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INTRODUCTION 
 

Nous vous invitons à notre programme de formation qui a été développé par le 

partenariat du projet YOUC. Ci-dessous vous trouverez les plans de cours et le matériel 

pédagogique qui correspond au GUIDE DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION CIVIQUE 

DES JEUNES AU NIVEAU LOCAL. 

Le matériel de formation est dédié aux jeunes militants et aux animateurs 

jeunesse pour être utilisé pour la formation et le mentorat des jeunes vulnérables impliqués 

dans la participation civique et les programmes de changement local. 

Les plans de cours sont basés sur les acquis de l’apprentissage et à la fin de chaque 

section, vous trouverez un questionnaire permettant de mesurer la part du résultat 

d'apprentissage prévu qui a été atteinte. Toutes les activités peuvent être facilement 

modifiées en fonction des différents groupes cibles. 

À la fin de chaque section, vous trouverez le glossaire des termes utilisés et la 

bibliographie correspondante.  
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UNITÉ 1 

ENGAGER LES 
JEUNES ET 
MAINTENIR LEUR 
ENGAGEMENT 
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MODULE 1.1. 

LES PROBLEMES DES JEUNES ET LES CANAUX POUR LES ATTEINDRE.  

Nous abordons la thématique de la compréhension des problèmes des jeunes à risque et des canaux 

pour les atteindre. 

PLAN DE COURS LES PROBLEMES DES JEUNES A RISQUE ET LES CANAUX POUR LES 
ATTEINDRE 

Nous abordons la thématique de la compréhension des problèmes des 
jeunes à risque et des canaux pour les atteindre. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec des jeunes à risque 

Données de la réalisation des activités : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ 

Les problèmes des jeunes à risque et les canaux pour les atteindre 

OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 

Identifier les problèmes des jeunes à risque et établir les canaux pour 
atteindre les jeunes. 

 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE  

A. Le participant connait quels sont les problèmes auxquels les jeunes à 

risque sont confrontés  

B. Le participant comprend les difficultés rencontrées pour atteindre les jeunes 

issus de groupes à risque 

C. Le participant est capable de reconnaitre les canaux permettant d’atteindre 

les jeunes à risque  

MÉTHODES 

 

 BRAINSTORMING, REFLEXIONS 
 CARTE MENTALE, 
 DISCUSSION, 
 MÉTHODE DE RESOLUTION DE PROBLEME. 
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MATÉRIEL 
ÉDUCATIF 

Questions relatives au groupe à risque, menacé de marginalisation et 

d’exclusion sociale. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES 

 BRISTOL OU TABLEAU, 
 MARQUEURS DE COULEURS, 
 CARTES D’AUTO-EVALUATION  

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

Energiser : 

Les participants se positionnent en cercle et, les yeux fermés, tendent les 

mains. Chacun doit attraper la main de quelqu'un d’autre. Une main ne 

peut tenir qu'une seule main. Ainsi, un nœud est formé à partir des mains 

- la tâche des participants est de le résoudre sans que les mains ne se 

lâchent. Cela nécessite des compétences équilibrées et de la coopération. 

Le résultat doit être un grand cercle à nouveau. 

Après l'exercice, le animateur demande aux participants de réfléchir à ce 

que cet exercice leur a fait prendre conscience.  

 

Réponses possibles : le besoin de coopération, la résolution de 

problèmes, les nombreuses possibilités et arguments, le besoin de 

communication, la confiance, le consensus, échoue parfois - mais cela 

vaut la peine d'essayer, etc. 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot : “problème”. 

Brainstorming – réflexions : les participants font des associations de 

mot avec le mot : problème. L'un des participants dessine une carte 

mentale des résultats. 

3. Fournir la définition du mot problème d’après les participants et corriger 

les formulations incorrectes. 

4. Discussion sur le sujet : Quels sont les problèmes auxquels sont 

confrontés les jeunes menacés de marginalisation et d'exclusion 

sociale ? 

Les participants énumèrent les problèmes : 
- Pauvreté, 
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- différents types de maladies chroniques, handicap, 
- des parents absents, 
- agression, violence, 
- abus d’alcool ou de substances psychoactives, 
- addictions, par ex jeu, jeux vidéo, pornographie,  
- commettre des crimes et délits.  

 
5. Travailler en groupes homogènes autant que possible localement : 

déterminer l’intensité des problèmes personnels dans votre 

environnement local. 

6. Présentation des résultats par les représentants des groupes 

d’individus. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 10 minutes) 

1. Travailler en groupes aussi divers que possible au niveau local : 

déterminer les canaux les plus efficaces pour atteindre les jeunes à 

risque. 

2. Présentation des résultats des travaux de groupe. Les participants 

désignent les canaux permettant d'atteindre les jeunes à risque ; 

- les cours, les parcs, les terrains de jeux, les places, les rues des 
lotissements situés à proximité du lieu de résidence des jeunes, 

- les lieux de l'espace public : rues, gares, places, cours, parcs, 

greniers, sous-sols.  

 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

Enfin, l’animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir pour activer 

les jeunes citoyens issus de groupes à risque. 

ÉVALUATION  

(5 MIN) 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais identifier les problèmes des jeunes à risque ? 

- Je sais reconnaître le canal pertinent pour atteindre les jeunes à risque ? 
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CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je sais Très bien Bien Suffisant Mauvais 

Identifier les problèmes de 
jeunes à risque 

    

Reconnaitre le canal 
pertinent pour atteindre les 

jeunes à risque  
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 1.2 

LA COMMUNICATION AVEC LES JEUNES  

Nous travaillons sur la communication et la méthode du travail de rue. 

PLAN DE COURS COMMUNICATION AVEC LES JEUNES A RISQUE.  

Nous travaillons sur la communication et la méthode du travail de rue. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes à risque 

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures  

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ 

Comment communiquer avec les jeunes à risque ? 

OBJECTIF 
PRINCIPAL 

Communication efficace avec les jeunes à risque en utilisant la méthode du 
travail de rue. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE  

A. Le participant connait les meilleures formes de communication pour 

influencer efficacement les attitudes et les habitudes des jeunes à 

risque 

B. Le participant comprend que les technologies modernes jouent un rôle 

extrêmement important pour atteindre avec succès les jeunes à risque 

C. Le participant est capable de communiquer avec des jeunes issus de 

groupes à risque - un individu et un groupe 

MÉTHODES  TRAVAIL DE RUE, 
 METHODE BASEE SUR LA RESOLUTION DE PROBLEME. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF 

Questions liées à la communication interpersonnelle et au travail de rue. 
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RESSOURCES 
DIDACTIQUES 

 PAPIER, 
 MARQUEURS DE COULEUR, 
 CARTE D’AUTO-ÉVALUATION. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes)  

Le animateur demande aux participants de se souvenir des canaux 

développés dans la session précédente pour atteindre les jeunes à 

risque. Les participants échangent les canaux pour atteindre les jeunes à 

risque : 

- les cours, les parcs, les terrains de jeux, les places, les rues des 

lotissements situés à proximité du lieu de résidence des jeunes, 

- les lieux de l'espace public : rues, gares, places, cours, parcs, 

gloriettes, greniers, sous-sols. 

Le animateur donne l'objectif de la session et explique qu'avant de 

s’engager en tant que militant de l'éducation civique des groupes de 

jeunes à risque, la première étape est de les atteindre et gagner leur 

confiance c’est-à-dire être capable de communiquer avec les jeunes.  

La littérature sur le sujet et la pratique présente trois formes de travail 
communautaire ciblant les jeunes à risque d'exclusion sociale ou 
d’exclusion : 
- pédagogie de la rue, 
- travail de rue – pédagogie de rue, 
- travail de rue ciblant les jeunes. 

 
B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 50 minutes) 

1. Présentation du sujet de la session. 

2. Réfléchir au mot « communication » 

- “Brainstorming” : les participants font état des caractéristiques 

d'une bonne communication. L'animateur les écrit au tableau.  

3. Discussion : les caractéristiques suivantes d'une bonne communication 

sont particulièrement importantes et nécessaires lorsque l'on travaille 

avec des jeunes à risque. Des suggestions devraient apparaître : 

- Ecoute active 

- Patience 

- Langage clair et précis (message) 
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- Retour d’informations etc. 

4. Le responsable détaille l'écoute active. Il souligne qu'elle est 

extrêmement importante si l'on veut gagner la confiance d'un jeune. Il 

énumère les techniques d'écoute active : paraphraser, clarifier, poser 

des questions ouvertes et fermées, réfléchir à ses sentiments, hocher 

la tête, encourager la poursuite du discours, partager ses propres 

sentiments. 

5. Mise en œuvre d’un exercice qui vise à acquérir la capacité d'écouter 

activement en démontrant l'intérêt et en paraphrasant les déclarations 

entendues :  

 

Les participants sont divisés en groupe de trois, chaque participant 

reçoit un numéro de 1 à 3. Chaque personne se souvient de son 

numéro. Pendant trois minutes, les "numéro deux" parleront aux 

"numéro trois" de leurs propres problèmes de communication avec 

certaines personnes. Les "numéros trois" doivent montrer par leur 

comportement, leurs expressions faciales, leurs gestes, leur posture 

corporelle qu'ils sont très intéressés par ce que disent les "numéros 

deux". De plus, après l'expiration du délai, ils doivent prouver qu'ils se 

sont parfaitement souvenus de tout, paraphrasant l'énoncé du "numéro 

deux".  

La PARAPHRASE est une répétition du sens des propres mots de 

l'interlocuteur. Il ne s'agit pas de répéter mot à mot, mais de reprendre 

ce qui est au cœur de l’idée. Il ne faut rien oublier d'important, rien 

ajouter (interpréter), rien déformer.  

Pour paraphraser, on utilise les mots :  

- si je vous comprends bien ...  

- alors vous pensez que...  

- vous voulez dire que...  

- donc vous pensez que...  

Vous ne pouvez rien écrire parce que tout le monde sait écrire et doit 

apprendre à écouter attentivement.  

Les "numéros uns" remplissent la fonction d'observateurs qui, après 

l'exercice, diront quel comportement l'écoute (ou non) a manifesté et si 
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la paraphrase était cohérente avec l'énoncé du "numéro deux". 

 

Le travail de chaque équipe est discuté séparément. L'observateur 

parle d'abord, puis le "deux", raconte ce qui l'a aidé dans le 

comportement du "trois" et ce qui l'a perturbé et comment il verrait 

l'attitude de l'auditeur et la justesse de la paraphrase. À la fin, nous 

écoutons le "trois". L'exercice peut être répété afin que chaque 

personne apparaisse en tant que locuteur, auditeur et observateur, car 

les compétences d'écoute active ne peuvent être acquises que par 

l'exercice direct, la pratique et la discussion. En répétant l'exercice 

plusieurs fois avec différents partenaires, on augmente la probabilité 

d'acquérir la capacité de communiquer efficacement. 

6. Le deuxième aspect de la session : les méthodes de travail dans la 

rue : Discussion des hypothèses de base et des idées pour travailler 

avec cette méthode. 

7. Travail de groupe : programmation du travail des travailleurs de rue. 

8. Présentation des résultats par les représentants des différents groupes. 

Le résumé doit être : 

I. Diagnostic environnemental - durée : 3-4 semaines  

II. Établissement de contacts, constitution d'un groupe - durée : 2-3 

mois  

III. Travailler avec un groupe en utilisant une méthode de projet - 

durée : environ 3 ans 

IV. Fin du groupe, fin du processus - durée : 2-3 mois 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes) 

1. Travail en groupe : déterminer les techniques et les formes de travail 

particulièrement utiles dans le travail des travailleurs de rue avec les 

jeunes des groupes à risque. 

2. Présentation des résultats des travaux de groupe : 
- l'animation et l'amusement ; 
-  le sport et les loisirs ;  
- activités cognitives dans la cour, le quartier, la ville ;  
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- des activités d'information et d'éducation (y compris la prévention 
de la toxicomanie, la promotion d'un mode de vie sain) ;  

- les voyages organisés dans le cadre d'activités d'animation, 
sportives et culturelles ; 

- des éléments d'intervention en cas de crise et de travail social ;  
- des techniques de motivation et de médiation ;  
- projets sociaux pour les enfants ;  
- des voyages de plusieurs jours en dehors de la ville. 

 
 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris / acquis pendant la session et ce qu'ils pourraient faire à l'avenir 

pour l’engagement et la motivation civique des jeunes.  

ÉVALUATION  

(5 MIN) 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Je sais comment communiquer avec les jeunes à risque ? 

- Dans quelle mesure je peux utiliser le travail de rue pour atteindre les 
jeunes à risque ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bien Bien Suffisant Mauvais 

Communiquer avec les 
jeunes à risque 

    

Utiliser le travail de rue 
pour atteindre les jeunes à 

risque 
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 
pouvez mieux 

faire. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 1.3. 

