vie et au travail.
Le formateur les informe qu’après avoir fini le travail en groupes, la présentation des
résultats et la création de la liste seront partagées.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les instructions nécessaires.
2. Il vérifie la compréhension des instructions et des finalités attendues par
groupe.
3. Le travail démarre en petits groupes (à peu près 15 minutes).
4. Présentation des propositions par groupes, création parallèle d’une liste des
raisons identifiées d’émergence des problèmes (il est recommandé de les
noter au tableau).
5. Avis des participants et du formateur sur résultats du travail des participants.
Raisons des problèmes dans la vie :
(à préparer par le formateur), par
exemple :
- manque de compréhension
- barrières linguistiques
- manque de formation

Raisons des problèmes au travail :
(à préparer par le formateur), par
exemple :
- manque d´informations
- agressivité de la personne aidée
- manque de savoir-faire de l’aidant

Durée :
45 min

Autres informations importantes :
Le formateur devrait préparer en amont
une liste de raisons possibles des
problèmes (des réponses attendues) en
fonction du public cible et de sa situation
générale.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Tableau pour noter la liste
partagée
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Exercice no 3 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Obstacles qui empêchent la résolution des problèmes
Exercice composé de deux parties
Première partie
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’objectif d´exercice no 3 - première partie est de chercher des obstacles qui
empêchent l’identification et la résolution des problèmes et de permettre aux
participants de faire une liste de ces obstacles.
2. Permettre aux participants de comprendre qu´il existe des obstacles
empêchant de reconnaître des problèmes et des obstacles empêchant la
résolution des problèmes. Pour la prévention ou pour la résolution des
problèmes il est indispensable de comprendre ces obstacles et de connaître
les possibilités pour l’élimination.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur crée deux groupes de participants et leur donne des instructions :
échanger dans le groupe et noter la liste des obstacles qui empêchent l’identification
des problèmes (premier groupe) et les obstacles qui empêchent la résolution des
problèmes (second groupe).
Le formateur informe les participants qu’à la fin du travail en groupes, aura lieu la
présentation des résultats des premiers et seconds groupes.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les instructions nécessaires.
2. Il vérifie la compréhension des instructions et des finalités attendues par
groupe.
3. Le travail démarre en groupes avec prise de notes sur fiches bristol (15 min).
4. Présentation des résultats du travail de chaque (les participants notent au fur
et à mesure les résultats dans leur fiche pratique).
Obstacles d´identification des
problèmes :
(à préparer par le formateur), par
exemple :
- ignorance de la situation globale
- manque d´expérience
- faible sensibilité aux problèmes

Obstacles de résolution des
problèmes:
(à préparer par le formateur), par
exemple :
- manque de connaissances et
d’expériences
- mauvaise volonté de l’aidant
- non confiance dans ses propres forces

Durée :
40 min

Autres informations importantes :
Le formateur devrait préparer en amont
une liste des obstacles possibles (des
réponses attendues) en fonction du
public cible et de sa situation générale.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Fiches bristol pour noter le
travail de deux groupes.
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Exercice no 3 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Seconde partie
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’objectif de l’exercice no 3 - seconde partie est de chercher des solutions
pour surmonter des obstacles identifiés dans la première partie de l’exercice.
2. La seconde partie de l’exercice devrait permettre aux participants de
comprendre qu´il est possible non seulement de reconnaître des obstacles
qui empêchent l’identification du problème et la résolution du problème, mais
qu´il est possible également d´éliminer leur influence/impact.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur crée deux groupes comme dans la première partie et donne les
instructions : échanger dans le groupe et lister les propositions pour surmonter les
obstacles identifiés dans la première partie de l’exercice par le groupe opposé.
Le formateur rappel aux participants que dans cette seconde partie après avoir fini
le travail en groupes, la présentation des résultats de chaque groupe aura
également lieu.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne des instructions nécessaires.
2. Il vérifie la compréhension des instructions et des finalités attendues par
groupe.
3. Le travail démarre en groupes avec prise des notes sur fiches bristol (15
min).
4. Présentation des résultats du travail de chaque groupe (les participants
notent au fur et à mesure les résultats dans leur fiche pratique).
Possibilités d´élimination des
Possibilités d´élimination des
obstacles lors de l’identification des
obstacles lors de la résolution des
problèmes :
problèmes :
(à préparer par le formateur), par
(à préparer par le formateur), par
exemple :
exemple :
- découverte de la situation globale
- développement des compétences, et
- acquisition de nouvelles expériences
connaissances personnelles et du
- développement de la sensibilité aux
savoir-faire
problèmes
- motivation de l’aidant à la résolution
- amélioration de la confiance dans ses
propres forces
Durée : Supports :
Autres informations importantes :
40 min Fiche pratique des stagiaires Le formateur devrait préparer en amont
Fiches bristol avec des
des notes sur la façon de surmonter
notes/résultats de la première certains obstacles en fonction du public
partie de l’exercice.
cible et de sa situation générale.
Fiches bristol avec des
Par exemple en format de fiche pratique
notes/résultats des travaux
des participants.
des deux groupes.
Voir la page suivante.
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Exercice no 3 – seconde partie (Module 3 – Résolution de problèmes)
Cet espace est destiné à la préparation du formateur : notes détaillées relatives aux
façons de surmonter les obstacles qui empêchent la résolution des problèmes (lié à
la seconde partie d´exercice)
Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:
Ignorance de la situation globale dans laquelle se
trouve l’aidant lors de l’exécution de son travail.

