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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 4 – Travail en équipe. 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 4 – Travail en équipe)
Travail individuel et en équipe
Objectifs pédagogique e l’exercice :
1. Permettre aux participants de réfléchir aux différences entre travail individuel
et travail en équipe.
2. Mettre en exergue les avantages et les inconvénients de chaque sorte de
travail appliqués à la mission d´aidant.
3. Amener les participants à mieux appréhender le travail individuel et le travail
collectif dans la mission d´aidant.
4. L’exercice développe en même temps certains savoirs en communication
(échange en équipe, écoute, formulation des idées, présentation) qui font
l’objet du Module 1 – Communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Cet exercice est à utiliser au début du Module 4 – Travail en équipe, parce qu´il
permet de réfléchir sur le travail individuel et en équipe et de traiter leurs avantages
et leurs inconvénients. D’autres exercices du Module 4 élaborés dans les fiches
pratiques sont axés sur une meilleure compréhension du travail en équipe.
Le formateur fait d´abord une courte introduction à l’exercice par une description
simple du travail individuel et du travail en équipe. Il fait une vérification de
compréhension des stagiaires (sont-ils capables de réfléchir sur les avantages et les
inconvénients du travail individuel et collectif ?).
Le formateur fait quatre petits groupes et leur définit des directives : il attribue à
chaque groupe une partie de l’exercice (ce qui correspond aux quatre parties du
tableau pour prendre des notes dans la fiche pratique des stagiaires : avantages ou
inconvénients du travail individuel, avantages ou inconvénients du travail en équipe).
Chaque groupe doit proposer, au travers d´un échange, le plus de d’exemples
possible concernant sa directive (5 à 7 réponses par groupe minimum).
Chaque groupe note ses réponses sur le paperboard et choisit son porte-parole, qui
dans ľ étape suivante va présenter les résultats de son travail à l’ensemble des
groupes.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur fait une introduction libre à l’exercice par laquelle il vérifie que
les stagiaires ont suffisamment compris les différences principales entre le
travail individuel et le travail en équipe.
2. Le formateur fait 4 groupes et leur donne les directives. Il leur demande
d´imaginer 5 à 7 réponses.
3. Le formateur donne un délai (10 minutes environ) pour le travail en groupes
et poursuit le déroulement de l’exercice.
4. Présentation des résultats du travail des différents groupes. Le formateur
organise un ordre des présentations adapté ; les participants prennent des
notes.
5. Le formateur rappelle à la fin les liens et les points les plus importants de
l’exercice.
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Devoirs du formateur lors de la
Devoirs du formateur lors de la mise
préparation de l’exercice :
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- organisation du déroulement et
- réfléchir à la stratégie adaptée pour la
motivation des participants à travailler,
mise en œuvre de l’exercice,
- vérification de la suite des travaux en
- préparer pour chaque point de la fiche
groupes pour les aider le cas échéant
pratiques des stagiaires 2 à 3 réponses
(l’objectif consiste à obtenir des
attendues (points importants), qui
réponses),
seront utilisés dans le résumé et un
- faire participer tous les groupes lors
avis sur les résultats du travail en
de la présentation.
groupes,
- ne pas oublier de faire un bref résumé
à la fin de l’exercice,
-

Durée :
30
minutes

Supports :
Fiche pratique des stagiaires

Autres informations importantes :
L’exercice est basé sur l’activité des
participants et leurs réponses.

Préparer les réponses
attendues
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Exercice no 2 (Module 4 – Travail en équipe)
Discussion sur le thème : équipe, travail en équipe
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. Exercice no 2 vise à approfondir les connaissances sur l’équipe et le travail en
équipe
2. Les participants vont mieux comprendre les notions de : équipe et travail en
équipe dans le contexte du service d’aide à la personne, aide aux personnes
dépendantes.
3. Les bénéficiaires obtiendront des acquis concernant le travail en équipe
efficace et seront aptes à citer des exemples de travail en équipe efficace et
non efficace.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Les participants travaillent en un seul groupe.
Le formateur présente par ses propres mots les informations sur les objectifs
et le déroulement de l’exercice. L’exercice n´a pas d’instructions initiales précises, le
formateur les choisit selon de développement en groupe.
Le formateur se trouve, lors de la mise en œuvre de l’exercice, dans la position
d´animateur des échanges et mène le groupe en posant des questions
supplémentaires de manière à obtenir les réponses aux points mentionnés dans la
fiche pratique des stagiaires.
Le formateur demande aux participants de prendre des notes dans leur fiche
pratique en parallèle.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les informations initiales sur l’exercice.
2. Il mène le groupe de manière à ce que ce dernier propose des réponses
adaptées aux questions notées dans la fiche pratique.
3. Le formateur résume les points importants à la fin de l’exercice.
Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- préparer les réponses attendues sur
les différentes questions d´échange,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- après avoir donné les instructions
laisser les participants répondre,
animer, ne pas intervenir,
- ne présenter son avis (réponses
préparées en amont) qu’après les
réponses des participants,
-