ÉTABLIR LA CONFIANCE ENTRE LE JEUNE MILITANT ET LES JEUNES 
VULNERABLES  

Nous apprenons à connaître l'espace personnel, la communication interpersonnelle et l'établissement 

de territoires. 

PLAN DE COURS ETABLIR LA CONFIANCE ENTRE LE JEUNE MILITANT ET LES JEUNES 
VULNERABLES. 

Nous apprenons à connaître l'espace personnel, la communication 
interpersonnelle et l'établissement de territoires. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Chef   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires de l’activité :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes vulnérables 

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures  

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ 

Etablir la confiance entre le jeune militant et les jeunes vulnérables 

OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 

Moyens de renforcer la confiance entre jeunes en situation de vulnérabilité. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE  

A. le participant connaît les concepts d'"espace personnel", de "cercles 

d'ouverture", de "négociations", de "distance psychologique et physique ", 

B. le participant comprend qu'il existe différents "cercles d'ouverture", en 

fonction des préférences individuelles, 

C. le participant peut définir son "espace personnel" et fixer les règles selon 

lesquelles il peut entrer en contact. 

MÉTHODES  

 

 ATELIER, 
 TRAVAILLER EN PAIRES, EN SOUS-GROUPES, EN GROUPE DANS 

UN PARC, 
 MÉTHODES INTERACTIVES, UTILISANT DES JEUX 
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PSYCHOLOGIQUES ET DES JEUX DE ROLES. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Questions relatives à l'espace personnel et public ainsi qu'à la communication 
interpersonnelle. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 BLOC NOTES, FICHES BRISTOL 
 STYLOS, 
 RUBANS POUR MARQUER LE TERRITOIRE, 
 CARTE D’AUTO-ÉVALUATION. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10-15 minutes) 

1. L’animateur demande aux participants de se souvenir des canaux 

développés dans les sessions précédentes pour atteindre les jeunes 

vulnérables. Les participants échangent les canaux :   

- les cours, les parcs, les terrains de jeux, les places, les rues 

des lotissements situés à proximité du lieu de résidence des 

jeunes, 

- les lieux de l'espace public : rues, gares, places, cours, parcs, 

gazes, greniers, sous-sols, 

2. L’animateur souligne que souvent, dans des endroits tels que le 

parc, il y a un contact entre le militant et le(s) jeune(s). Il s'agit d'un 

lieu de travail naturel.  

Il présente l'objectif et explique qu'avant de passer à l’action, il nous 

faut atteindre notre public et gagner sa confiance. 

3. Il demande aux participants de s'asseoir en cercle sur l'herbe. Les 

bancs du parc peuvent également être utilisés s'ils sont correctement 

installés. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 50 minutes) 

1. Présentation du sujet de la session. 

2. Discussion :  

- A qui faites-vous confiance ?  

- Qui peut gagner votre confiance ? 

- Qu'est-ce que cela signifie pour vous de faire confiance à 

quelqu’un ?  
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3. Exercice : Territoires 

L’animateur indique que chaque groupe, comme chaque personne, 

a son propre "espace", son territoire. 

Division des participants en groupes. Chacun de ces groupes crée 

son territoire à l'aide de rubans qui s'enroulent autour des arbres. Il 

se peut que dans un même groupe, une personne veuille construire 

son territoire, en prenant beaucoup de place, et qu'une autre veuille 

occuper une surface plus petite. Dans cette situation, vous devez 

négocier, c'est-à-dire essayer de trouver une solution qui convienne 

à tout le monde. Tous les participants du groupe sont impliqués 

dans la création du territoire, il n’est pas concevable qu'une 

personne dirige et que le reste exécute les instructions. Il est censé 

s'agir d'un lieu commun. Les groupes déterminent ensuite quelles 

lois prévalent sur leur territoire.  L’animateur revient sur l'écoute 

active. Il souligne que c'est extrêmement important si l'on veut 

gagner la confiance d'un jeune. Il énumère les techniques d'écoute 

active : paraphraser, clarifier, poser des questions ouvertes et 

fermées, refléter ses sentiments, hocher la tête, encourager la 

poursuite du discours, partager ses propres sentiments. 

4. Après avoir établi les territoires, l’animateur commence l’exercice 

suivant :  

Des groupes de deux territoires voisins tentent de se rendre visite. 

Tout d'abord, le groupe 2 essaie de pénétrer dans le territoire du 

groupe 1, et le groupe 3 dans le territoire du groupe 4, etc. Vous 

devez vérifier quelles sont les règles en vigueur sur le territoire du 

groupe que vous visitez. Le groupe visité (les hôtes) détermine les 

conditions dans lesquelles il recevra la visite des voisins. Ensuite, il 

faut discuter et négocier les conditions de la visite (5-7 min). Après 

cette période, l’animateur informe que les groupes se rendent 

maintenant visite. 

5. Après l'exercice, vous devez retirer les rubans et vous asseoir en 

cercle. 

6. Discussion des travaux en groupes :  

- Comment avez-vous déterminé votre territoire et vos règles - 
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avez-vous dû négocier quelque chose ou avez-vous eu des idées 

similaires ? 

- A-t-il été difficile pour vous de laisser entrer un autre groupe sur 

votre territoire ? 

7. Exercice : Distance de sécurité 

Les participants se placent dans le cercle le plus large possible. Un 

volontaire s'assied au milieu du cercle, mais avant cela, il peut se 

retourner et voir comment tout le groupe est disposé. Puis il ferme les 

yeux. D'autres personnes commencent à s'approcher de lui, mais 

très, très lentement et assez calmement. La tâche du volontaire à 

l'intérieur sera de dire "stop" lorsqu'elle décide qu'elle ne veut pas que 

les autres s'approchent. L'exercice est effectué deux fois avec un 

volontaire. Ensuite, le groupe refait l'exercice avec un second 

volontaire. 

8. Discussion du travail en groupes :  
- Qu'avez-vous ressenti en faisant cet exercice ?  
- Avez-vous gardé le groupe à une distance de sécurité pour 

vous ? 
- Avez-vous laissé les autres se rapprocher la deuxième 

fois ? 
 

9. Exercice : Mille-pattes 

Un dernier exercice dans lequel les personnes doivent réduire 

considérablement leur distance physique. Les personnes qui n’en ont pas 

envie, ne sont pas obligées de participer. Les participants doivent se tenir 

en cercle, mais aussi près que possible les uns des autres, de côtés et 

dans la même direction. Les distances entre les participants doivent être 

faibles et identiques. Le cercle doit être très symétrique. Une fois que vous 

avez réussi à tout mettre en place, vous devez vous asseoir lentement sur 

les genoux de la personne qui se trouve derrière. Si toute la structure est 

symétrique, le poids des corps s'arrangera correctement et le mille-pattes 

ne s'effondrera pas.   

10. Essayer de savoir si l'exercice était difficile et pourquoi. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes) 

Chaque participant explique brièvement comment il se sent après ces 
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activités, ce qui était le plus intéressant dans ces exercices, ou - ce qui 

était particulièrement difficile. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

À la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant la session et ce qu'ils peuvent en faire à l'avenir avec les 

jeunes. 

 

EVALUATION (5 
MIN) 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- dans quelle mesure je sais appliquer les exercices appris pouvant 
contribuer à renforcer la confiance des jeunes avec moi/les autres 
participants. 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bien Bien Suffisant Mauvais 

établir la confiance entre 
les jeunes à risque 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 1.4. 

LE CAFÉ CITOYEN ET LES PROMENADES DE RECHERCHE 

Nous abordons deux méthodes efficaces de travail avec les jeunes afin d’introduire des changements 

locaux dans la société. 

PLAN DE SESSION LE CAFÉ CITOYEN ET LES PROMENADES DE RECHERCHE 

Nous abordons deux méthodes efficaces de travail avec les jeunes afin 
d’introduire des changements locaux dans la société. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

3 heures  

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Le café citoyen et les marches de la recherche comme méthodes de travail 
avec les jeunes vulnérables. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Acquérir des connaissances sur les méthodes du "café civique" et des 
"marches de recherche" comme méthodes de consultation. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. le participant connaît les méthodes du café citoyen et des promenades 

de recherche 

B. le participant comprend l'objectif de l'utilisation des méthodes ci-dessus 

C. le participant est capable d'utiliser les méthodes du café citoyen et des 

marches de recherche dans un projet de participation civique de 

jeunes vulnérables.  

MÉTHODES : 

 

 „BRAINSTORMING”,  
 DISCUSSION,  
 METHODE BASEE SUR LA RESOLUTION DE PROBLEME,  
 METHODE DU CAFE CITOYEN 
 METHODES DES PROMENADES DE RECHERCHE. 
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MATÉRIEL 
ÉDUCATIF : 

Questions liées aux méthodes de consultation : café citoyen et promenades 
de recherche, ainsi que la marginalisation et l'exclusion sociale. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES : 

 CARTE DE LA VILLE,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 FICHES BRISTOL, PAPIER  
 SMARTPHONES AVEC MODE PHOTO/VIDÉO,  
 CARTE D’AUTO-ÉVALUATION. 

DESCRIPTION DU 
COURS AVEC LA 
DURÉE DE 
CHAQUE ETAPE : 

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

Exercice : introduction à la prise de parole en public. Les participants 

s'habituent à la prise de parole en public et s'intègrent au groupe. Les 

exercices peuvent également être un moyen de commencer à travailler 

dans un groupe de projet. 

Pour réaliser cet exercice, un espace libre est nécessaire (par exemple : 

dans un couloir ou une pièce sans chaises, ou encore sur une place ou 

dans un parc). Les participants se positionnent sur la gauche ou la droite 

de l’animateur en fonction de leur opinion sur la thèse qui est présentée 

(par exemple, les chats sont plus reconnaissants que les chiens). Le côté 

droit est "pour" et le gauche est "contre", le milieu de la pièce signifie "Je 

n'ai pas d'opinion". Entre ces pôles, des personnes peuvent se positionner 

afin de montrer qu’elles ne sont d'accord que dans une certaine mesure. 

Lorsque les participants prennent leur place, quelques participants 

(choisis au hasard) doivent justifier leur choix. Après avoir entendu les 

arguments de leurs collègues, il faut demander si une personne aimerait 

changer de place. 

B. ETAPE PRINCIPALE (environ 110 minutes) 

1. Présentation du sujet de la session. Il convient de mentionner ici que 

les deux méthodes requièrent la capacité à prendre position et à 

convaincre les autres de notre propre opinion c’est-à-dire d’être en 

capacité d'appliquer les principes de la rhétorique.  

2. Exercice :  

Pour réaliser l'exercice, des fiches bristol seront nécessaires afin de 

noter des mots différents (par exemple : maison, vache, musique, 

histoire, rose, voiture, téléphone, école, etc.) La tâche des participants 

consiste à dessiner une carte puis, sans préparation, à faire un 

discours de 45 secondes sur le sujet dessiné. Ce qui compte, c'est la 
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créativité et la rhétorique. Ensuite, le groupe entier essaie de donner 

un retour à l'orateur. 

3. Les participants par groupes de 2 ou 3 reçoivent des plans de ville et 

l'instruction de faire une promenade de recherche, au cours de 

laquelle leur tâche consistera à trouver dans l'espace public des 

problèmes qui méritent d'être réglés, modifiés, installés pour faciliter 

la vie des résidents et des usagers. Des photos sont prises durant la 

promenade afin de prouver les problèmes identifiés (45 min.). 

4. Après leur retour, les participants présentent leurs plans de ville et 

discutent des changements qu'ils proposent. 

5. L'animateur résume les discussions sur la méthode des promenades de 

recherche. 

6. Un débat sur les meilleures propositions qui mériteraient d'être mises 

en œuvre est amené. 

7. Les participants sont ensuite répartis en groupes. Le thème de 

l'introduction de changements dans l'espace public local est discuté 

selon les étapes suivantes :  

- Discours libre,  

- Commentaire sur les déclarations des autres,  

- Résumé des discussions. 

8. L’animateur explique que cette activité est la méthode du café citoyen.  

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 10 minutes) 

L'animateur donne des exemples de l'utilisation des deux méthodes. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

Enfin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris / acquis durant les activités en classe et ce qu'ils pourraient faire à 

l'avenir pour engager les jeunes citoyens vulnérables.   



24 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bien Bien Suffisant Mauvais 

appliquer la méthode du 
café citoyen dans le travail 
avec les jeunes vulnérables 

    

appliquer la méthode des 
promenades de recherche 

lors du travail avec des 
jeunes vulnérables 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 

 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION 

(5 MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- dans quelle mesure je sais appliquer la méthode du café des citoyens 
dans le travail avec les jeunes vulnérables, 

- dans quelle mesure je sais appliquer la méthode des marches de 
recherche lorsqu'ils travaillent avec des jeunes vulnérables.  
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MODULE 1.5. 

VENTE AUX ENCHÈRES DE MOTIVATEURS 

Nous découvrons les facteurs qui nous motivent à participer à des projets civiques. 