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:
Acquisition active des informations
(questionnement, lecture, observation)
indispensables pour mieux comprendre la
situation globale dans laquelle l’aidant travaille.

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Obstacle
Description succincte de l’obstacle:

Obstacle
Description succincte de l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Obstacle:
Description succincte de l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:

Possibilités de surmonter l’obstacle:
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Exercice no 4 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Principaux modes de résolutions des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’exercice no 4 - a pour objectif de donner l’orientation dans les quatre
principaux modes de résolutions des problèmes (routinier versus créatif et
individuel versus collectif).
2. L’exercice permet de reconnaître les avantages et les inconvénients des
différents modes et le développement des compétences indispensables pour la
résolution des problèmes.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur crée quatre groupes de participants et attribue à chacun un mode de
résolution des problèmes. Il les invite à rédiger une liste des avantages et des
inconvénients de chaque mode de résolution des problèmes après avoir échangé au
sein de leur groupe.
Le formateur rappelle aux participants que la présentation de résultats de chacun
des 4 groupes aura lieu à la fin des travaux dans les groupes.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur donne des instructions et veille à la bonne répartition des devoirs.
Il éclaire des différences principales entre les quatre modes de résolutions des
problèmes.
2. Le formateur vérifie dans les 4 groupes la compréhension des instructions et
des finalités attendues.
3. Le travail démarre en quatre groupes avec prise de notes sur fiches bristol (15
min).
4. Présentation des résultats du travail de chaque groupe (les participants notent
au fur et à mesure les résultats dans leur fiche pratique).
Préparation des réponses attendues:
Notes du formateur:
A la fin de l’exercice le formateur donne
son avis par rapport aux réponses
proposées par des différents groupes.
Il est nécessaire que le formateur
prépare pour ce faire, les réponses
probables et qu’il fasse à la fin de
l’exercice la confrontation avec les
réponses des groupes.
Lié à la page suivante.
Durée:
Supports:
45 min Fiche pratique des stagiaires
Fiches bristol pour noter des
résultats des travaux des
quatre groupes.

Autres informations importantes:
Le formateur devrait préparer en amont
des réponses probables – au moins 5
pour chaque ligne. Par exemple en
format de fiche pratique des participants.
Voir la page suivante.
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Exercice no 4 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Quels sont les avantages et les inconvénients des différents modes de
résolution des problèmes?
Espace pour prendre des notes sur les réponses attendues – seuls les exemples
pour l’inspiration du formateur sont donnés. Le formateur finit la liste des
réponses possibles lors de sa préparation à la mise en œuvre de l’exercice.
Il est recommandé d´avoir au moins 5 réponses pour chaque mode.
Cette préparation permet au formateur d’adopter une meilleure attitude par
rapport aux réponses des groupes.
Avantages de résolution individuelle
- on peut prendre la décision tout seul
- résolution plus rapide, plus opérationnelle
-

Avantages de résolution collective
- profit du potentiel de tout groupe
- échanges des avis et leur appréciation
-

Avantages de résolution routine
- les démarches éprouvées sont employées
- solutions plus rapides, plus opérationnelles
-

Avantages de résolution créative
- des solutions innovantes sont inventées
- rupture des stéréotypes
-

Inconvénients de résolution individuelle
- limites dans la connaissance de ľ individu
- manque de compétences de ľ individu
-

Inconvénients de résolution collective
- des bonnes solutions peuvent être rejetées
par les plus forts
- plus exigeant au temps, moins souple
-

Inconvénients de résolution routine
- manque de sensibilité pour les nouvelles
solutions
- mouvement en „cercle“
-