Durée :
15
minutes

Autres informations importantes :
L’exercice est interactif ce qui exige une
improvisation de la part du formateur.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Réponses attendues
préparées en amont.
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Exercice no 3 (Module 4 – Travail en équipe)
Comportements compétitif et coopératif
Avantages et inconvénients des comportements compétitif et coopératif
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L’exercice no 3 a pour objectif d´amener les participants à comprendre les
différences entre les comportements compétitif et coopératif.
2. L’exercice favorise l’identification des avantages et des inconvénients des
comportements compétitif et coopératif.
3. Dans l‘objectif du transfert des acquis vers la pratique, l’exercice vise
également au soutien des participants dans leurs efforts de développement
de la coopération dans leur mission d’aidants.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur donne au début de l’exercice une explication succincte des deux
formes du comportement (coopératif et compétitif).
Ensuite, il crée 2 groupes et attribue un comportement à chacun. Les deux groupes
ont le même devoir : identifier pour chaque mode de comportement le plus possible
d’avantages et d’inconvénients.
Il faut prendre des notes sur le paperboard dans chaque groupe, qui seront utilisées
lors de la présentation des travaux en groupes.
Après avoir identifié un nombre suffisant de réponses dans chaque groupe (4 à 5
avantages et autant d’inconvénients sont suffisants), le formateur organise la
présentation des résultats des deux groupes par leur porte-parole.
Avant la présentation elle-même, le formateur invite des bénéficiaires à une
participation active : réflexion sur les réponses de l’autre groupe et les compléter
éventuellement.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les informations initiales de l’exercice aux stagiaires et il
donne les définitions des comportements coopératif et compétitif.
2. Il fait deux groupes et donne les instructions pour le travail en groupe.
3. Les travaux en groupes ont lieu : formuler les réponses et prendre des notes
sur la feuille de paperboard.
4. Présentation des résultats des travaux en groupes par les porte-parole de
groupes, élaboration d’une liste commune des réponses.
5. Le formateur fait un bref résumé sur l’exercice.
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Devoirs du formateur lors de la
Devoirs du formateur lors de la mise
préparation de l’exercice :
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- suivi du déroulement de l’exercice et
- préparer des exemples type des
motivation à participer,
avantages et des inconvénients des
- organisation de la présentation des
comportements coopératif et compétitif,
résultats,
- résumé des points acquis,
Durée :
30
minutes

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Exemples de réponses
attendues préparées en
amont.