PLAN DE SESSION VENTE AUX ENCHÈRES DE MOTIVATEURS.  

Nous découvrons les facteurs qui nous motivent à participer à des 
projets civiques. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures  

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Comment inciter efficacement des jeunes à passer à l’action ? 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Connaître et comprendre les moyens de motiver les jeunes. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. le participant sait quels sont les facteurs qui peuvent le motiver à agir,  

B.  le participant comprend l'objectif de la motivation,  

C.  le participant peut motiver les jeunes issus de groupes à risque à 

participer à la citoyenneté. 

MÉTHODES : 

 

 “BRAINSTORMING",  
 CARTE MENTALE (mind map),  
 DISCUSSION,  
 METHODE BASÉE SUR LA RESOLUTION DE PROBLEME. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF : 

Questions relatives aux méthodes de motivation des jeunes  
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RESSOURCES 
DIDACTIQUES : 

 POST IT, 
 2 FEUILLES DE PAPIER GRIS,  
 MARQUEURS DE COULEUR, 
 MARTEAU D’ENCHERE,  
 PLAQUES INDIQUANT 10 €, 20 €, 50 € ET 100 €,  
 FRUITS,  
 BONBONS/CHOCOLATS,  
 CARTE D’AUTO-EVALUATION 

DESCRIPTION DU 
COURS AVEC LA 
DURÉE DE 
CHAQUE ETAPE : 

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

1. Accueil par l’animateur et distribution de fruits aux participants. 

2. Exercice :  

L’animateur distribue des post-it aux participants. Les participants y 

inscrivent les éléments qui leur donnent envie de faire ce qu'ils 

veulent, c'est-à-dire leurs motivations personnelles (max. 3).  

Les post-it sont ensuite collés sur une feuille de papier grise 

accrochée au mur ou dans un autre endroit préparé à l'avance. 

L’animateur, avec un jeune désigné ou volontaire, sépare les post-it 

afin d’éliminer les réponses répétitives. Le jeune volontaire reporte les 

motivations dans un tableau préparé à l’avance sur une feuille. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes) 

1. Présentation du sujet de la session. Prêtez attention au fait que tout le 

monde ne possède pas de motivation interne, grâce à laquelle il/elle 

sort avec la volonté d'agir. Certaines personnes ont besoin de 

facteurs externes pour être stimulées. 

2. Exercice : Vente aux enchères des motivateurs (à partir de l'exercice 

préliminaire de la table)  

L’animateur distribue à chaque participant (les enchérisseurs) les 

plaques avec les montants : 10 €, 20 €, 50 € et 100 €. Le 

commissaire-priseur qui dirige la vente aux enchères se voit attribuer 

un marteau. Il commence l'enchère en disant, par exemple "J'offre au 

motivateur des « remerciements ». Le prix de départ est de 10 €. Qui 

donnera plus ? "Les enchérisseurs peuvent faire monter le prix de 

départ de 10 € supplémentaires. Un participant peut également faire 

« tapis » pour 100 €. Personne ne peut battre une telle offre, et la 

personne qui fait « tapis » parie tout son argent sur un motivateur. 
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Conseil : Demandez au volontaire de compléter le tableau avec les 

montants de chaque motivateur. 

3. Retours sur l’exercice : La discussion porte sur : qui a acheté quelle 

motivation, combien de motivation ont été achetées, combien ont-

elles payées ? Certains participants ont-ils achetés plusieurs 

motivations ? Pourquoi quelqu'un a-t-il dépensé tout l'argent pour un 

achat ? Les participants ont-ils acheté ce qu'ils voulaient ? Ont-ils 

acheté les motivateurs qu'ils avaient précédemment indiqués comme 

étant les leurs ou d'autres ? Quels sont les motivateurs qui ont eu le 

plus ou le moins de succès (nombre d'offres soumises).  

4. Présentation PowerPoint : L'objectif de la présentation est de 

familiariser les participants avec le contenu théorique du sujet. Après 

l'expérience fournie par l'exercice, il est important d'intégrer 

l'expérience acquise dans le cadre théorique. La présentation 

constitue la base du commentaire de l’animateur, qui développe le 

contenu des diapositives. La présentation couvre les éléments 

suivantes :  

- Définition de la motivation,  

- Types de motivation (interne ou externe),  

- Sources de motivation (personnel, autres personnes, 

environnement extérieur),  

- Impact des facteurs sur le niveau de motivation (environnement, 

mode de vie, façon de penser, valeurs, capacités de réaction 

actuelles), 

- Facteurs de démotivation (mauvaise attitude, fatigue, mauvais 

objectifs, mauvaise organisation du travail), 

- Moyens d'accroître la motivation (sélectionnés) (méthode du 

fromage suisse, visualisation des objectifs, planification des 

récompenses), 

- Types et rôle de la planification. 

5. Travail de groupe : Les conditions d'une motivation efficace. Chaque 
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groupe élabore une carte mentale sur la motivation efficace.  

6. Retours sur le travail en groupes : Présentation des cartes mentales. 

7. Édition d'une carte mentale commune. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 20 minutes)  

Jeu de rôles : Les participants se mettent par paires. Ensemble, ils 

préparent un scénario pour faire une scène sur la motivation. Après 10 

minutes, les préparatifs sont prêts pour la présentation devant le groupe. 

Le groupe et l’animateur donnent leurs avis après chaque scène. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes) 

1. Enfin, l'animateur demande aux participants de résumer : Pourquoi la 

motivation est-elle importante dans le travail quotidien ? Que 

pouvons-nous faire pour motiver quelqu'un ? Quelles sont les 

caractéristiques d'une motivation efficace ?  

2. L'animateur remercie les participants d'avoir pris part à la session en 

précisant que l'un des facteurs de motivation efficaces est la 

récompense ; et distribue des bonbons. 

EVALUATION (5 
MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- dans quelle mesure je suis en capacité de motiver les jeunes à 

participer dans un projet de participation citoyenne. 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

motiver les à participer à un 
projet de participation 

citoyenne. 
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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GLOSSAIRE POUR L’UNITÉ 1 : 
 

COMMUNICATION 

EFFICACE 

Une communication efficace est définie comme un discours 

verbal ou d'autres méthodes de transmission d'informations qui 

permettent de faire passer un message. Un exemple de 

communication efficace est lorsque vous parlez en termes clairs 

et simples et que votre interlocuteur écoute activement, absorbe 

votre point de vue et le comprend. 

  

Source : https://www.yourdictionary.com/effective-communication  

 

ENERGISER Un Energiser est une activité brève qui vise à augmenter l'énergie 

d'un groupe en l'engageant dans une activité physique, en le 

faisant rire ou de manière à motiver et engager les membres sur 

le plan cognitif (résolution de problèmes). Ils peuvent être utilisés 

avec n'importe quel groupe, y compris pendant la formation.  

 

Source : 

http://thetrainingworld.com/resources/Training_Methods_and_Activities/

Energizers/  

 

ACQUIS 

D’APPRENTISSAGE 

Les acquis de l'apprentissage sont des énoncés de ce qu'un 

apprenant sait, comprend et est capable de faire à l'issue d'un 

processus d'apprentissage, défini en termes de connaissances, 

d'aptitudes et de compétences (Centre européen pour le 

développement de la formation professionnelle - Cedefop). Les 

établissements d'enseignement et de formation décrivent de plus 

en plus leurs certifications en termes d'acquis de l'apprentissage, 

conformément à l'approche adoptée par le cadre européen des 

certifications (CEC). 

 

Source : https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Learning_outcomes 

 

PLAN DE COURS Un PLAN DE SESSIONest une description détaillée par 

l'animateur du déroulement de la session ou de la "trajectoire 

d'apprentissage". Un PLAN DE SESSIONquotidien est élaboré 
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par un animateur pour guider l'apprentissage. Les détails varient 

en fonction des préférences de l'animateur, du sujet traité et des 

besoins des participants. Le plan peut être soumis à des 

exigences imposées par le système (ex : scolaire). Un PLAN DE 

SESSIONest le guide de l'animateur pour la conduite d'une 

session particulière, et il comprend l'objectif (ce que les 

participants sont censés apprendre), la manière dont l'objectif 

sera atteint (la méthode, la procédure) et la façon de mesurer 

dans quelle mesure l'objectif a été atteint (test, feuille de travail, 

devoirs, etc.) 

 

Source : Wikipedia 

 

CARTE MENTALE Une carte mentale est un diagramme utilisé pour organiser 

visuellement des informations. Une carte mentale est 

hiérarchique et montre les relations entre les éléments de 

l'ensemble. Elle est souvent créée autour d'un seul concept, 

dessiné comme une image au centre d'une page blanche, à 

laquelle sont ajoutées des représentations associées d'idées 

telles que des images, des mots et des parties de mots. Les idées 

principales sont directement liées au concept central, et d'autres 

idées découlent de ces idées principales.  

 

Source : Wikipédia 

 

MÉTHODE DE 

RESOLUTION DE 

PROBLÈME 

Parfois connue sous le nom de méthode des études de cas. Les 

problèmes sont assignés à l'avance, les participants utilisent le 

matériel de la session pour résoudre le problème, et les solutions 

sont discutées en groupe. Cette méthode est particulièrement 

applicable aux méthodes de recherche. Les participants trouvent 

la méthode stimulante et raisonnablement intéressante.  

 

Source : 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1207/s15328023top2201_11  

 

 TRAVAIL DE RUE Le travail de rue (ou pédagogie de rue) est un exemple de la 

méthode "outreach" (sortir - tendre la main - au-delà - vers), c'est-
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à-dire travailler en dehors des institutions, dans l'environnement 

du jeune. C'est une forme innovante de travail social, qui est 

récemment devenue populaire envers les personnes 

marginalisées. Cette méthode, par son individualisation, axée sur 

les ressources et les besoins du jeune, ainsi que par sa flexibilité 

et sa non-institutionnalisation, permet d'aider des personnes qui, 

jusqu'à présent, étaient isolées, détachées et invisibles. Il permet 

d'atteindre de nombreux groupes sociaux, y compris les 

prostituées, les enfants, les jeunes, les toxicomanes, les sans-

abris - dans leurs lieux de résidence (rues, clubs, certains 

quartiers de la ville).  

 

Source : Wikipédia 

 

MATÉRIEL ÉDUCATIF Liste de concepts de base, de termes, de faits, de règles de 

conduite, de dates, de noms, étroitement liés à l'objectif 

opérationnel. 

BIBLIOGRAPHIE : 
 

1. Malott, Curry & Carroll-Miranda, Joseph. (2003). PunKore Scenes as 
Revolutionary Street Pedagogy. Journal for Critical Education Policy Studies. 1. 
80-108.  

Ce document porte sur la résistance des "jeunes" et la pédagogie de la rue. Tout en 
reconnaissant l'importance d'autres sous-cultures (comme le Hip Hop par exemple), nous 
nous concentrons sur les scènes PunKore en raison de nos expériences personnelles et de 
notre connaissance de celles-ci, ayant été des participants au cours des 20 dernières 
années. Les arguments présentés ici portent sur les pratiques pédagogiques spécifiques de 
PunKore dans la rue (telles que nous les comprenons et les connaissons) qui ont changé 
des vies, l'inscrivant dans une force potentiellement révolutionnaire capable de démanteler 
les relations sociales qui conduisent à la "capitalisation de l'humanité". Dans cet article, nous 
abordons tout d'abord la résistance des jeunes par rapport aux stades avancés du capital 
mondial. Ensuite, nous exposons ce que nous pensons que les aspects les plus 
révolutionnaires de la pédagogie PunKore ont été et continuent d'être. La mobilisation 
sociale, l'organisation sur de multiples questions sociales et la matérialisation d'actions 
politiques concrètes, via la scène PunKore, sont exposées tout au long de l'article. Nous 
nous concentrons également sur ce que l'on pourrait qualifier de tendances contre-
révolutionnaires de la scène punkoréenne. Enfin, nous décrivons ce que les pratiques 
pédagogiques de ces scènes de résistance humaine PunKore signifient pour nous en termes 
de praxis vécues et de possibilités d'émancipation. 
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EPALE - Commission Européenne [en ligne], 2020. Disponible sur 
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3. JULIE, CONNOR, 2020, Enseigner aux jeunes comment communiquer et 

résoudre les conflits. Dr. Julie Connor - Assemblée de l'école de santé mentale 

des adolescents et conférencière pour TED [en ligne]. 2020. Disponible sur : 

https://drjulieconnor.com/teach-youth-communication-skills/   

4. MCNULTY, RAY, 2020, Techniques de motivation des étudiants qui fonctionnent 

pour les adolescents en difficulté [en ligne]. 2020. Disponible sur : 

https://fosteredu.pennfoster.edu/student-motivation-techniques-that-work-for-

troubled-teens?hsFormKey=e1b024f501b0f143fadb5f9e902a52c7  
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UNITÉ 2 

TRAVAILLER AVEC 
LES 
COMMUNAUTÉS 
LOCALES 
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MODULE 2.1. 