Inconvénients de résolution créative
- risque de ne pas être compris par les autres
- les idées ne sont pas mises en œuvre
-
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Exercice no 5 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Mise en exercice de résolution routine des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L’objectif principal de ľ exercice no 5 est de permettre aux stagiaires de mettre
en pratique les résolutions routinières des problèmes (devoirs).
2. L’exercice vise donc le développement des compétences indispensables pour les
résolutions des problèmes.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur fait des binômes et tous participants vont selon les instructions
successives du formateur résoudre les mêmes devoirs. La démarche est construite
de manière à favoriser la recherche de solutions individuelles au début et ensuite de
créer des échanges dans le binôme sur l’exactitude de la solution, éventuellement
des corrections de solution.
Le formateur souligne dans ses instructions et surveille lors de la phase d´exécution
l'interdiction de communication entre les binômes – la communication n´est
autorisée qu’au sein du binôme. La communication entre les binômes est autorisée
lors de présentation des résultats du travail des binômes.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur présente les instructions et donne la motivation aux participants, le
cas échéant répond aux questions des participants. Il est important que chacun
comprenne ce qui est attendu de lui.
2. Attribution de sujets concrets (du problème, devoir) par le formateur.
3. Recherche des solutions de l’exercice concret (du problème, devoir) par les
participants en binômes.
4. Présentation des résultats des binômes. Publication des bons résultats et
échange sur les écarts éventuels des résultats.
Dans les devoirs 2 et 3 dans le cadre de l’exercice no 5, les points de 2 à 4 sont
identiques.
5. Résumé final de l’exercice, motivation pour le transfert vers la pratique.
Choix des sujets pour l’exercice
Notes du formateur:
o
n 5:
Les trois pages suivantes contiennent
les trois attributions de sujets à mettre en
exercice.
Ces attributions sont sélectionnées de
manière à permettre la résolution des
sujets/problèmes par les participants.
Il s´agit de deux problèmes logiques et
un exercice comportemental de mise en
situation de travail d´aidant.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
60 min Fiche pratique des stagiaires Le formateur peut travailler avec des
Attribution des sujets.
sujets proposés ou décider d´employer
d´autres sujets répondant aux objectifs
de l’exercice.
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Exercice no 5 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Mise en exercice de résolution routinière des problèmes
Problème 1
Description du problème :
Quel est le coût d’une bouteille si le vin et la bouteille coûtent 5 € et le vin seul
4 € ? Est-il plus cher que la bouteille?
Instructions pour la suite des travaux lors de la résolution du problème:
Le formateur énonce l’exercice:
J´ai acheté hier chez le caviste, une bouteille de vin à 5 Euros. Quel est le coût de la
bouteille si celui du vin est de 4 € ? Est-il plus cher que la bouteille?
Il l’écrite au tableau en même temps.
Ensuite, il invite des participants à chercher en binômes la solution de ce problème
logique. Le formateur empêche la communication entre les binômes pendant le
travail. Il les laisse travailler environ 5 minutes. Puis, il demande aux binômes de
présenter l’un après l’autre leur solution. Si au moins un binôme propose la bonne
solution, le formateur la valide et ensuite tout le monde discute sur les écarts
éventuels.
Si aucun binôme n´a trouvé la bonne solution dans le temps imparti, le formateur va
par, le biais d’un échange avec tout le groupe, chercher la solution.
Le formateur ne doit pas résoudre le problème à la place des participants (donner la
bonne solution). Il peut les aider par une présentation graphique, par exemple.
Commentaire:
Ľ exercice n´exige pas de formation en mathématique, il s´agit d´un problème
logique (qui pourrait être bien sûr être résolut par une procure mathématique).
Les participants proposent en générale d´abord une solution erronée: 5 - 4 =1,
c´ est à dire que la bouteille coûte 1 Euros
Le formateur dans ce cas-là fait la vérification 4 (coût du vin) – 1 = 3, donc la
différence entre le vin et la bouteille n´est pas 4 (partie d´adjudication du problème)
mais 3!
Bonne solution:
Le coût du vin est de 4,50 € et celui de la bouteille de 0,50 €. Vérification: 4,50
– 0,50 = 4,00
Complément au devoir:
Si les participants sont plus habiles et s´il y en a plusieurs qui ont trouvé en même
temps la bonne solution du problème, le formateur peut déplacer la résolution du
problème à un niveau plus élevé et demander aux participants de proposer la
formule (manière de faire), qui peut généraliser l’expérience de résolution de ce
problème sur des exercices similaires.
Solution: (5 – 4) : 2 = 0,5