Autres informations importantes :
L’exercice devrait déboucher sur le
soutien du comportement coopératif et la
motivation des participants à son
application en pratique.
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Exercice no 4 (Module 4 – Travail en équipe)
Obstacles qui empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L’objectif de l’exercice est d´identifier les obstacles qui empêchent le travail en
équipe en général et dans la mission d´aidant en particulier.
2. L’exercice mène les participants à la réflexion et la proposition de solutions qui
diminuent l’impact des obstacles, voire les éliminent.
3. Cet exercice favorise également le transfert des acquis vers la pratique de
l’aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
L’exercice est composé de deux parties consécutives.
L’objectif de la première partie consiste à identifier les barrières qui empêchent le
travail en équipe efficace. Dans la seconde partie les participants doivent proposer
des solutions pour éliminer les barrières.
Le formateur fait la description succincte des objectifs et du déroulement de
l’exercice dans sa totalité et donne ensuite les instructions pour la première partie,
puis après sa finalisation les instructions pour la seconde partie.
Lors de la première partie de l’exercice, les participants vont travailler en deux
groupes. Les deux groupes ont pour devoir de découvrir le plus d’obstacles
empêchant le travail en équipe. Ensuite, le premier groupe fait la recherche des
obstacles généraux au travail en équipe (indépendants du travail de l’aidant).
Le second groupe se consacre aux obstacles qui empêchent le travail en équipe de
l’aidant (les expériences concrètes de la mission d´aidant sont prises en compte). Le
formateur invite les groupes à noter les réponses sur le paperboard.
La première partie de l’exercice continue par la présentation des résultats du travail
de deux groupes. Il est recommandé de présenter d´abord le résultat du travail du
groupe dont le devoir était d’identifier les obstacles généraux du travail en équipe,
puis le résultat du travail du groupe qui s´est concentré sur les obstacles qui
empêchent le travail en équipe dans la mission d´aidant. Le formateur complète, le
cas échéant, les notes de deux groupes.
Pour la seconde partie de l’exercice, les participants vont travailler dans les mêmes
groupes. Cependant, le formateur va demander, que les groupes se concentrent sur
la recherche de solutions aux obstacles identifiés par l’autre groupe (il s´agit de
changer les listes avec des propositions). Le devoir pour les deux groupes en
seconde partie d´exercice est de proposer à chaque obstacle plusieurs solutions qui
mènent vers la réduction de l’impact de l’obstacle ou vers son élimination.
Le formateur invite les groupes à noter leurs propositions sur paperboard. Si dans la
première partie de l’exercice apparait un déséquilibre dans le nombre d’obstacles
identifiés entre les groupes, c’est le formateur qui décide du nombre d’obstacles
pour lesquels il faut chercher des solutions. Il est recommandé, pour des raisons
pédagogiques de travailler sur la seconde partie de l’exercice avec 3 à 5 obstacles.
Le mieux est que les groupes choisissent eux-mêmes les obstacles de la liste qu’ils
vont travailler lors de la seconde partie.
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La seconde partie de l’exercice continue également par la présentation des résultats
du travail en groupes. Le formateur invite les participants à prendre des notes dans
leur fiche pratique – dans le tableau élaboré à cet effet. Ces notes favorisent le
transfert des acquis vers la vie pratique.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne les instructions initiales de l’exercice aux stagiaires.
2. Il fait deux groupes de participants et explique ce qu´il attend dans la première
partie de l’exercice.
3. Les participants travaillent en groupes, ils cherchent des obstacles empêchant
le travail en équipe et notent leurs réponses. Le formateur fait le suivi du travail
et donne les instructions pour terminer si les deux groupes sont arrivés au
nombre suffisant des propositions (de 5 à 7).
4. La présentation des résultats du travail en groupes a lieu (pour la première
partie de l’exercice).
5. Le formateur donne les instructions pour la seconde partie de l’exercice (la
recherche des solutions à surmonter les obstacles).
6. Les deux groupes cherchent les solutions pour 3 à 5 obstacles (le nombre est
définit par le formateur dans les instructions).
7. Le formateur organise la présentation des résultats du travail des groupes (sur
la seconde partie) et les notes sont prises par les participants parallèlement.
8. Le formateur fait un bref résumé de l’exercice entier.
Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- réfléchir et préparer le déroulement de
l’exercice et le modifier le cas échéant,
- réfléchir et élaborer en amont par écrit
les points à utiliser lors de la mise en
œuvre de l’exercice (quelques
obstacles et les solutions pour les
surmonter)
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- Le formateur vérifie avant le travail en
groupes la compréhension du devoir
et de la finalité attendue (notes prises
sur paperboard, éventuellement dans
la fiche pratique),
- Le formateur respecte le bon ordre
des différentes parties de l’exercice et
la suite des instructions,
-