IDENTIFIER LES ACTEURS D’UN TERRITOIRE 

Grâce à cette activité, les jeunes identifieront les acteurs à l'échelle du territoire. Ils seront capables de 

rechercher des informations sur eux et sur leur point de vue. Ils devront également comprendre que 

certains d'entre eux seront partenaires de leur projet et pourquoi. 

PLAN DE SESSION IDENTIFIER LES ACTEURS D’UN TERRITOIRE.  

Nous apprenons comment identifier les acteurs à l'échelle du territoire ; 
comment rechercher des informations sur eux et leur point de vue et 
comment comprendre que certains d'entre eux seront partenaires de 
notre projet et pourquoi. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes 

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Identifier les acteurs d’un territoire. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Identifier les acteurs locaux à l'échelle d'un territoire. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Identifier les différents types d'acteurs.  

B. Comprendre que certaines parties prenantes peuvent aider le projet et 

que d'autres peuvent rendre sa mise en œuvre difficile voir le 

compromettre. 

C. Recherche d'informations sur les parties prenantes (rôles, besoins, etc.) 

MÉTHODES   BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
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  DISCUSSION, 
 ATELIER,  
 JEU 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

 une liste de concepts de base, de termes, de faits, de règles de conduite, 

de dates, de noms, étroitement liés à l'objectif opérationnel 

 Une partie prenante est une personne / une institution ayant un intérêt ou 

une préoccupation dans un projet. C'est-à-dire : l'administration, l'État, la 

commune, les entreprises, les associations, les habitants, etc.  

 Définition des parties prenantes et méthodologie de la carte des parties 

prenantes : https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8  

 L’Administration publique : son rôle est de définir les politiques publiques - 

elles peuvent intervenir pour autoriser le projet ?  

 Les autorités locales prennent en charge les intérêts de la population - 

elles peuvent gérer des secteurs grâce au transfert de responsabilité de 

l'administration publique. Les organes locaux peuvent être : la commune, 

le département, le district, la région, etc.  

 Les associations sont un rassemblement libre et volontaire de citoyens 

autour d'un domaine d'intérêt commun. C'est-à-dire : association de 

protection des animaux, club de football, association de protection de la 

nature, etc. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES : 

 STYLOS,  
 POST-IT,  
 TABLEAU A FEUILLES,  
 MARQUEURS COLORÉS,  
 FEUILLE,  
 BRISTOL. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (envers 15-20 minutes) 

1. Cette étape portera sur l'exemple d'une nouvelle piscine dans une 
ville.   
Avant la session, préparez une fiche pour chaque acteur avec son 
nom et une description de son rôle  

- Etat : décide des exigences de sécurité pour ce type d'espace 
public,  

- autorités locales : délivrent les permis de construire, 
- clients : utiliseront ce nouveau service au meilleur prix possible, 
- équipe de nettoyage,  
- ONG, etc.  

 
2. Energiser :  
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Chaque participant choisit une carte et la lit à haute voix aux 
autres (nom + description) :  
- Etat,  
- ONG,  
- clients,  
- équipe de nettoyage,  
- administration publique. 

 
3. Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent.  

4. Une discussion entre participants débute sur le concept de parties 

prenantes locales  

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 50 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir à l’expression “parties prenantes locales”. 

3. Brainstorming à ce sujet. Les participants doivent faire certaines 

associations avec le mot "parties prenantes" et l'un des jeunes doit 

dessiner la carte mentale sur bristol sur cette base. 

4. Les participants fournissent une définition des "acteurs locaux" et 

l'animateur corrige et valide la définition. 

5. Exercice : Les participants doivent travailler sur un projet de collecte 

"Organisation d'une campagne de nettoyage des déchets". 

Divisez le groupe en trois sous-groupes. Chaque groupe dispose d'un 
papier sur lequel figurent trois colonnes :  
- Qui est concerné ?  
- Pourquoi sont-ils concernés ? 
- Quels sont leur rôle dans le projet (positif et négatif) ? 

 
Chaque groupe doit écrire des idées sur différents post-it et les mettre 

dans les colonnes adaptées. 

Chaque groupe présente les résultats de son travail et des échanges 

entre les participants se créent.  

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui/elle ou expliquer ses difficultés 
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par exemple. Il est intéressant de mettre en valeur les similarités des 

réponses (points en commun) en termes de réflexions ou de similarités.  

 

D. RÉSUMÉ (environ 5-10 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais identifier les différents types de parties 

prenantes ? 

- Dans quelle mesure je comprends que certaines des parties prenantes 

peuvent aider le projet et d'autres peuvent le compromettre ? 

- Dans quelle mesure je sais rechercher des informations sur les parties 

prenantes ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

Identifier les différents 
types de parties prenantes  

    

Comprendre que certaines 
des parties prenantes 

peuvent aider le projet et 
que d'autres peuvent le 

compromettre 

    

Recherche d'informations 
sur les parties prenantes 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.2. 

ENTRETIEN AVEC UN ACTEUR LOCAL 

Grâce à cette activité, les jeunes pourront mener un entretien avec les acteurs locaux. Ils devraient 

être capables de définir le sujet de l'entretien, de préparer leurs questions et de le mener. Ils doivent 

également comprendre qu'il peut être difficile de faire et pourquoi. Cette activité peut être utile si les 

jeunes veulent rencontrer les acteurs pour connaître leur point de vue sur le projet local. 

PLAN DE SESSION ENTRETIEN AVEC UN ACTEUR LOCAL.  

Nous apprenons comment mener un entretien avec les acteurs locaux ; 
comment définir le sujet de l'entretien, comment préparer les questions ; 
comment rencontrer les acteurs locaux et mieux connaître leur point de 
vue concernant le projet local. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures 20 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Entretien avec un acteur local. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Être capable de préparer et de mener un entretien avec les acteurs locaux. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Savoir comment préparer un entretien. 

B. Savoir mener un entretien et être crédible. 

C. Comprendre les contraintes de la personne interrogée. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
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 ATELIER.  

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

 Entretien : Echange avec une personne dans le cadre d'une recherche. 

o L'entretien doit être bien préparé. Vous devrez définir le thème, l'objectif 

de l'entretien et les informations dont vous avez besoin pour cet 

échange. Vous devrez également dresser une liste de questions 

pertinentes (questions présentant un intérêt pour votre recherche) à 

l'intention de la personne que vous interrogerez (l'interviewé). 

o Avant l'entretien, vous devrez faire une introduction à l'entretien : quel 

est le thème, pourquoi voulez-vous échanger avec cette personne, 

combien de temps cela prendra-t-il, dans quelle recherche utiliserez-

vous les informations que la personne interrogée vous donnera ? 

o L'interviewer (celui qui pose les questions) doit mettre en évidence les 

propos de la personne interrogée, il doit être dynamique, ludique et 

souriant.   

 Méthodologie de l’entretien : https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-

8j9mE 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 BRISTOL, 
 POST-IT,  
 FEUILLE, 
 MARQUEURS COLORÉS, 
 FICHE DE TRAVAIL, 
 CAMERA VIDEO. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ETAPE INITIALE (environ 10-15 minutes) 

1. Energiser :  

« Essaye de savoir qui il/elle est ! »  

Diviser le groupe en deux sous-groupes : 

- Chaque groupe choisit une personne très importante (VIP) ou 

une personne très populaire. 

- Chaque groupe à son tour devine qui est cette personne en 

posant des questions fermées (la réponse peut être seulement 

"oui" ou "non") : par exemple, est-ce une femme, est-ce un 

chanteur, est-ce un acteur, est-ce un Espagnol, etc.  

L'équipe gagnante est celle qui trouve la personne en posant le 
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moins de questions.  

Pour motiver les équipes, vous pouvez distribuer des friandises ou 

faire des promesses comme la préparation du goûter de la pause, 

etc.  

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion entre les participants s'engage sur le 

concept de poser des questions et la recherche d'informations. 

 

B. PRINCIPALE ETAPE (environ 50 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot entretien 

3. Brainstorming à ce sujet. Les participants doivent faire des 

associations avec le mot "interview" et l'un des participants dessine 

une carte mentale sur bristol sur la base de cette discussion. 

4. Les participants fournissent une définition du mot "interview" et 

l'animateur corrige et valide la définition. 

5. Exercice : Entretien avec le représentant de la mairie pour connaître 

la politique de tri des déchets 

 

PARTIE A : Divisez le groupe en trois sous-groupes. Chaque groupe 

dispose de post-it et de papier pour écrire leurs idées. 

Le premier groupe travaille sur la planification : choix d'une date, 

recherche d'informations sur l'action de la mairie, etc. 

Le deuxième travaille à la préparation et à la définition des questions 

à poser. Par exemple : quelle est leur action, connaître leur point de 

vue, leurs difficultés, ce qu'ils voudraient faire etc. Chaque groupe 

présente ses résultats puis des échanges entre les 2 groupes 

s’établissent. 

 

PARTIE B : Divisez le groupe en deux autres sous-groupes (n’utilisez 

pas les mêmes groupes que lors de la première étape) : Réaliser un 

entretien. Faire un rappel des règles de base pour organiser une 
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interview [faire des recherches en amont sur la personne qu'ils vont 

interroger, l'interviewer est là pour mettre en évidence l'autre et ses 

propos, définir l'objectif de l'entretien et les orientations (thèmes de 

discussion), fixer une date de rendez-vous avec la personne 

intérrogée, poser des questions pertinentes, faire des transitions entre 

les questions, éviter de parler pendant que l’invité répond, être 

souriant et dynamique et remercier l’interviewé.  plus d’éléments 

dans le Guide sur la promotion de la participation civique des jeunes].  

Le 1er groupe pose ses questions à l'autre puis les rôles s’inversent.  

 
C. ÉTAPE FINALE (environ 10-15 minutes)  

Les participants échangent entre eux. Faites-leur dire quels points ils ont 

en commun (réactions, difficultés, etc.). 

 

D. RÉ֤SUMÉ (environ 5-10 minutes)  

A la fin, l'animateur demande au participant de résumer ce qu'ils ont 

appris au cours de l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser 

une action locale. 

EVALUATION (5 
MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais préparer un entretien ?  

- Dans quelle mesure je suis capable de mener une interview et être 

crédible ?  

- Jusqu'à quel point je comprends les contraintes de la personne 

interrogée ? 
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CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

préparer un entretien.     

mener un entretien et être 
crédible. 

    

comprendre les contraintes 
de la personne interrogée. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.3. 

CARTE DES PARTIES PRENANTES. 

Grâce à cette activité, les jeunes seront capables d’identifier les acteurs du territoire et de comprendre 

leur rôle dans un projet local. Les jeunes doivent être capables de réaliser une carte de ces acteurs. Il 

peut leur être utile de connaître l'organisation du territoire s'ils veulent organiser une action sur ce 

territoire. 

PLAN DE SESSION CARTE DES ACTEURS.  

Nous apprenons à comprendre et à identifier les acteurs locaux ; à créer 
une carte des acteurs ; à obtenir des informations sur les organisations 
locales et leurs activités.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Créer une carte des acteurs. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Comprendre et identifier les liens entre les acteurs locaux. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Identifier le rôle de chaque acteur et les liens entre acteurs.  

B. Comprendre que certains acteurs peuvent avoir un impact positif ou 

négatif sur le projet.  

C. Comprendre le contexte local 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
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 ATELIER.  

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

 Une partie prenante est une personne / une institution ayant un intérêt ou 

une préoccupation dans un projet. Par exemple : l'administration, l'État, la 

commune, les associations, les habitants, etc.  

 La carte des acteurs est une représentation de tous les acteurs impliqués 

dans un projet, visant à clarifier les rôles et les relations.  

 Méthodologie de la carte des parties prenantes : 

https://www.youtube.com/watch?v=eqZfiTp1HZw 

 Le pouvoir fait référence au niveau auquel l'acteur a une influence positive 

ou négative sur la réalisation des objectifs du projet. 

 L'influence est l'action qu'une personne ou une chose exerce sur une 

autre personne ou une autre chose. Par exemple : Influence des jeux 

vidéo sur les adolescents, influence du climat sur la végétation, influence 

de la lune sur les marées.  

 L'intérêt est le degré d'importance qu'un acteur accorde à la réussite du 

projet (qu'il s'agisse d'un objectif professionnel, personnel ou autre). 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 MARQUEURS DE COULEUR,  
 FEUILLES,  
 TABLEAU A FEUILLES,  
 POST IT,  
 STYLOS,  
 FICELLE. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ETAPE INITIALE (environ 15-20 minutes) 

Energiser :  

Cette session traite d'un projet de construction d'une nouvelle piscine. 

L’animateur présente la carte des acteurs locaux et les liens entre eux 

(mairie, consommateurs, pompiers, ONG environnementales, etc.) 

Chaque participant choisit une carte ; chaque carte représente un acteur 

pour ce projet.  