généralisation (a – b) : 2 = c

Exercice de vérification: Quelle est la T.V.A en € si le prix d´un article TTC est 100 €
et que la différence du prix TTC et du prix hors taxe est 60 €?
Solution: (100 – 60) : 2 = 20, donc la réponse est : la T.V.A est de 20 € du prix.
Vérification: 80 – 20 = 60, c´est-à-dire la différence 60 € est confirmée.
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Exercice no 5 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Problème 2
Description du problème :
Combien de carrés y a-t-il sur le tableau?
Instructions pour la suite des travaux lors de la résolution du problème :
Le formateur écrit au tableau (ou il amène un tableau préparé en amont), dont le
modèle se trouve à la page suivante de présent support.
Puis, il demande aux participants de compter et d‘écrire dans leur fiche pratique le
nombre total de carrés, qu´ils voient sur le tableau.
Quand le formateur a la certitude que chacun a trouvé sa solution individuelle au
problème, il demande aux stagiaires d´échanger sur le thème en binômes et ensuite
de noter cette solution.
Ensuite, il demande de nouveau combien de carrés il y a sur le tableau et il note les
réponses au tableau.
Il donne à la fin la bonne réponse et demande aux participants de se prononcer par
rapport aux écarts entre la bonne solution et leurs solutions individuelles et en
binômes. Le formateur fait le résumé des points d´apprentissage – même un
problème simple avec une seule bonne solution donne lieu à des solutions
réellement différentes. On peut se demander comment cela est possible?
Commentaire:
En générale, les participants ne sont pas capables de donner le bon nombre de
carrés en cherchant individuellement la solution. De nombreuses réponses donnent
un nombre inférieur de carrés que la bonne réponse.
Le formateur montre les carrés au tableau lors de la présentation de la solution.
Bonne solution:
Nombre total des carrés est 30.
Détails: 16 carrés simples
9 carrés composés de 4 carrés simples
4 carrés composés de 9 carrés simples
1 carré composé de 16 carrés simples
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Exercice no 5 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Problème 2

Figure géométrique liée au devoir précédent, employé par le formateur dans un
format plus grand au tableau comme partie intégrante d´adjudication du problème
pour les participants

Recommandations pour le formateur :
Pour le problème 2 il est conseillé de présenter aux participants la présente figure
géométrique (des carrés) avec une dimension de 60 à 100 cm de côté, c´est-à-dire le
carré simple 15 à 25 cm de côté, avec des lignes assez épaisses pour que les
participant les voient bien depuis leur place.
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Exercice no 5 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Problème 3
Description du problème :
L‘aidant exerce sa mission à un horaire précis de la journée. Après lui une autre
personne vient s´occuper de la personne aidée (un membre de la famille, un
professionnel, ...).
Comment l‘aidant va-t-il résoudre le problème si l‘autre personne ne vient pas à
l‘heure prévue et ne prévient pas?
Instructions pour la suite des travaux lors de résolution du problème :
Le formateur présente l‘exercice de la façon suivante :
Vous êtes un aidant qui termine sa mission à une heure précise. Le collègue (ou le
membre de la famille), qui devrait prendre en charge les soins après vous, n´est pas
arrivé à l‘heure prévue et n´a laissé aucun message pour son retard.
Réfléchissez d’abord individuellement à la manière dont vous allez résoudre le
problème, puis faites un échange en binôme. Ensuite aura lieu la présentation des
solutions et leur évaluation.
Le formateur surveille la durée du déroulement des différentes phases, de réflexion,
d‘échange, de présentation et d‘évaluation.
Commentaire:
Il est possible de prendre en considération plusieurs alternatives de logique ou de
créativité. Le formateur encourage les participants à les rechercher à les traiter.
Cependant, il n´existe qu´une solution acceptable au problème : l‘aidant doit rester
auprès de la personne aidée jusqu´au moment où son remplaçant arrive.
Suite à quoi le formateur peut souligner que la résolution des problèmes dépend
d´un côté de la logique ou de la créativité des informations, mais dans la vie
courante et surtout dans la vie professionnelle la solution est influencée également
par d´autres aspects, en particulier les standards moraux ou professionnels.
Bonne solution:
La seule solution acceptable au problème envisagé est de rester auprès de la
personne aidée jusqu´au moment où le remplaçant arrive.
Les alternatives peuvent être dans la mode de communication, la recherche des
raisons du problème envisagé, l‘échange sur la prévention de situations pareilles,
mais cette situation n´a qu‘une seule solution.
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Exercice no 6 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Mise en exercice de résolution créative de problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. Ľ exercice no 6 vise à illustrer la résolution d‘un problème, qui a plusieurs
solutions possibles – résolution créative de problème.
2. Cet exercice devrait permettre aux participants de vivre une impression de
résolution des problèmes, ou le problème même permet un nombre important
des solutions plus ou moins acceptables.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur présente d´abord aux stagiaires un objet dont l‘emploi inhabituel fera
l‘objet de l‘exercice. Il s‘agira d´un objet bien et suffisamment connu. Le mieux est
que le formateur puisse le présenter/montrer aux stagiaires.
Ensuite, le formateur donne la mode d´emploi habituel de l‘objet choisi. Dans notre
exemple le journal est choisi comme objet (il est conseillé d´amener et de montrer
aux stagiaires un numéro de journal courant et connu dans le pays). Le formateur
peut cependant choisir un autre objet adapté pour cet exercice).
Finalement, le formateur énonce le problème : donner le plus de propositions
possibles d´emploi inhabituel du journal qu’il a amené.
Le formateur donne des instructions pour que chaque participant donne le plus de
propositions possibles, dans un délai de 5 minutes.
Ensuite il demande aux participants de faire une liste commune des propositions.
Le formateur dans cette phase de l’exercice, prend le rôle d´animateur et de
rédacteur des propositions au tableau. Cette partie de l‘exercice une est forme
modifiée de brainstorming.
Recommandations pour la mise en œuvre de l‘exercice:
1. Le formateur donne les instructions nécessaires, montre le journal et le fait
passé aux stagiaires.
2. Phase de raisonnement individuel et prise en notes des propositions (à peu
près 5 minutes).
3. Collectivement, les participants énumèrent leurs propositions inhabituelles
d´emploi du journal, et en font la liste (de 20 à 30 minutes).
4. Après avoir fait cette liste les participants étudient et décident quelle est la
proposition la plus originale et quelle est la proposition la plus adaptée à la
mise en œuvre pratique.
5. Au final, le formateur fait le feed-back des résultats de l‘exercice.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
45 min Fiche pratique des stagiaires. Même si on suppose la proposition
Un exemplaire de journal
créative des résolutions inhabituelles, il
connu dans le pays.
convient que le formateur prépare ses
propositions pour ľ exercice.
Pour l’inspiration : voir la page suivante.
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Exercice no 6 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Espace pour la préparation du formateur à la mise en œuvre de l‘exercice
Objet employé dans l‘exercice: journal