Durée :
40
minutes

Autres informations importantes :
Ne pas oublier que l’objectif de l’exercice
est d´amener les participants à
l’identification des obstacles, qui
empêchent le travail en équipe, mais
surtout à trouver des solutions pour les
surmonter et transférer cette expérience
des participants vers leur mission
d´aidants.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Des notes du formateur
relatives aux obstacles et
leurs solutions.
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Exercice no 5 (Module 4 – Travail en équipe)
Rôles dans l’équipe et relations dans une équipe au travail
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L‘exercice no 5 a pour objectif de permettre aux participants de comprendre les
positions, rôles et liens dans un équipe au travail.
2. L’exercice permet aux bénéficiaires de réfléchir, avec le soutiens du formateur,
aux aspects mentionnés du travail en équipe et de comprendre les possibilités
d´appliquer ces acquis dans leur travail.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Ľ exercice est basé sur un exposé interactif du formateur. Prenant en compte le
sujet traité, il est indispensable que le formateur explique bien avant, les travaux sur
les exercices et vérifie leur compréhension par les stagiaires.
C´est le formateur qui prend l’initiative dans la première partie de l’exercice.
L’objectif de la première partie consiste à transmettre aux participants des
connaissances pratiques et théoriques suffisantes, mais indispensables pour
comprendre l’importance de la problématique des positions, rôles et relations entre
les personnes dans la mission de l’aidant.
Le travail des participants fait objet de la seconde partie de l’exercice. Cette partie
présente une certaine forme de vérification de compréhension. Le formateur
explique dans les instructions aux participants les objectifs et les devoirs à
accomplir. Le devoir des participants (repartis en trois groupes) est de proposer de 3
à 5 exemples de la pratique de l’aidant correspondant aux trois composantes du
travail en équipe (positions, rôles et relations entre les membres) et chaque groupe
se concentre sur l’une des composantes.
Le formateur suit les instructions pour la seconde partie de l’exercice notées dans la
fiche pratique des stagiaires et il explique les différents points.
En troisième partie d´exercice, le formateur donne son avis sur les réponses des
différents groupes et les complète le cas échéant de son exposé pour que les
participants comprennent les liens entre la théorie et les exemples proposés de la
pratique.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur présente de façon interactive les points principaux de la première
partie de l’exercice et vérifie leur compréhension par les stagiaires.
2. Il fait trois groupes, et leur attribue leurs devoir et les instructions pour la seconde
partie de l’exercice : identifier des exemples adaptés de la pratique.
3. Le formateur accorde un délai adapté au travail en groupes, il fait le suivi et aide,
le cas échéant.
4. Tous 3 groupes présentent les résultats de leur travail.
5. En troisième partie le formateur donne son avis par rapport aux réponses et les
complète, le cas échéant.
6. Résumé et évaluation de l’exercice par le formateur, soutien au transfert vers la
pratique.
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Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- réfléchir et préparer le déroulement de
l’exercice entier,
- préparer les réponses attendues –
exemples de la pratique des aidants
(de 3 à 4 réponses pour chaque
groupe),
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- faire l’introduction à la problématique
aux stagiaires,
- gérer et suivre le déroulement de
différentes parties de l’exercice,
-

Durée :
30
minutes

Autres informations importantes :
Soutenir le transfert des acquis vers la
pratique.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Réponses attendues
préparées en amont.

L’exercice est interactif, exigeant de
l’improvisation de la part du formateur.
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Exercice no 6 (Module 4 – Travail en équipe)
Conflits en équipes et leur résolution
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L‘exercice no 6 vise à identifier les raisons de conflits en équipes et les
modalités de leur résolutions.
2. L’exercice donne la possibilité aux stagiaires de renforcer leur sensibilité à la
perception des raisons de conflits en équipes et dans la mission d´aidant.
3. Cet exercice améliore l’aptitude des bénéficiaires à assumer/gérer les conflits
dans leur mission d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
Le formateur présente à sa manière les informations initiales sur les objectifs de
l’exercice et sa mise en œuvre.
Les participants sont répartis en deux groupes. Le premier groupe a pour devoir
d’identifier les raisons de conflits, le second élaborer une liste des solutions
possibles pour résoudre le conflit. Les groupes notent les réponses dans la fiche
pratique et choisissent leur porte-parole, qui va présenter les résultats.
Le formateur demande ensuite aux porte-parole de présenter les résultats d´abord
du premier et ensuite du seconde groupe et invite des stagiaires à les noter dans les
fiches pratiques.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
Le formateur donne les informations initiales sur l’exercice.
Il fait deux groupes et il leur donne leur devoir.
Le formateur laisse un délai pour traiter les réponses en groupes.
Il suit la présentation des résultats du travail en groupes et la prise de notes
dans les fiches pratiques.
5. Le formateur résume les points importants appris, à la fin de l’exercice.
1.
2.
3.
4.

Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- réfléchir sur la mise en œuvre de
l’exercice,
- préparer une liste succincte des
réponses attendues en deux groupes,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- après avoir donné les instructions,
laisser travailler les stagiaires, ne pas
intervenir,
- après la présentation des résultats du
travail fini, donner son avis par rapport
aux différents points,
-

Durée :
20
minutes

Autres informations importantes :
L’exercice est axé surtout sur le
renforcement de l’aptitude à percevoir
les raisons de conflits par les
bénéficiaires et sur les modalités de leur
résolution.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Exemples préparés en
amont.
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Exercice no 7 (Module 4 – Travail en équipe)
Jeu rouge et bleu : mise en exercice de résolution de conflits
Objectifs pédagogique d´exercice :
1. L‘exercice no 7 vise à la mise en situation du conflit et à la présentation des
solutions existantes pour sa résolution.
2. Les participants auront une possibilité de ressentir le comportement des
membres de leur propre groupe, ainsi que de l’autre groupe dans une situation
de conflit et la possibilité de réfléchir sur le lien entre ce comportement et le
résultat de la résolution du conflit.
3. L’exercice provoque, par une forme de jeu, le comportement compétitif et
coopératif des participants et leur permet de comprendre le lien entre ce
comportement et le résultat de résolution du conflit.
Information sur la méthode utilisée :
Le jeu est la méthode pédagogique utilisée pour cet exercice.
L’exercice est tiré du Module 3, qui traite la problématique des conflits et leur
résolution.
Ce jeu « Rouge et bleu » est conçu de manière à ce que à partir d´un jeu simple
(choisissez la couleur bleue ou rouge) et de règles d´évaluation, il naisse une situation
de conflit et que des comportements compétitif et coopératif soient provoqués. Ainsi, le
jeu permet au formateur de déployer un conflit « innocent », relativement neutre et en
même temps permet aux bénéficiaires d´entrer dans ce conflit et de faire une recherche
partagée de solution.
Le jeu est relativement simple et n´ n’est pas compliqué pour le formateur en
respectant les instructions données. Cependant, il faut prévenir le formateur, que le jeu
en lui-même provoque des émotions réelles et de la tension entre les groupes en
compétition. Ce qui doit être prit en considération lors de la mise en œuvre du jeu et
surtout lors du feed-back à la fin du jeu.
Il faut créer des conditions adaptées pour le jeu. Une exigence importante est
d´empêcher l'influence réciproque entre les groupes (il est idéal d´avoir deux
pièces/salles et un couloir à disposition : chaque groupe a sa salle) et la communication
se fait sur le « point de gestion » dans le couloir, où ce trouve le formateur lors de la
mise en œuvre du jeu.
Une autre exigence consiste à empêcher les tentatives supplémentaires de changer la
couleur proposée (selon la couleur de l’autre groupe, par exemple). On peut s’en
assuré en demandant à ce que les porte-parole viennent aux rendez-vous avec une
proposition écrite de la couleur qui est donnée au formateur.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les bénéficiaires :
Le formateur apporte les instructions standard mais se concentre également pour ne
pas influencer le déroulement de l’exercice de manière négative. Le formateur ne peut
pas présenter avant l’exercice les objectifs de l’exercice, il ne donne que les
instructions relatives au déroulement du jeu. Les objectifs de l’exercice peuvent être
présentés après la fin du jeu, lors de son évaluation.
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Instructions à donner au début de jeu :
Vous serez repartis en deux groupes (groupe A, groupe B). Chaque groupe choisit son
porte-parole qui va communiquer lors du déroulement du jeu avec le formateur et le
porte-parole de l’autre groupe. La communication directe entre les groupes lors du
déroulement du jeu ne sera possible qu’après le 4ième et le 8ième tour de jeu si les deux
groupes sont d’accord.
Le devoir pour les deux groupes est très simple : s´accorder en groupe sur la couleur
(rouge ou bleue) qui va être proposée pour chaque tour suivant du jeu. Le jeu comporte
dix tours au total.
Il est important de connaître l’évaluation en points des combinaisons de couleur, pour
prendre la décision avant le jeu. Lors du jeu, à chaque tour, l’une des possibilités
suivantes peut avoir lieu :
Combinaison bleue – bleue (dans ce cas chaque groupe perd 3 points)
Combinaison rouge – rouge (dans ce cas chaque groupe gagne 3 points)
Combinaison rouge – bleue (dans ce cas le groupe qui a choisi la couleur rouge perd 6
points et le groupe qui a choisi la couleur bleue gagne 6 points).
Ce nombre de points est valable pour les tours de jeu de 1 à 8. Pour les tours 9 et 10 le
nombre des points est doublé pour les combines mentionnées. Le formateur donne le
tableau avec les points aux groupes avant que le jeu commence.
Les points obtenus à chaque tour par chaque groupe sont additionnés lors de jeu.
Premier objectif du jeu : obtenir après le 10ième tour de jeu un nombre positif de points
(zéro n´est pas une chiffre positif). Seconde objectif du jeu : gagner (gagner plus de
points que l’autre groupe).
Il y a dix tours au total dans le jeu. Après le 4ième et le 8ième tour il y a possibilité que les
deux groupes se rencontrent et communiquent sur l’accomplissement des objectifs,
sous condition que les deux groupes sont d´accord.
Instructions au premier tour de jeu :
Le formateur invite deux groupes à se rendre dans leur salle et à faire le choix de leur
démarche. Il demande aux porte-parole de rester dans leur groupe jusqu´au moment
d´une autre instruction donnée par le formateur.
Le formateur vérifie dans chaque groupe séparément, après une courte durée, s´ils
sont arrivés à finir leur réunion et s´ils ont choisi leur couleur pour le premier tour.
ATTENTION ! Pour respecter l’objectivité, le formateur ne peut pas à ce moment là
publier la couleur choisie par les groupes pour le premier tour. La couleur doit être
indiquée par les porte-parole selon la modalité autorisée. Le formateur rappelle juste
que la proposition faite par le groupe est apportée par le porte-parole et doit avoir une
forme écrite.
Si les deux groupes sont prêts, le formateur invite les porte-parole à se rendre au
« point de gestion » et lui donner leur proposition écrite de couleur.
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Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le formateur donne les informations initiales de l’exercice.
Il fait deux groupes et leur demande de choisir des porte-parole.
Le formateur donne petit à petit les instructions pour les tours de jeu de 1 à 4.
Le formateur donne les instructions pour la réunion entre les tours 4 et 5 et en
cas d’accord des groupes il anime la réunion commune.
Le formateur donne petit à petit les instructions pour les tours 5 à 8.
Le formateur donne les instructions pour la réunion éventuelle entre les tours 8
et 9 et en cas d’accord des groupes il anime la réunion commune.
Le formateur donne les instructions pour les tours 9 et 10.
Le formateur termine le jeu, donne le résultat et fait un résumé des points
importants.

Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- réfléchir à la mise en œuvre de
l’exercice,

Devoirs du formateur lors de la mise en
œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- respecter sérieusement les instructions
-

Durée :
60
minutes

Autres informations importantes :
L’exercice exige une longue durée, il ne
doit peut être fini autrement que par le fin
du jeu.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires
Tableau avec des points pour
les différents tours de jeu
Penser aux locaux
convenables pour le jeu
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Exercice no 7 (Module 4 – Travail en équipe)
Jeu rouge et bleu : tableau des points pour les différents tours de jeu
Dans le tableau se trouvent des combinaisons de couleur qui pourront entrer en ligne
de compte lors du jeu rouge- bleu et les points correspondants.
Ce tableau sera donné à chaque groupe lors des instructions initiales, en un
exemplaire pour l’utiliser pendant le jeu entier.
Points pour les tours de 1 à 8
Groupe A
Groupe B
couleur : bleu, points : - 3 (moins 3),
couleur : bleu, points : - 3 (moins 3),
(3 points sont déduis à groupe A)
(3 points sont déduis à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs bleu – bleu 3 points sont déduis à chaque groupe
couleur : rouge, points : + 3 (plus 3),
couleur : rouge, points : + 3 (plus 3),
(3 points sont ajoutés à groupe A)
(3 points sont ajoutés à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs rouge – rouge 3 points sont ajoutés à chaque groupe
couleur : rouge, points : - 6 (moins 6),
(6 points sont déduis à groupe A)
ou ľ inverse

couleur : bleu, points : + 6 (plus 6),
(6 points sont ajoutés à groupe B)

couleur : bleu, points : + 6 (plus 6),
couleur : rouge, points : - 6 (moins 6),
(6 points sont ajoutés à groupe A)
(6 points sont déduis à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs rouge – bleu 6 points sont ajoutés au groupe qui a choisi
la couleur bleu et 6 points sont déduis au groupe qui a choisi la couleur rouge.