Chaque participant lit à haute voix sa carte (rôle, définition). 

Les participants doivent reproduire la carte des acteurs qui a été 

présentée au début en se plaçant dans l’espace, chacun représente un 
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des acteurs par son placement et en étant relié aux autres par les ficelles.  

 

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion entre les participants sur le concept de 

cartographie des acteurs commence (ce qu'ils ont aimé, n'ont pas aimé, 

ce qui a été difficile…)   

 

B. ÉTAPE PRINICPALE (environ 50-55 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir à l'expression "cartographie des parties prenantes".  

3. Faire un brainstorming à ce sujet. Les participants doivent faire des 

associations avec le mot "parties prenantes" et l'un des participants 

dessine une carte mentale sur bristol sur cette base. 

4. Les participants donnent une définition de l'expression "cartographie 

des acteurs" et l'animateur corrige et valide la définition. 

5. Exercice : Faites un graphique simple sur tableau/feuilles avec deux 

axes (niveau de pouvoir et niveau d'intérêt), pour des raisons de 

commodité, notre matrice d'analyse des parties prenantes comporte 

des échelles de 0 (très faible intérêt / influence) à 10 (très fort intérêt / 

influence). 

 

Demandez aux participants de placer les acteurs sur l'axe avec les 

notes qu'ils donneraient en termes d’influence et d'intérêt de chaque 

acteur pour une nouvelle construction de piscine. 

6. L'animateur présente les résultats du travail de groupe et échange 

avec les participants à ce sujet. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 10-15 minutes) 

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés ou 

quels points ils ont en commun par exemple. 
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D. RÉSUMÉ (environ 5-10 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

ÉVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je suis capable d’identifier le rôle de chaque partie 

prenante et leur lien ?  

- Dans quelle mesure je comprends l'impact positif ou négatif de chaque 

partie prenante ? 

- Dans quelle mesure je comprends le contexte local ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

identifier le rôle de chaque 
partie prenante et leur lien. 

    

comprendre l'impact positif 
ou négatif de chaque partie 

prenante. 
    

comprendre le contexte 
local. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.4. 

IDENTIFIER DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE. DE QUOI AVONS-
NOUS BESOIN ? 

Grâce à cette activité, le concept de besoins pour un territoire sera expliqué aux jeunes. Ils seront 

également capables d'identifier les besoins potentiels d'un territoire. Cela leur sera très utile pour le 

développement d’un projet local utile pour leur communauté. 

PLAN DE SESSION L'IDENTIFICATION DES BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE AVEC 
UN DIAGNOSTIC. DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ?  

Nous apprenons à connaître les besoins du territoire ; comment 
identifier les besoins potentiels de la zone locale et comment développer 
un projet utile pour nos communautés. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Identifier les besoins des communautés locales en incluant un diagnostic. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Comprendre le concept de besoin pour un territoire. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Comprendre ce qu’est un besoin.  

B. Identifier les besoins potentiels d’un territoire. 

C. Comprendre le territoire et son évolution historique et récente. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
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 ATELIER, 
 JEU.  

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

 Besoin : Avoir une exigence absolue ou vouloir fortement. 
 

 L'homme a besoin de vivre une vie durable : 
https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 FEUILLE,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU A FEUILLES,  
 BRISTOL,  
 DOUDOU/PELUCHE. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

 

A. ETAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

Energiser : De quoi ai-je besoin ? 

Les participants doivent se mettre en cercle avec l'animateur. L'animateur 

lance le doudou à l'un des participants. Ce dernier doit exprimer son 

besoin personnel et lancer le doudou à un autre participant. 

L'un des participants reste en dehors du cercle et écrit chaque besoin sur 

le tableau. 

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent, ce qu'ils ont en commun. Une discussion entre les participants 

s'engage sur le concept de besoin. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 55 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot “besoin”.  

3. Brainstorming à ce sujet. Les participants doivent faire des 

associations avec le mot besoin et l'un d'entre eux doit dessiner une 

carte mentale sur bristol sur cette base. 

4. Les participants fournissent une définition du mot "besoin" et 

l'animateur corrige et valide la définition. 

5. Exercice : Dessiner nos réalités :  

 

Chaque participant doit dessiner sa vraie vie, sa réalité dans sa 

communauté. 
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Chacun présentera ses résultats et il y aura un échange sur les 

besoins communs. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5-10 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais identifier un besoin potentiel pour un 

territoire ?  

- Dans quelle mesure je comprends ce qu'est un besoin ? 

- Dans quelle mesure je comprends le territoire et son évolution 

historique et récente ? 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

identifier le besoin potentiel 
d'un territoire. 

    

comprendre ce qu'est un 
besoin. 

    

comprendre le territoire et 
son évolution historique et 

récente. 
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.5. 

LA DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU DIAGNOSTIC. 

L'objectif principal de cette activité est d'expliquer aux jeunes le concept de diagnostic du territoire et 

du périmètre afin d’être capables de faire leur propre diagnostic pour le projet local dans leur localité. 

PLAN DE SESSION DÉFINITION DU PÉRIMÉTRE DU DIAGNOSTIC.  

Nous apprenons le concept de diagnostic du territoire et du périmètre ; 
comment faire notre propre diagnostic si nous voulons développer un 
projet local.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ 

Donner un cadre au diagnostic. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Définir et comprendre ce qu'est un périmètre pour réaliser un diagnostic. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Comprendre ce qu'est un diagnostic.  

B. Délimiter ce périmètre. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

 Le diagnostic doit être délimité géographiquement (district, ville, 

département, région, niveau national), l'objectif doit être défini sur une 

situation spécifique, et vous devez également choisir si vous voulez un 
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diagnostic général ou détaillé. A titre d'exemple : Diagnostic général de 2 

grandes villes des États-Unis d’Amérique : 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88  

 Exemple de planification urbaine : 

https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 FEUILLE,  
 MARQUEURS DE COULEURS,  
 TABLEAU A FEUILLES,  
 STYLOS. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

Energiser :  

Faites un brainstorming sur les mots "périmètre" et "diagnostic".  

Les participants doivent faire des associations avec les mots « périmètre » 

(terrain de football, terrain de basketball, terrain d'une maison) et 

« diagnostic » (à quoi cela vous fait-il penser ? Diagnostic médical ; 

diagnostic des cheveux, de la peau, de la couleur ; diagnostic énergétique 

du logement). 

L'un des participants doit dessiner une carte mentale sur une flip 

chart/bristol sur cette base. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 55 minutes) 

1. Présentation du sujet. 

2. Diviser le groupe en 3 sous-groupes. Prenez l'exemple d'un 

diagnostic sur la collecte des déchets dans leur ville. 

 

Chaque groupe travail sur un thème : 

- Groupe 1 : délimitation géographique du diagnostic-A quelle 

échelle pouvons-nous travailler ? 

- Groupe 2 : Réflexion sur la finalité du diagnostic : à partir de 

l'identification et du partage de notre perception des besoins, 

sur quel(s) thème(s) souhaitons-nous intervenir ? 
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- Groupe 3 : A partir d'une première connaissance (synthèse) des 

acteurs du territoire, qui sont les personnes et organisations à 

associer en priorité ? 

Chaque groupe présente ses résultats et puis échange avec les 

autres groupes. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu’il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou pour expliquer ses difficultés 

par exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5-10 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN) : 

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je comprends ce qu'est un diagnostic ?  

- - Jusqu'où puis-je délimiter ce périmètre ? 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

comprendre ce qu'est un 
diagnostic. 

    

délimiter ce périmètre.     

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.6. 

LA REPARTITION ET L'ORGANISATION DU DIAGNOSTIC. 

Grâce à cette activité, les jeunes s’organiseront en équipe pour travailler à la réalisation d'un 

diagnostic sur leur propre communauté. Ils seront capables de définir et d'attribuer une tâche aux 

autres et d’en comprendre les éventuelles difficultés.  

PLAN DE SESSION RÉPARTITION ET ORGANISATION DU DIAGNOSTIC.  

Nous apprenons comment organiser une équipe travaillant sur le 
diagnostic de nos communautés ; la répartition des tâches et la 
résolution des problèmes en équipe.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Répartition et organisation du diagnostic. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL 

 

Clarifier l’organisation du diagnostic de territoire. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Organiser le travail en équipe 

B. Diviser le rôle entre participants 

C. Élaborer un plan de travail 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER, 

MATERIEL  Travail en équipe : dans une équipe, tout le monde a quelque chose à 
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ÉDUCATIF  faire ou à apporter.  

 Vidéos à regarder pour le travail en équipe : 

https://www.youtube.com/watch?v=kYjqtLCNqSA ou 

https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU.   

 Ressources humaines : Vous devez déterminer qui est capable 

d'intervenir et qui a le temps, avant de déterminer "qui fera quoi". - Type 

de ressources humaines : Bénévoles, professionnels, jeunes, personnes 

âgées, superviseurs...  

 Matériel : de quel matériel, y compris le matériel écrit, disposons-nous ou 

avons-nous besoin ? Doit-il y avoir des étapes préparatoires, des 

demandes d'autorisation d'accès à l'information ? Où se trouvent les 

informations intéressantes pour notre diagnostic (par exemple : 

statistiques disponibles dans les mairies, dans les administrations 

régionales, ailleurs ?) 

 Calendrier : Comment le diagnostic sera-t-il organisé dans le temps ? 

Dans tous les cas, vous devrez déterminer au moins un plan d'action type 

avec : 

- Une date de lancement prédéfinie, 

- des étapes intermédiaires d'évaluation et d'échange d'informations, 

- une date prévue pour la restitution du travail. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 BRISTOL,  
 MARQUEURS COLORÉS,  
 TABLEAU,  
 DOUDOU/PELUCHE, 
 WI-FI. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE 

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

Energiser :  

Exemple : Organisez une chasse aux œufs de Pâques pour les familles 

de votre quartier. Pour ce faire, nous devons travailler ensemble.  

Chaque participant doit choisir une carte avec un rôle spécifique et doit la 

lire à voix haute aux autres. Type de cartes : 
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- Les personnes qui marquent la zone 

- Animateur, personne responsable des inscriptions 

- Personne responsable du stockage des œufs 

- Personne responsable de la restauration… 

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion s'engage entre eux sur le concept de 

l'organisation d'un diagnostic. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 55 minutes)  

1. Présentation du sujet. 

2. Brainstorming sur le mot “organisation”.  Les participants doivent faire 

des associations avec le mot "organisation" et l'un d'entre eux doit 

dessiner une carte mentale sur bristol sur cette base. 

3. Les participants fournissent une définition du mot "organisation" et 

l'animateur corrige et valide la définition. 

3. Exercice : Faire un diagnostic des équipements sportifs dans la ville. 

 

Pour ce faire, vous disposez de 3 secteurs, vous avez trois domaines 

différents dans la ville : 

- Le Nord 

- Le Centre de la Ville 

- Le Sud 

Diviser le groupe en 3 sous-groupes pour chaque quartier de la ville. 

Vous devez également décider quand vous voulez faire la restitution 

globale de votre diagnostic, ici ce sera 30 minutes environ mais dans 

la vie réelle cela pourrait être une semaine ou deux par exemple. 

 

4. L’animateur ou les participants choisissent qui fera quoi ? Il doit y 
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avoir un secrétaire, un rapporteur, un chercheur, etc. 

5. Les participants trouveront sur Internet (si travail en salle) des 

informations sur les équipements sportifs de la ville pour cet exercice. 

6. Chaque groupe présent ses résultats et les participants échangent 

sur cette expérience de travail. 

C. ÉTAPE FINALE (environ 10-15 minutes) 

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je peux organiser un travail d'équipe ? 

- Dans quelle mesure je sais répartir les rôles entre les participants ? 

-  Dans quelle mesure je suis capable d’élaborer un plan de travail ? 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très Bon Bon Suffisant Mauvais 

organiser un travail 
d'équipe. 

    

répartir les rôles entre les 
participants. 

    

élaborer un plan de travail     

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.7. 

COMPRENDRE CE QUE SONT UNE INFORMATION ET DES DONNÉES. 

Grâce à cette activité, les jeunes auront la définition du concept d'information, de données. Ils 

pourront ainsi rechercher une donnée sur internet et sur le bon site web. Cela leur sera très utile s'ils 

veulent découvrir et analyser leur ville, par exemple pour avoir des informations sur celle-ci pour le 

développement de leur projet. 

PLAN DE SESSION COMPRENDRE CE QU'EST UNE INFORMATION ET DES DONNÉES.  

Nous apprenons à identifier le concept d'information et de données ; 
nous serons en mesure de découvrir et d'analyser notre ville.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Qu’est-ce qu’une information ? Une donnée ? 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Comprendre ce qu’est une donnée, une information et comment la trouver 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Savoir comment collecter les données quantitatives et qualitatives.  