Propositions du formateur pour
l'emploi du journal

Liste élaborée par le formateur,
exemples possibles:
-

Propositions intéressantes des
participants (possibilité d´emploi dans
le futur)
Cette partie de liste est élaborée lors de
l‘exercice:

Bourrage des chaussures
pour faire du feu
matériel pour des créations artistiques
bouchage d´un trou ou une ouverture

La proposition la plus originale (évaluation des participants):
Le formateur invite des participants à choisir (par une discussion) dans la liste
commune la proposition que le groupe juge la plus inhabituelle (qu´ils n´ont pas
encore rencontré).
Si la discussion ne mène pas à un consensus, il est possible de voter.
La proposition la plus réaliste (évaluation des participants):
Le formateur invite les participants à choisir (par une discussion) dans la liste
commune la proposition que le groupe juge la plus réaliste (c´est-à-dire qui a le plus
de chance d´être mise en pratique).
Si la discussion ne mène pas à un consensus, il est possible de voter.
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Exercice no 7 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Comparaison de résolution individuelle et collective des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. Ľ exercice no 7 a pour objectif de montrer et permettre aux stagiaires de
connaitre la différence entre la résolution individuelle et collective des
problèmes
2. Ľ exercice est conçue de manière à permettre la quantification des écarts
entre la résolution individuelle, collective et d´experts des problèmes.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Ľ exercice est conçu de manière à proposer des instructions directement
transférables dans les supports stagiaires (hand out).
Le rôle du formateur consiste à faire lire les instructions par les stagiaires ou
éventuellement de répondre à leur questions (éliminer l‘incertitude ou les
incompréhensions).
Le formateur complète les instructions aux stagiaires lors de l‘exercice (voir le point
suivant).
Recommandations pour la mise en œuvre de l‘exercice:
1. Le formateur distribue des hands-outs (description générale d´une situation et
définition du problème) et la feuille pour noter les résultats de l‘exercice (les
hands-outs se trouvent sur les deux pages suivantes de ce support).
2. Puis, il fait deux groupes et demande aux participants de chercher d´abord la
solution individuellement et de la noter sur la feuille.
3. Ensuite, la solution est recherchée par les deux groupes et notée sur la
feuille.
4. Puis le formateur donne la solution communément proposée par les experts.
5. Présentation des solutions. Echange sur les écarts entre les solutions
individuelles et collectives et leurs écarts par rapport à la solution
communément proposée par les experts.
6. le formateur donne à la fin le feed-back des résultats de l‘exercice.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
60 min Feuille pour noter les
Le formateur gère le déroulement de
résultats
l‘exercice et veille à ne pas esquisser à
Supports (hand outs) pour
grands traits la solution possible.
chaque participant de
formation.
Il est nécessaire que les stagiaires
passent par toutes les phases de
l‘exercice (solutions individuelles,
collectives, comparaison avec des
solutions des experts).
Les solutions des experts sont indiqués
une fois toutes solutions individuelles et
collectives des stagiaires exposées.
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Exercice no 7 (Module 3 – Résolution de problèmes)