Points pour les tours 9 et 10 (double)
Groupe A
Groupe B
couleur : bleu, points : - 6 (moins 6),
couleur : bleu, points : - 6 (moins 6),
(6 points sont déduis à groupe A)
(6 points sont déduis à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs bleu – bleu 6 points sont déduis à chaque groupe
couleur : rouge, points : + 6 (plus 6),
couleur : rouge, points : + 6 (plus 6),
(6 points sont ajoutés à groupe A)
(6 points sont ajoutés à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs rouge – rouge 6 points sont ajoutés à chaque groupe
couleur : rouge, points : - 12 (moins 12),
(12 points sont déduis à groupe A)
ou ľ inverse

couleur : bleu, points : + 12 (plus 12),
(12 points sont ajoutés à groupe B)

couleur : bleu, points : + 12 (plus 12),
couleur : rouge, points : - 12 (moins 12),
(12 points sont ajoutés à groupe A)
(12 points sont déduis à groupe B)
Commentaire :
Pour la combinaison de couleurs rouge – bleu 12 points sont ajoutés au groupe qui a choisi
la couleur bleu et 12 points sont déduis au groupe qui a choisi la couleur rouge
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Exercice no 8 (Module 4 – Travail en équipe)
Mise en exercice de démarche de résolution des conflits par la négociation
Méthode de jeu de rôle
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L’exercice no 8 vise à l’apprentissage des étapes successives lors de la
résolution des conflits par la négociation (recherche de compromis).
2. L’exercice vise la mise en pratique de démarche de résolution des conflits par
la négociation en utilisant la méthode du jeu de rôle.
3. Les Bénéficiaires vont mieux appréhender la méthode de résolution des
conflits par la négociation et grâce à des connaissances théoriques et à la
mise en pratique, ils seront aptes à réutiliser la méthode dans leur mission
d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires :
L’exercice est composé de trois parties.
La première partie est basée sur une introduction courte à la problématique de la
résolution de conflits par la méthode de négociation (un accord commun, un
compromis). Pour cette partie les instructions initiales ne sont pas nécessaires. Il
convient si le formateur combine l’exposé avec une communication interactive avec
des auditeurs. Le rôle du formateur consiste à faire apprendre aux bénéficiaires la
base de la méthode de négociation et la succession des étapes souvent utilisée.
Dans la partie finale de l’exercice, il convient de faire participer des stagiaires et leur
demander de formuler les avantages et les inconvénients de la méthode de
négociation. Le formateur applique une des méthodes pédagogiques participatives.
La première partie de l’exercice est en même temps l’étape préparatoire des
stagiaires aux deux parties suivantes.
L’objectif des deux autres parties de l’exercice est de permettre aux participants de
mettre en application la méthode de négociation apprise dans la première partie de
l’exercice en résolvant des conflits. La méthode pédagogique choisie est le jeu de
rôle. Pour que les stagiaires arrivent à appliquer le jeu de rôle, une préparation est
nécessaire, qui fait l’objet de la seconde partie de l’exercice.
Lors de la seconde partie de l’exercice, le formateur fait des binômes et demande
chaque binôme d’élaborer, conformément à la fiche pratique des participants, la
préparation partagée selon laquelle il va développer sa démarche dans la troisième
partie de l’exercice. Le binôme fait le choix du conflit à la résolution duquel il va
s’efforcer, il fait le partage des rôles, il choisit l’objectif et il élabore un scénario
simple. Le formateur informe les participants que l’exercice vise à la mise en pratique
de la méthode de négociation et que leur rôle est de l’appliquer dans leur entretien.
L’entretien ne doit pas être longue (pas plus de 3 à 4 minutes).
Le formateur fait le suivi des travaux en binômes lors de la préparation et le cas
échéant, il les aide. Quand tous binômes sont prêts, la troisième partie commence.
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Rappel au début de la troisième partie : les binômes formés en seconde partie
d´exercice vont mettre en application la méthode de négociation. Le formateur
s´accorde avec les binômes sur l’ordre du jeu de rôle. Il convient que tous les
binômes aient la chance de faire leur démonstration. Le formateur prend en
considération la durée nécessaire pour le faire. Une alternative moins adaptée, mais
acceptable est de faire la démonstration de l’entretien par 2 à 3 binômes et les autres
participants jouent le rôle des observateurs et participent lors du feed-back.
La démonstration du jeu de rôle en elle-même représente la troisième partie de