B. Comprendre où trouver les informations.  

C. Savoir comment faire une recherche 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER, 
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MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

 Collecte de données : recherche de données, collecte d'informations 

 Données quantitatives : informations numériques permettant de mesurer 

une situation ou un changement. Ce type de données vous permet de 

répondre aux questions suivantes : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

 Données qualitatives : celles qui résultent des observations du territoire, 

des visites sur le terrain, des réunions et des enquêtes. Vous permettent 

de répondre à la question : Comment et Pourquoi ?  

 Définition des données quantitatives et qualitatives : 

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s 

 Données sur 2 villes : https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 BRISTOL,  
 MARQUEURS COLORÉS,  
 TABLEAU,  
 DOUDOU/PELUCHE, 
 WI-FI. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ETAPE INITIALE (environ 10-15 minutes) 

Energiser :  

Les participants doivent se mettre en cercle avec l'animateur. L'animateur 

lance le doudou à un participant. Ce participant doit donner aux autres des 

informations sur lui, sur sa vie (par exemple son âge, le nombre de ses 

sœurs, ses couleurs préférées...) puis il lance les objets à un autre 

participant.  

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion entre les participants commence sur le concept 

de données, d'informations et sur le type d'informations (personnelles, 

professionnelles, qualitatives, quantitatives...) qui ont été données. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 55 minutes)  

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot "données" : Faire un brainstorming sur les données 

relatives au territoire (nombre de stades, nombre de cinémas, nombre 
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de lignes de métro).  

Les participants doivent faire des associations avec le mot 

« données » et l'un d'entre eux doit dessiner une carte mentale sur 

bristol sur cette base. 

3. Fournir la définition du mot « donnée » puis l’animateur corrige et 

valide la définition. 

4. Exercice : Trouvez des données sur l'utilisation des réseaux sociaux 

par les adolescents (recherche sur internet). 

 

Diviser le groupe en 2 sous-groupes : 

- Le premier groupe doit recueillir des données qualitatives sur ce 

thème 

- Le deuxième groupe doit recueillir des données quantitatives sur 

ce thème 

Ensuite, les 2 groupes partagent leurs conclusions et échangent entre 

eux. 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais collecter des données quantitatives et 
qualitatives ?  

- Dans quelle mesure je sais où trouver ces informations ?  
- Je sais jusqu'où savoir-faire une recherche ? 
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CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je sais Très Bon Bon Suffisant Mauvais 

Collecter des données 
quantitatives et qualitatives. 

    

où trouver des 
informations. 

    

Faire une recherche.     

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.8. 

RÉALISER ET ORGANISER UNE ENQUÊTE.  

Grâce à cette activité, les jeunes comprendront ce qu'est une enquête. Ils devront également 

comprendre comment réaliser une enquête afin de définir leur propre enquête s'ils veulent organiser 

un projet local ou collecter des données qualitatives. 

PLAN DE SESSION RÉALISER ET ORGANISER UNE ENQUÊTE.  

Nous apprenons à mener une enquête afin d'organiser un projet local ou 
de collecter des données qualitatives. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Réalisation d’un questionnaire d’enquête. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Réaliser une enquête. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Délimiter les objectifs de l'enquête.  

B. Préparer une introduction : présentation de l'enquête.  

C. Résumer une enquête. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

 Type d'informations : données quantitatives, données qualitatives, de qui 
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(sources officielles ou non officielles) ?  

 Données quantitatives : informations numériques permettant de mesurer 

une situation ou un changement. Ce type de données vous permet de 

répondre aux questions suivantes : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

 Données qualitatives : celles qui résultent des observations du territoire, 

des visites sur le terrain, des réunions et des enquêtes. Elles vous 

permettent de répondre à la question : Comment et pourquoi ?  

 Thèmes de l'enquête : Délimiter le thème aussi précisément que possible - 

de quelles informations avez-vous besoin ?  

 L'enquête en 10 étapes : 

https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8 

 Introduction de l'entretien : présentez-vous, présentez le contexte de 

l'entretien, l'objectif de votre diagnostic/projet, la manière dont vous allez 

utiliser les résultats des entretiens. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 BRISTOL,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU A FEUILLES,  
 DOUDOU/PELUCHE, 
 WI-FI. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

 

A. ETAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

Energiser :  

Les participants doivent se mettre en cercle avec l'animateur. L'animateur 

lance le doudou à l'un des participants. Le participant qui a reçu la 

peluche doit poser une question à son voisin sur sa vie (par exemple, son 

âge, le nombre de sœurs, sa couleur préférée...) puis il la lance à un autre 

participant. 

Après cet exercice, l'animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion entre les participants s'engage sur le concept 

d'enquête, les questions posées et les différents types d'informations 

données. Cet exercice a également pour but de montrer les points 

communs entre les participants. 
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B. ETAPE PRINCIPALE (envers 55 minutes)  

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot "enquête" : faire un brainstorming sur le mot 

"enquête". Les participants doivent faire des associations avec le mot 

"enquête" et l'un d'entre eux doit dessiner une carte mentale sur 

bristol sur cette base. 

3. Les participants fournissent une définition du mot "enquête" et 

l'animateur corrige et valide la définition. 

4. Exercice : Développer une enquête avec 5 questions. 

 

Diviser le groupe en 2 sous-groupes : 

- Le premier groupe représente le représentant de la mairie qui 

doit répondre aux questions ; 

- Le second groupe représente l'ONG qui doit préparer l’enquête ; 

Chacun des groupes pose ses questions à l'autre jusqu'à ce qu'il n'y 

ait plus de question. 

L'animateur résume les résultats du travail de groupe et échange 
avec les participants sur le type de questions posées. 
 

C. ETAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 5 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Aux fins de l'évaluation, l'animateur distribue des fiches   préparées pour 

l'auto-évaluation. Les participants notent selon l'échelle : très bon, bon, 
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suffisant, mauvais : 

- Je sais délimiter les objectifs de l'enquête ?  

- Je suis capable de préparer l'introduction, une présentation de l'enquête ? 

- Dans quelle mesure je suis capable de résumer une enquête ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bien Bien Suffisant Mauvais 

Délimiter les objectifs  
de l’enquête. 

    

Préparer l’introduction, une 
présentation de l’enquête. 

    

Résumer une enquête.     

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.9. 

PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION.  

Grâce à cette activité, les jeunes sauront comment organiser et préparer une réunion. Un des objectifs 

de cette session est de découvrir comment les jeunes peuvent travailler ensemble et définir une 

méthodologie de travail commune. Cette activité sera également utile aux jeunes pour leur apprendre 

à présenter une action ou un projet à d'autres personnes. 

PLAN DE SESSION PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION.  

Nous apprenons à organiser et à préparer une réunion, à définir une 
méthodologie de travail et à présenter une action ou un projet à d'autres 
personnes. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Identifier les besoins de la communauté locale avec un diagnostic. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Préparer et animer une réunion. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Définir les principaux objectifs de la réunion.  

B. Organiser une réunion. 

C. Sélectionner et inviter un participant. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER, 
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MATERIEL 
ÉDUCATIF  

 Méthodologie pour diriger une réunion : 

https://www.youtube.com/watch?v=Smro12PXsW8 

 Une réunion doit être ponctuée par 3 moments :  

o L’ouverture : c'est un moment important, surtout si les participants 

ne se connaissent pas. L'animateur doit faciliter les premiers 

échanges. 

o Table ronde : si les participants ne se connaissent pas, ce type de 

présentation est nécessaire car elle permet d'identifier le statut des 

différentes personnes du groupe. Cependant, la table ronde peut 

être très longue : il faut bien anticiper l'impact négatif éventuel de 

cette technique, surtout lorsque les participants sont nombreux. Pour 

une réunion de grand format, il s'agira d'une présentation par les 

intervenants. 

Définition de la règle du jeu : l'animateur définit son rôle et celui des 

participants pour établir sa légitimité. Les participants valident ou 

qualifient ces propositions. Un secrétaire est choisi, notamment, 

pour la rédaction du rapport. 

Présentation des objectifs de la réunion et du plan de travail (durée, 

calendrier) : l'animateur vérifie une nouvelle fois que l'ensemble du 

groupe perçoit l'objectif de la même manière et l'accepte sans 

réticence. 

 

Les échanges sont ponctués par : 

I. Accueil des participants. 

II. Enoncé du point à traiter 

III. Présentations possibles d'informations complémentaires. 

IV. Conclusion intermédiaire. 

V. Echanges avec les participants ou réponses à leurs 

questions. 

VI. Conclusion et remerciements. 
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o La clôture des débats : le groupe doit se séparer sur des 

conclusions claires pour tous. Un accord et un avis ont été conclus, 

des actions sont prévues, il est nécessaire de définir les modalités 

pratiques de mise en œuvre afin de rendre la décision 

opérationnelle. 

Il peut y avoir un plan d’action par exemple pour la répartition des 

actions, le calendrier ... 

Si nécessaire, se séparer avec une nouvelle date de réunion 

planifiée ou anticipée. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 BRISTOL,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU 
 DOUDOU/PELUCHE, 
 WI-FI. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10-15 minutes) 

Energiser :  

L'animateur montre au participant une vidéo (3 à 5 minutes) sur une 

réunion/événement local dans la ville. L'animateur demande aux 

participants ce qu'ils ont remarqué (lumière, quelqu'un sur son téléphone, 

quelqu'un qui dort, des gens bien habillés, etc.). 

  

Une discussion entre les participants commence sur le concept de 

réunion, débat, désaccord, ouverture et clôture de la réunion. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 55 minutes)  

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir au mot “réunion” : brainstorming à ce sujet. Les participants 

doivent faire des associations de mots avec “réunion“ et l’un d’eux 

dessine une carte mentale sur bristol sur cette base. 

3. Les participants fournissent une définition du mot “réunion“ et 

l’animateur corrige et valide la définition. 

4. Exercice : organiser une réunion sur le problème des chiens errants 

dans une ville. 
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Diviser le groupe en 2 sous-groupes (ces 2 groupes auront le même 

rôle, par exemple les associations du bien-être animal) :  

 

Première étape : Organiser/préparer la réunion 

- Les groupes travaillent sur ce qu'ils veulent dire, sur ce qu'ils 

veulent comme action, sur les personnes qui seront invitées, 

sur le choix d'une date, etc. 

- Ils présentent leurs résultats et les échangent entre eux. 

- Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice 

pratique, et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer 

ses difficultés par exemple. 

Deuxième étape : Animer la réunion 

       Diviser le groupe en 2 sous-groupes : 

- Chaque groupe doit réfléchir à la préparation de l'étape de sa 

réunion idéale (ouverture, débat, clôture) et aux questions à 

poser sur cette thématique (réflexion) 

- Ils présentent leurs résultats et les échangent entre eux. 

- Ensuite, l’animateur choisit 5 participants pour être ceux qui 

réaliseront la réunion et le reste du groupe sera le public. 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10-15 minutes) 

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
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bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je suis en capacité de définir les principaux 

objectifs de la réunion ?  

- Je sais organiser une réunion ?  

- Dans quelle mesure je sais sélectionner et inviter un participant ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

définir les principaux 
objectifs de la réunion. 

    

organiser une réunion.     

select and invite 
participants. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 

faire, mais 
travaillez 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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MODULE 2.10. 

RÉALISER UNE ANALYSE SWOT. 

Grâce à cette activité, les jeunes comprendront comment réaliser une analyse SWOT c’est-à-dire 

identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d’un projet/d’une action.  

PLAN DE SESSION RÉALISER UNE ANALYSE SWOT.  

Nous apprenons l'analyse SWOT, ce qui signifie identifier les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable   : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Avoir la bonne méthode pour préparer une analyse SWOT. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Comprendre le concept d’analyse SWOT. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Identifier les faiblesses et les menaces. 

B. Identifier les opportunités et les forces. 

C. Réaliser une analyse SWOT pour un territoire. 

MÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING,  
 CARTE MENTALE,  
 DISCUSSION, 
 ATELIER. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

 Type d’informations : données quantitatives et qualitatives, provenant de 

qui (sources officielles ou non-officielles) ?  
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 SWOT pour Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: 

o  Les atouts (strenghts), ce sont les points positifs du territoire, qui 

contribuent à son dynamisme et à son développement (c'est-à-dire la 

présence d'entreprises ou d'associations en nombre et en dynamique, 

la présence d'élus locaux, un savoir-faire spécifique au territoire, le 

grand nombre de jeunes...). Même un territoire en difficulté présente 

des atouts comme par exemple la cohésion et la solidarité entre les 

générations. 

o Les faiblesses (weaknesses) sont les principaux handicaps du 

territoire et de sa communauté, tels que : un taux de chômage élevé, 

le faible nombre de jeunes, l'absence d'équipements culturels ou 

sportifs, etc.  

o Les opportunités (opportunities) représentent un potentiel sur lequel 

vous baserez votre projet : il peut s'agir d'une richesse ou d'un atout 

inexploité (par exemple l'importance du patrimoine rural non encore 

mis en valeur), d'une évolution probable du territoire (par exemple 

l'augmentation de la population). Les opportunités vous permettent de 

prévoir en partie le contexte dans lequel votre projet se déroulera et 

les facteurs de succès futurs. 

o Les menaces (threats) sont l'intention de nuire, de mettre en danger ou 

de punir. Une personne qui a le potentiel de faire exploser un 

bâtiment est un exemple de menace. Lorsqu'il semble qu'il va 

pleuvoir, il s'agit d'un exemple de situation où il y a une menace de 

pluie. 