Handout 1 pour les participants (la situation et le problème)
Survivre en Sous-arctique
La situation décrite est inspirée d‘une histoire réelle, quant la survie d‘un groupe de
personnes dépendait de leur comportement dans une situation extrême. Leur survie dans
cette situation dépend de fait de la mesure dans laquelle elles arrivent à exploiter des
informations connues dans un endroit inconnu et inhospitalier.
Situation:
5 octobre, aux environs de 14h30. Vous venez de vivre un accident : atterrissage forcé d´un
hydravion à proximité de la côte Est de la mer de Laurine dans le territoire sous-arctique du
Nord Canada. Le pilote est mort lors de la chute, tous les passagers ont survécu. Ils sont
partiellement mouillés et transpirent beaucoup. Peu après la chute, l‘avion a coulé avec le
corps ceinturé du pilote.
Peu avant la chute, le pilote était incapable de contacter qui que ce soit. La connaissance du
pays confirme que le lieu habité le plus proche est éloigné de plus de 50 km au sud de la
destination de l‘avion et à près de 35 km à l‘est de Schefferville, leur point de départ.
Schefferville avec 5000 habitants est une petite ville minière (nombreux gisements de fer)
située 480 km au nord de St. Lawrence Storms, 720 km à l‘est de Hudson Bay, 1200 km au
nord de Polárneho Kru hu et 480 km à l‘ouest de la côte atlantique. La petite ville n´est
accessible que par avion ou en train, toutes les routes finissent à quelques kilomètres en
dehors de la ville.
Le retour de notre groupe est programmé pour le 19 octobre au plus tard. La direction des
transports de Schefferville en était informée.
Les abords du lieu de l‘atterrissage forcé sont couverts par de petits végétaux toujours verts
de 4 à 10cm de haut. De nombreuses collines se trouvent dans les alentours avec des
falaises de roches nues dispersées. La vallée entre les collines est couverte par une toundra
et des marais remplis de broussailles. Un quart du terrain dans cette région est couvert par
des lacs étroits et longs qui ont une orientation du nord-est vers sud-est. Un nombre
incalculable des ruisseaux et de petites rivières se jettent dans ces lacs.
Les températures en octobre varient entre –4 et +2oCelsius, et montent occasionnellement à
+10oC ou descend jusqu´au –18°C. Les trois quart du temps le ciel est couvert par des
nuages sombres. Une fois tous les 10 jours le ciel se dégage à moitié. La terre est couverte
par une couche de neige de 15 à 20cm en moyenne. Mais l‘épaisseur réelle est très variable,
car les vents violents soulèvent la neige des surfaces dégagées et crée des tas de neige
(congères) allant jusqu‘à 5 mètres d’épaisseur. La vitesse du vent est de 20 à 25 km/heure
en moyenne et il souffle surtout du nord-ouest.
Tous les rescapés sont habillés en linge du corps chaud, chaussettes, chemises de laine,
pantalons, gants de laine, manteau en fourrure de moutons, bonnets de laine et chaussures
hautes de chasse.
Problème:
Avant la chute de l‘avion à l‘eau 12 objets ont été sauvés. Votre devoir est de numéroter de 1
à 12 ces objets selon leur importance pour la survie des personnes, dans l’ordre décroissant
de leur importance. Il faut classer tous les objets et il n´est pas possible de donner la même
importance (le même numéro d’ordre) à plusieurs objets.
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Exercice no 7 (Module 3 – Résolution de problèmes)

Handout 2 pour les participants – fiche de note
Survivre en Sous-arctique
Résumé de la situation (détails – voir handout no 1):
Le groupe de scientifiques à fait un amerrissage forcé dans la zone sous-arctique :
sans forêts, avec des mousses, des lichens, des herbes, des arbustes et petits
arbres. Il y a de la neige et de la glace.
Problème :
Classer des objets selon leur importance pour la survie dans ce contexte extrême
(numéroter 1 l‘objet le plus important, et le 12 moins important).

Objet

Ordre

1/I

2/C

3/E

4(3-1)

5(3-2)

Ski de fond
Vodka
Couteau de protection
Arme à feu et munitions
Ligne de pêche
Briquet
Grosse corde
Pistolet de signalisation
Bidon d´acier
Lampe de poche
électrique
Machette
Raquettes
Total des différences dans la colonne 4 et 5
Notes :
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Exercice no 7 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Comparaison des solutions individuelles et collectives des problèmes

Survivre en Sous-arctique – la solution du problème par les experts
Approche de base pour la résolution du problème (stratégie):
Pour sauver l‘équipe il faut rester sur place, attendre la venue des sauveteurs, garder
le groupe ensemble, ne pas le diviser. En même temps, il faut organiser les étapes
pour survivre sur place : protection contre le froid, réserve d’eau potable et protection
contre les animaux sauvages.
Résolution du problème :
Ordre des objets selon leur importance pour la survie dans ce contexte extrême
selon la solution proposée par les experts (dans la colonne 3/E).