l’exercice et le feed-back donné par le formateur a pour objectif d’évaluer comment la
méthode de négociation a été utilisée et quels objectifs ont été accomplis. Ce fait est
publié par le formateur au début de la troisième partie. C´est au formateur de décider
s´il va donner le feed-back tout seul ou s´il va faire participer les autres stagiaires
(observateurs).
A la fin, le formateur fait un bref résumé et une succincte évaluation des entretiens et
il fait un rappel des points pédagogiques principaux.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur donne une explication : initiation à la problématique de la
méthode de négociation (première partie d´exercice).
2. A la fin de la première partie d´exercice, le formateur demande aux
bénéficiaires d´élaborer une liste des avantages et des inconvénients de la
méthode de négociation lors de la résolution des conflits.
3. Le formateur fait des binômes et présente les instructions pour la seconde
partie de l’exercice (préparation au jeu de rôle).
4. Le formateur présente les instructions pour la troisième partie de l’exercice (le
jeu de rôle). La présentation des entretiens préparés en binôme a lieu et est
suivie par le feed-back du formateur.
5. Le formateur résume les points principaux à la fin de l’exerciez.
Devoirs du formateur lors de la
Devoirs du formateur lors de la mise
préparation d´exercice :
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
(à compléter par le formateur)
- étudier l’exercice en détail,
- exercice composé de trois parties,
- réfléchir sur la gestion de l’exercice,
- le formateur organise les différentes
- préparer l’exposé pour la première
parties d´exercice et fait attention à
partie d´exercice,
donner les instructions adaptées avant
- réfléchir sur le contenu et le volume du
la seconde et la troisième partie,
feed-back et préparer un support
- le formateur fait le suivi du déroulement
adapté,
de la seconde partie (phase
préparatoire) et fait attention à ce que
chaque binôme fasse une préparation
adaptée,
- le formateur organise la troisième
partie, fait le suivi et donne le feedback,
Durée : Supports :
Autres informations importantes :
60 - 75 Fiche pratique des stagiaires Exercice très exigeant pour les
minutes Points principaux de l’exposé participants, surtout lors de la seconde et
élaborés pour la première
troisième partie. Le formateur aide et
partie d´exercice.
motive les participants.
Support pour le feed-back.
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Exercice no 9 (Module 4 – Travail en équipe)
Quels acquis puis-je appliquer dans mon travail
Objectifs pédagogique de l’exercice :
1. L’exercice no 9 vise à renforcer le transfert des acquis, éventuellement des
questions développées du travail en équipe vers la pratique des aidants.
2. Les participants à l’aide du formateur font l’appréciation du Module 4 – Travail
en équipe.
3. Par le biais de la fiche pratique ils vont réfléchir et proposer l’application de
points concrets dans leur travail.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent 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 4
(une forme interactive est proposée avec une participation active des stagiaires) ce
qui permettra l’élaboration plus efficace des finalités de l’exercice.
Il faut motiver les participants à faire une réflexion sur les apports du Module 4
même une fois le programme de formation terminé.
Recommandation pour la mise en œuvre de l’exercice :
1. Le formateur explique l’objectif global de l’exercice, donne les instructions, le
cas échéant, répond aux questions des stagiaires.
2. Bref résumé des principaux points pédagogiques du Module 4.
3. Temps pour l’élaboration des finalités de l’exercice.
4. Présentation des propositions par tous les participants (un stagiaire – un
point).
5. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.
Durée :
15
minutes

Supports :
Fiche pratique des stagiaires

Autres informations importantes :
Cet exercice permet de faire un rappel
interactif des points principaux de tout le
Module 4 – Travail en équipe.
Le formateur stimule le transfert des
acquis vers la pratique.

Note :
Ľ exercice qui vise au transfert des acquis vers la pratique (plan d´action personnalisé)
est élaboré à la fin de chaque module.
Une autre alternative est de faire cet exercice à la fin du programme de formation et
d’y intégrer la problématique entière de la formation (tous modules traités). Dans ce
cas-là le formateur va adapter la fiche pratique pour l’exercice. Pour cet exercice
modifié il faut programmer plus de temps pour le mettre en application.
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