 Exemple d’analyse SWOT sur l’entreprise Netflix : 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs 

 Exemple d’analyse SWOT sur l’entreprise Starbucks : 

https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 POST-IT,  
 BRISTOL,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU,  
 DOUDOU/PELUCHE, 
 WI-FI. 
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DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ETAPE INITIALE (environ 15 minutes) 

Energiser : Installez tout le monde en cercle. Chaque participant a 2 post-

it.  

L’animateur demande aux participants d'écrire sur leur post-it l'une de 

leurs forces et sur l’autre l’une de leurs faiblesses (comme défaut et 

qualité) et de l’afficher sur le tableau. 

Après cet exercice, l’animateur demande aux participants ce qu'ils en 

pensent. Une discussion entre les participants commence sur le concept 

de forces et de faiblesses, et sur les points communs entre les 

participants. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 50-55 minutes)  

1. Présentation du sujet. 

2. Réfléchir aux mots “faiblesses”, “forces”, “opportunités” et 

« menaces » : brainstorming à ce sujet. Les participants doivent faire 

des associations de mots en utilisant ces mots et en dessinant une 

carte mentale sur un bristol sur cette base. 

3. Les participants fournissent une définition des mots et l'animateur 

corrige et valide la définition. 

4. Exercice : Développer un service de livraison par les jeunes pour les 

seniors. 

Diviser le groupe en 2 sous-groupes. 

Chaque groupe dispose d'un document avec quatre colonnes 

(opportunités, menaces, forces, faiblesses) et d'une liste de post-it 

(déjà faite par le animateur : chômage, nombre de jeunes, 

concurrents, politique d'incitation pour les personnes âgées, 

appauvrissement des personnes âgées, etc.).  

Les participants doivent placer les post-it dans la bonne colonne et 

expliquer leur choix. 

Les 2 groupes expliquent leurs résultats à l'autre et échangent entre 

eux. 
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C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Chaque participant doit expliquer ce qu'il pense de cet exercice pratique, 

et ce qui était le plus intéressant pour lui ou expliquer ses difficultés par 

exemple. 

 

D. RÉSUMÉ (about 5 minutes)  

A la fin, l'animateur demande aux participants de résumer ce qu'ils ont 

appris pendant l'activité et ce qu'ils pourraient utiliser pour organiser une 

action locale. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure je sais réaliser une analyse SWOT pour un 

territoire ?  

- Je suis en capacité d’identifier les opportunités et les atouts ?  

- Je suis en capacité d’identifier les faiblesses et les menaces ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

identifier les faiblesses et 
les menaces. 

    

identifier les opportunités et 
les atouts. 

    

réaliser une analyse SWOT 
pour un territoire. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C'est 
bien, mais ça 
pourrait être 

mieux. 

Vous êtes sur 
de bons rails. 
Vous pouvez le 
faire mais il faut 

travailler. 

Au travail ! Vous 
verrez combien il est 
agréable de ne pas 

remplir cette section. 
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GLOSSAIRE POUR L’UNITÉ 2 : 
 

PARTIES PRENANTES Une partie prenante est une partie qui a un intérêt dans une 

action et qui peut soit affecter ou être affectée par l’action. Les 

principales parties prenantes d'une entreprise type sont ses 

investisseurs, ses employés, ses clients et ses fournisseurs. 

Toutefois, la théorie moderne de l'idée va au-delà de cette 

notion originale pour inclure d'autres parties prenantes telles 

qu'une communauté, un gouvernement ou une association 

professionnelle. 

 

Source : https://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp 

 

ASSOCIATIONS 

LOCALES 

Dans de nombreuses communautés, les réseaux d'associations 

bénévoles - grandes et petites, formelles et informelles - sont 

négligés... Par exemple : Les chorales, les groupes sportifs et 

les clubs de lecture peuvent s'unir pour soutenir des initiatives 

destinées aux jeunes ou pour faire participer des adultes plus 

âgés à la vie de la communauté. 

 

Source: https://www.vistacampus.gov/what-are-local-

associations#:~:text=What%20are%20local%20associations%3F,form

al%20and%20informal%20%E2%80%94%20are%20overlooked.&text

=For%20example%3A%20Choirs%2C%20sports%20groups,older%2

0adults%20in%20community%20life. 

 

TERRITOIRE Dans la plupart des pays, un territoire est une division 

organisée d'une zone qui est contrôlée par un pays mais qui 

n'est pas formellement développée ou incorporée dans une 

unité politique du pays qui a le même statut que d'autres unités 

politiques qui peuvent souvent être désignées par des mots tels 

que "provinces" ou "États".  

 

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Territory 

 

 

DIAGNOSTIC DE Le diagnostic de territoire est un inventaire sur un territoire 
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TERRITOIRE donné qui recense les problèmes, les forces, les faiblesses et 

les enjeux économiques, sociaux et écologiques 

 

METAPLAN  C’est un système de collecte et d'organisation d'informations ou 

d'idées dans un environnement de collaboration de groupe. La 

stratégie du métaplan consiste généralement à collecter des 

idées ou des informations sur des fiches, à regrouper les fiches 

en fonction de caractéristiques communes et à utiliser un 

système de vote pour classer des idées individuelles ou des 

groupes d'idées. 

 

Source : http://www.businessdictionary.com/definition/metaplan.html 

 

DONNÉE 

QUANTITATIVE 

Les données quantitatives sont définies comme la valeur des 

données sous forme de comptes ou de nombres où chaque 

ensemble de données possède une valeur numérique unique 

qui lui est associée. Ces données sont toutes les informations 

quantifiables qui peuvent être utilisées pour des calculs 

mathématiques et des analyses statistiques, de sorte que des 

décisions concrètes peuvent être prises sur la base de ces 

dérivations mathématiques. Les données quantitatives sont 

utilisées pour répondre à des questions telles que "Combien", 

"Combien de fois". Ces données peuvent être vérifiées et 

peuvent également être évaluées de manière pratique à l'aide 

de techniques mathématiques 

 

DONNÉE QUALITATIVE Les données qualitatives sont définies comme les données qui 

se rapprochent et caractérisent. Les données qualitatives 

peuvent être observées et enregistrées. Ce type de données 

est de nature non numérique. Ce type de données est collecté 

par des méthodes d'observation, des entretiens individuels, la 

conduite de groupes de discussion et d'autres méthodes 

similaires. Les données qualitatives en statistique sont 

également connues sous le nom de données catégorielles - des 

données qui peuvent être classées de manière catégorique en 

fonction des attributs et des propriétés d'une chose ou d'un 
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phénomène. 

Source : https://www.questionpro.com/ 

 

ANALYSE SWOT 

 

Une analyse SWOT est un outil incroyablement simple et 

pourtant puissant pour vous aider à développer votre stratégie 

commerciale, que vous soyez en train de créer une start-up ou 

de guider une entreprise existante. SWOT signifie Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats (atouts, faiblesses, 

opportunités et menaces) 

 

Source : https://www.liveplan.com/ 

 
 

BIBLIOGRAPHIE POUR L’UNITÉ 2 : 
 

1. L'homme a besoin de vivre une vie durable : 

https://www.youtube.com/watch?v=FyT9TMlzC6s 

2. Définition des parties prenantes et méthodologie de recensement des parties 

prenantes : https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8 

3. Exemple Définition des données quantitatives et qualitatives : 

https://www.youtube.com/watch?v=-S2EiPD4-W0&t=3s  

4. Exemple de données sur 2 villes : https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88  

5. Exemple d'analyse SWOT sur Netflix : 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTZ6NOWeYs 

6. Exemple d'analyse SWOT sur Starbucks : 

https://www.youtube.com/watch?v=mR9eICQJLXA 

7. Enquête en 10 étapes : https://www.youtube.com/watch?v=U1MYM35qUr8 

8.  Exemple : Diagnostic général de 2 grandes villes des États-Unis d’Amérique : 

https://www.youtube.com/watch?v=BwQPqpmiD88 

9. Exemple de planification urbaine : https://www.youtube.com/watch?v=7q_0NM0cseQ  

10. Méthodologie de l’entretien : https://www.youtube.com/watch?v=R-fMj-8j9mE 

11. Définition des parties prenantes et méthodologie de recensement des parties 

prenantes : https://www.youtube.com/watch?v=bOIT1GKVMd8 
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UNITÉ 3 

UNITÉ 3 
DEFINIR LES 
OBJECTIFS ET 
AGIR
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MODULE 3.1. 

POSER LE DECOR  

Grâce à cette activité, les jeunes apprendront à développer puis à réaliser correctement leur projet, 

afin de s'engager pleinement dans l'amélioration des communautés locales. Ils apprendront à 

communiquer avec leur groupe cible, par exemple, et à identifier leurs principaux besoins. 

PLAN DE SESSION POSER LE DECOR 

Nous apprenons à développer et à réaliser correctement notre projet afin 
de nous engager pleinement dans l'amélioration des communautés 
locales ; nous apprenons à communiquer avec le groupe cible, ainsi qu'à 
identifier ses principaux besoins. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Avant de définir les objectifs. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Faire en sorte que les animateurs de jeunesse/éducateurs sachent comment 

élaborer et mettre en œuvre correctement un projet avec des jeunes. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Le participant sait que les objectifs doivent être définis avant de 

commencer le projet.  

B. Le participant comprend l’importance de définir une mission avant de 

lancer le processus de développement d’un projet  

C. Le participant est capable de transmettre sa vision aux autres 

MÉTHODES   BRAINSTORMING,  
 REFLEXION,  
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  DISCUSSION. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

Questions relatives à l'idée de projet et à la mission des participants, fiche 

d'autoévaluation. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLES,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

Energiser : Mettre les participants en groupe. Le scénario suivant sera 

présenté aux participants : Vous êtes bloqué sur une île. Quels sont les 

cinq objets que vous auriez apportés avec vous si vous aviez su que vous 

risquiez d'être bloqué ?  

Notez que les participants n'ont droit qu'à cinq articles par équipe, et non 

par personne. Chaque groupe peut inscrire ses articles sur le tableau, 

discuter et défendre ses propres choix avec l'ensemble des participants. 

Cette activité les aide à se concentrer sur leurs objectifs, et à apprendre 

quel chemin et quelles décisions ils doivent prendre pour les atteindre. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 45 minutes)  

1. Chaque participant est invité à réfléchir à son "rêve" et à sa mission, 

à ce qu'il veut réaliser et transmettre avec son idée. 

2. Après un temps de réflexion, chaque participant doit définir une 

description de mission contenant toutes les caractéristiques de son 

rêve, en précisant quel est son principal objectif, le processus et 

quelles étapes il suivrait pour l'atteindre. Cette description permettant 

de définir la mission doit être faite avec une seule phrase simple qui 

permet aux autres de la comprendre facilement. 

3. Ils partageront ensuite leurs conclusions avec l'ensemble du groupe, 

qui leur fournira un retour d'information sur le processus (en indiquant 

s'ils pensent que les étapes sont appropriées, s'ils ont d'autres 

propositions, etc.). Pendant cette étape, le groupe utilisera la 

technique du brainstorming, en fournissant différentes solutions et 

réponses à la même question.  
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C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

A la fin de l'activité, le participant doit redéfinir le processus et sa mission, 

en intégrant les commentaires reçus. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

Enfin, l'animateur demande aux participants de résumer l'activité, en 

passant en revue le "rêve" final, les objectifs et les étapes, en analysant 

les différences entre ces résultats et ceux de la version initiale du "rêve”. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Comprennent-ils bien l'importance de fixer des objectifs ? 

- -Dans quelle mesure connaissent-ils les étapes à suivre pour atteindre les 

objectifs ?  

- Dans quelle mesure peuvent-ils communiquer leur mission aux autres de 

manière claire ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

fixer des objectifs.     

suivre les étapes essentielles 
pour réaliser mes objectifs. 

    

communiquer ma mission aux 
autres de manière claire 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 

Vous devez 
travailler un peu 

plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire beaucoup 

plus, vous verrez 
comme vous vous 

sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 



` 

83

 

MODULE 3.2. 

QU’EST-CE QUE JE VEUX ? 

Grâce à cette activité, les jeunes apprendront à définir les principaux objectifs qu'ils veulent atteindre 

avec leur projet. Ils éviteront ainsi de se retrouver dans des impasses, de perdre du temps et de subir 

l'anxiété et la frustration d'un travail inutile. Ils apprendront à identifier les meilleures options pour leur 

propre situation et choix personnels.   