Objet
Ski de fond
Vodka
Couteau de protection
Arme à feu et munitions
Ligne de pêche
Briquet
Grosse corde
Pistolet de signalisation
Bidon d´acier
Lampe de poche
électrique
Machette
Raquettes

1/I

2/S

3/E
10
12
8
9
11
1
6
5
2
7

4(3-1)

5(3-2)

3
4

Analyse :
Faire la différence entre la solution individuelle et la solution des experts. Les écarts
absolus sont à noter dans la colonne 4 (sans tenir compte du signe). Additionner
ensuite l‘ensemble des écarts.
Faire la même chose entre la solution collective et celle des experts et porter les
résultats dans la colonne 5.
Note:
Le groupe des experts a décidé en même temps, qu´il n´est pas possible d´établir
sans ambiguïté un seul ordre des objets, donc toute solution dont la somme de tous
les écarts par rapport à la solution des experts n´est pas supérieure à 20 est
considérée comme une bonne solution pour survivre.

20

Exercice no 8 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Anticipation des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L‘exercice no 8 vise au développement de savoir-faire en anticipation des
problèmes dans la mission des aidants.
2. Les participants vont renforcer leurs compétences dans le domaine de
l’anticipation des problèmes, par l‘identification des problèmes de leur propres
expériences et par la recherche des possibilités de prévention (élimination
des signes avant-coureurs).
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Ľ exercice est basé sur le fait que l’anticipation des problèmes est possible surtout
par:
a) l‘optimisation des procédures professionnelles et par le perfectionnement de
l‘aidant et de son travail,
b) le suivi permanent des besoins des personnes aidées et par leur satisfaction,
c) l‘évaluation et l’identification des informations : les signes avant-coureurs du
problème et leur utilisation en faveur de la prévention.
Le formateur peut faire le choix de modifier les volets de prévention. Le cas échéant,
il adapte les instructions et la forme de la fiche pratique pour cet exercice.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur décrit l‘objectif global de l‘exercice et donne les instructions.
2. Travail en 3 groupes. Le formateur fait le suivit des travaux en groupes.
3. Présentation des résultats du travail des groupes et prise de notes sur le
paperboard ou sur le tableau.
4. Ajout des propositions à la liste commune.
5. Résumé final et mise en exergue des points principaux, fait par le formateur.
Note : Prenant en compte la nature de l‘exercice son contenu et son déroulement
sont dépendant de ľ activité des stagiaires et de la qualité de leurs propositions.
L‘exercice exige de l‘improvisation. Il est recommandé au formateur de préparer en
amont ses propres sujets en termes de prévention des signes avant-coureurs des
problèmes dans la mission de l‘aidant.
Durée:
35
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
– le formateur note les
réponses des groupes.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l‘exercice, il encourage les participants à
chercher les réponses.

Tableaux ou fiches de
paperboard.

Il faut mener l‘exercice au niveau des
propositions pratiques qui pourront être
mises en pratique dans la mission des
aidants, leur participation active est donc
indispensable.

Sujets pour la prévention des
signes avant-coureurs des
problèmes élaborés par le
formateur.
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Exercice no 9 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Approche systémique pour la résolution des problèmes
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. L‘exercice no 9 a pour objectif de montrer aux participants la démarche
optimale pour la résolution des problèmes, composée d‘étapes successives,
et de les amener à prendre conscience que l‘approche systémique est plus
efficace que les essais ad hoc de « l’extinction » des problèmes.
2. L’objectif consiste à proposer aux participants un outil simple, bien expliqué,
bien justifié et apte à être mis en application dans la pratique.
3. L’outil, après avoir été compris par les stagiaires est destiné être utilisé dans
leur vie pratique (pour l’identification des problèmes et leur résolution dans la
vie quotidienne de l’aidant).
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur amène les participants à comprendre que la résolution des problèmes
dans la vie est plus efficace si nous disposons d´une méthode générale : la
succession des étapes que représente la démarche d’identification du problème
jusqu´à sa résolution finale.
Le formateur explique cette succession d’étapes lors de cet exercice et en 2 ou 3
exemples adaptés démontrent la démarche concrète.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique l’objectif global de l’exercice et donne les instructions.
2. Il donne la description et explique les différentes étapes (phases de résolution
du problème).
3. Le formateur fait la démonstration de résolution d´un problème pratique.
4. Le formateur mène par cette succession des étapes les participants lors de la
résolution d´1 ou 2 problèmes proposés par les stagiaires.
5. Résumé final et mise en exergue les points principaux fait par le formateur.
Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Il est important que dans cet exercice le
formateur explique bien aux stagiaires la
Un problème choisit en amont succession des étapes lors de la
et la succession des étapes
résolution du problème, il vérifie bien la
de sa résolution comme un
compréhension, le cas échéant il
modèle pour les stagiaires.
complète son exposé.
Ce n´est qu´ après tout cela qu´il peut
arriver à une application pratique : 1
exemple donné par le formateur et
ensuite 1 ou 2 exemples proposés par
les bénéficiaires.
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Exercice no 10 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Bourse aux idées pour la résolution de problèmes pratiques des aidants
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
3. L’exercice no 10 doit soutenir le transfert des savoir-faire lors de la résolution
de problèmes vers la pratique des aidants.
4. Les participants par l’identification des problèmes de leur vie d´aidant, par la
recherche de leurs origines et par la proposition de solutions adaptées vont
renforcer leurs compétences dans le domaine de la résolution pratique des
problèmes.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Ľ exercice est composé de deux phases et d’une évaluation finale.
Le formateur respecte des instructions indiquées dans les fiches pratiques des
stagiaires. Le formateur vérifiera avant chaque phase si les stagiaires ont bien
compris. Le cas échéant il éclaire les points contestés.
Le formateur guide et contrôle en continu la prise des notes des solutions dans les
fiches pratiques par les stagiaires. C´est indispensable pour ľ évolution de l’exercice.
Le formateur peut proposer la prise des notes en parallèles sur des fiches bristol.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur éclaire l’objectif global de l’exercice et donne des instructions
pour la 1ière phase.
2. Mise en œuvre de la 1ière phase de l’exercice et de la présentation des
résultats des deux groupes.
3. Instructions pour la 2ième phase de l’exercice.
4. Mise en œuvre de la 2ième phase de l’exercice et de la présentation des
résultats des deux groupes.
5. Résumé final et mise en lumière des points principaux par le formateur.
Cela est une proposition de démarche générale. Prenant en compte le caractère de
l’exercice, son contenu et son déroulement seront dépendants de l’activité et de la
qualité des sujets proposés et des solutions de la part des participants. Cela est plus
exigeant pour le formateur. L’exercice demande un certain niveau d´improvisation et
d’interaction entre le formateur et le groupe.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
75
Fiche pratique des stagiaires Le formateur guide l’exercice, lui même
minutes Paperboard.
reste en retrait et n´influence pas les
solutions proposées par les groupes de
Le formateur emploi pour ses participants.
besoins la feuille des
Les stagiaires doivent passer toutes
stagiaires pour prendre des
phases de l’exercice.
notes.
Il s´agit d´un exercice pratique, le
résumé final par le formateur doit donc
être orienté au transfert des acquis vers
la pratique.
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Exercice no 11 (Module 3 – Résolution de problèmes)
Quels acquis puis-je appliquer dans mon travail ?
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. Ľ exercice no 11 vise à soutenir le transfert de savoir-faire lors de la résolution
des problèmes dans la pratique des aidants.
2. Les participants, avec l’aide du formateur, font l’appréciation du Module 3 –
Résolution des problèmes.
3. Par le biais de la fiche pratique, ils vont réfléchir et proposer l’application des
points concrets dans leur travail.
Informations supplémentaires aux instructions pour les bénéficiaires:
Le formateur donne d´abord les instructions indiquées dans la fiche pratique et le
cas échéant explique les points contestés.
Ensuite, il est conseillé de faire un récapitulatif des points principaux du Module 3
(échange avec participation active des stagiaires) ce qui permettra l’élaboration plus
efficace des conclusions de l’exercice.
Il faut motiver les participants à avoir une réflexion sur les apports du Module 3 audelà du programme de formation.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur éclaire l’objectif globale de l’exercice, donne ses instructions, et
répond éventuellement aux questions des stagiaires.
2. Rappel des points principaux du Module 3.
3. Temps pour l’élaboration individuelle des conclusions de l’exercice.
4. Présentation des propositions par touts participants.
5. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.

Durée:
20 min

Supports:
Fiche pratique des stagiaires

Autres informations importantes:
Le formateur gère le déroulement de
l’exercice, donne la motivation pour
travailler et le cas échéant apporte des
exemples judicieux.
L’exercice est orienté vers la pratique, le
résumé final devrait également être
orienté vers le transfert des acquis en
pratique.
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