PLAN DE SESSION QU'EST-CE QUE JE VEUX ? 

Nous apprenons à définir les principaux objectifs que nous voulons 
atteindre avec le projet ; comment éviter les impasses, les pertes de 
temps, l'anxiété et la frustration d'un travail inutile ; nous apprenons à 
identifier les meilleures options en fonction de notre situation et de nos 
choix personnels.   

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Définir des objectifs spécifiques. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

Apprendre à définir des objectifs clairs après avoir établi une mission claire 

pour son projet. 

ACQUIS DE 
L’APPRENTISSAGE 

A. Le participant sait comment définir des objectifs spécifiques.  

B. Le participant comprend l'importance de définir des objectifs clairs pour 

permettre une bonne communication de la mission.  

C. Le participant est en mesure de transmettre sa vision aux autres. 

MÉTHODES :  BRAINSTORMING,  
 RÉFLEXION,  
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  DISCUSSION. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF : 

Questions liées à la mission des participants, fiche d’auto évaluation 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES : 

 FEUILLES,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE 

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se souvenir des contenus 

abordés lors de la session précédente. Les participants peuvent être 

invités à dessiner leur rêve sur une grande feuille de papier/tableau pour 

se rappeler clairement leurs objectifs (si cela n'a pas été fait lors de la 

session précédente). 

B. ETAPE PRINCIPALE (environ 45 minutes)  

1. Chaque participant doit passer un certain temps à réfléchir à sa 

vision, à ce qu'il veut réaliser et transmettre avec son idée. Ils 

peuvent utiliser des feuilles de papier ou un tableau pour écrire les 

mots ou concepts les plus importants. 

2. Après un temps de réflexion, chaque participant doit définir sa vision 

avec une seule phrase simple qui permet aux autres de la 

comprendre facilement. 

3. Ensuite, ils partageront leurs conclusions avec l'ensemble du groupe, 

qui leur fournira un retour d'information sur le processus (en indiquant 

s'ils pensent que les étapes sont appropriées, s'ils ont d'autres 

propositions, etc.) Au cours de cette étape, le groupe fera appel à la 

technique du brainstorming, en apportant différentes solutions et 

réponses à la même question. 

 

4. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

A la fin de l'activité, le participant doit redéfinir son processus en 

intégrant les commentaires reçus. 

 

5. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

Enfin, l'animateur demande aux participants de résumer l'activité, en 

passant en revue le "rêve" final, les objectifs et les étapes, en 
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analysant les différences entre ces résultats et ceux de la version 

initiale du "rêve”. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure ils comprennent l'importance de fixer des objectifs 

clairs ?  

- Dans quelle mesure ils savent que les étapes permettent d'atteindre les 

objectifs ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

Fixer des objectifs clairs.     

Suivre les étapes 
essentielles pour réaliser 

mes objectifs. 
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

vous êtes sur de 
bons rails. Vous 

devez travailler 
plus ! 

Vous êtes capables 
de faire mieux, vous 

verrez comme vous vous 
sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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MODULE 3.3. 

VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER.  

Dans le cadre de cette activité, les jeunes passeront en revue leurs objectifs spécifiques, en 

apprenant à trouver des solutions et des alternatives aux problèmes éventuels. Cela les aidera à 

développer leur capacité de résolution des problèmes et des conflits, ce qui est vraiment utile et 

important pour travailler avec ce groupe cible spécifique.   

PLAN DE SESSION VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER.  

Nous apprenons à analyser nos propres objectifs spécifiques et à 
trouver des solutions et des alternatives aux problèmes éventuels ; nous 
développons notre capacité de résolution des problèmes et des conflits, 
ce qui est vraiment utile et important pour travailler avec ce groupe cible 
spécifique.   

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Revérifier les objectifs spécifiques. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

S'assurer que les objectifs définis dans le cadre des activités précédentes sont 

réalistes et réalisables. 

ACQUIS DE 
L’APPRENTISSAGE 

A. Le participant sait comment estimer si ses objectifs sont réalistes pour 

l'équipe et de quel soutien il pourrait avoir besoin pour maintenir la 

motivation de l'équipe. 

B. Le participant comprend l’importance de fixer des objectifs réalistes et 

faisables afin que l’équipe ne se sente pas découragée et abandonne.  
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C. Les participants sont capables de travailler avec l'équipe sans qu'elle ne 

perde de l’intérêt. 

MÉTHODES  

 

 ENTRETIEN AVEC DES EXPERTS (experts locaux, cibles et agents du 
changement, personnes faisant un travail similaire dans d’autres communautés) 

 EXAMEN COLLÉGIAL 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

Des appareils pour enregistrer les entretiens (seulement s’il y a un accord des 

deux parties), tels que des caméras vidéo ou un magnétophone. S'il n'y a pas 

d'accord, une personne prenant des notes sera nécessaire. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLE,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU,  
 APPAREILS D’ENREGISTREMENT (SI AUTORISÉS). 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se rappeler des contenus 

abordés dans la session précédente. On leur demandera de réfléchir sur 

les objectifs qu’ils ont fixé lors des sessions précédentes. 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 45 minutes)  

Chaque participant rencontrera un expert (expert local, cibles ou agents 

du changement, personne faisant un travail similaire dans d’autres 

communautés) pour réviser les objectifs précédemment définis et avoir 

l’opinion de l’expert pour s’assurer que ceux-ci soient réalistes et 

faisables. L’expert sera présent pour guider les participants, mais le 

processus de réflexion doit principalement être fait par les participants 

eux-mêmes. 

 
C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

A la fin de l'activité, le participant devra rédiger un rapport indiquant si ses 

objectifs étaient réalistes et réalisables ou non, et si ce n'est pas le cas, il 

devra donner une solution à ce problème en adaptant les objectifs. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

Enfin, les participants devront partager avec le reste du groupe leurs 

conclusions après l'activité.   
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EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure peuvent-ils identifier les problèmes liés aux objectifs 

qu'ils ont fixés en premier lieu ?  

- Dans quelle mesure ils peuvent réorganiser/améliorer ces objectifs 

lorsqu'ils sont confrontés à des réactions négatives/positives ? 

  

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

identifier les problèmes des 
objectifs que j’ai définis dans 

un premier temps. 
    

réorganiser/améliorer mes 
objectifs quand ils sont 

confrontés à des retours 
négatifs ou positifs. 

    

 
Félicitations ! 

Vous pouvez être 
fier de vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 

Vous devez 
travailler un peu 

plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire mieux, vous 

verrez comme vous vous 
sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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MODULE 3.4. 

AGISSONS. 

Grâce à cette activité, les jeunes amélioreront leurs compétences lorsqu'ils travailleront en groupe, car 

ils devront prendre des décisions ensemble et parvenir à des accords entre tous les membres du 

groupe. Plusieurs compétences non techniques seront utilisées : résolution de problèmes, prise de 

décision, écoute active. 

PLAN DE SESSION AGISSONS.  

Nous améliorons nos compétences lorsque nous travaillons en groupe, 
prenons des décisions ensemble et parvenons à des accords entre tous 
les membres du groupe ; nous acquérons également des compétences 
non techniques, telles que la résolution de problèmes, la prise de 
décision et l'écoute active. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Élaborer un projet de plan d'action. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Etre capable de définir les tâches qui doivent être faites et les assigner à la 

personne responsable avec le cadre (temps, lieu, etc.) dans lequel elles 

doivent être faites. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Le participant apprend à élaborer un plan de travail.  

B. Le participant comprend l'importance de partager les responsabilités avec 

les autres afin d'atteindre un objectif commun.  

C. Le participant est capable d'identifier toutes les étapes individuelles d'un 
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projet. 

MÉTHODES  

 

 REMPLIR UN MODÉLE, 
 RÉVISION,  
 DISCUSSION, 
 TRAVAIL EN GROUPE. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

Les participants auront besoin d'un modèle pour créer le plan d'action, qu'ils 

devront remplir (Voir Annexe 3.1). 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLE,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 PEUT ÊTRE UN TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se rappeler des contenus 

abordés dans la session précédente. On leur demandera de réfléchir sur 

les objectifs qu’ils ont fixé lors des sessions précédentes. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 20 minutes)  

Chaque participant recevra un modèle pour créer son propre plan 

d'action. Les participants seront divisés en groupes, ils choisiront l’idée 

d’un participant du groupe afin que tous puissent y contribuer.  

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 40 minutes)  

Une fois le modèle rempli, ils réviseront le plan pour : 

1. S'assurer que chaque action proposée contribuera à atteindre 

l'objectif. 

2. S'assurer qu'aucune étape importante ne manque dans le plan 

d'action. 

3. S'assurer que chacun sera informé de ce que l'équipe prévoit de faire 

et que personne n'est laissé de côté. 

4. Réfléchir à la manière dont ils vont suivre ce qu'ils ont fait. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

A la fin, les participants devront partager avec le reste du groupe leurs 
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conclusions après l'activité.   

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure peuvent-ils identifier les mesures à prendre pour 

lancer leur processus ?  

- La manière dont ils peuvent se réorganiser et partager les 

responsabilités ?  

- Dans quelle mesure ils peuvent identifier les ressources dont ils auront 

besoin et celles dont ils disposent ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

Identifier les étapes que j’ai 
à franchir afin de débuter 

mon processus. 
    

Me réorganiser, réorganiser 
les autres, et partager les 

responsabilités 
    

Identifier les ressources 
dont j'aurai besoin et celles 

dont je dispose. 
    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

vous êtes sur de 
bons rails. Vous 
devez travailler un 

peu plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire beaucoup 
mieux, vous verrez 
comme vous vous 

sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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MODULE 3.5. 

VERIFIER AVANT DE COMMENCER II. 

Grâce à cette activité, les jeunes renforceront leur compétence en matière de délégation, très utile 

lorsqu'ils travaillent en groupe et lorsqu'ils s'occupent de projets qui peuvent devenir trop lourds à 

porter seuls. Il s’agit d’une compétence très importante grâce à laquelle ils pourront identifier qui est le 

plus capable de faire quoi dans leur propre équipe. Cependant, cette décision impliquera également 

une grande responsabilité de leur part, ils devront s'assurer que chacun effectue les tâches qui lui 

sont assignées. Cette activité est liée à la précédente, car ils devront également prendre des 

décisions. 

PLAN DE SESSION VERIFIER AVANT DE COMMENCER II.  

Nous améliorons nos compétences en matière de délégation, qui sont 
utiles lors du travail en groupe et du traitement des projets ; nous 
apprenons à contrôler l'accomplissement des tâches par les membres 
du groupe et à prendre des décisions.  

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Examiner une ébauche de plan d'action. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Apprendre à réviser un plan d'action pour le rendre aussi précis et utile que 

possible. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Le participant apprend comment fournir un retour d’information constructif. 

B. Le participant comprend l'importance de repenser les étapes et les 

stratégies pour une mise en œuvre correcte. 
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C. Le participant est en mesure de repenser les responsabilités en fonction 

du travail qu'il veut faire. 

MÉTHODES  

 

 RÉVISION,  
 DISCUSSION, 
 TRAVAIL EN GROUPE. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Les participants auront besoin du modèle qu'ils ont utilisé pour créer le plan 

d'action, déjà rempli, pour y travailler et le réviser. 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLES,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se souvenir des contenus 

abordés lors de la session précédente. Il leur sera demandé de réfléchir 

aux objectifs qu'ils se sont fixés lors des sessions précédentes. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes)  

Les participants seront répartis dans les mêmes groupes que lors de la 

session précédente, lorsqu'ils ont créé leur plan d'action. Ils recevront le 

plan d'action d'une autre équipe et ils devront le réviser et fournir un 

retour d'information constructif et positif sur la manière dont il pourrait être 

amélioré. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Après avoir rempli une feuille de papier avec tous les changements qu'ils 

feraient et les améliorations qu'ils proposent, ils devront créer un autre 

modèle où ils mettront effectivement en œuvre toutes ces propositions. 

De cette façon, il y aura deux plans d'action pour le même projet. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 15 minutes)  

A la fin, les participants devront partager avec le reste du groupe leurs 

conclusions après l'activité. Avec les deux plans d'action, le reste du 

groupe pourra voir les différences et commenter s'ils pensent que les 



94 

changements sont appropriés ou s'ils suggèrent autre chose.  

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

 Dans quelle mesure peuvent-ils fournir un retour d'information constructif ?  

 Dans quelle mesure peuvent-ils comprendre l'importance de repenser les 

étapes et les stratégies pour une mise en œuvre correcte ?  

 Dans quelle mesure peuvent-ils repenser les responsabilités en ce qui 

concerne le travail qu'ils veulent faire ? 

 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

Fournir un retour 
d'information constructif à 

la fois sur mon propre 
travail et sur le travail des 

autres. 

    

Comprendre l'importance 
de repenser les étapes et 

les stratégies que j'ai 
choisies afin de parvenir à 

une mise en œuvre 
correcte. 

    

Repenser les 
responsabilités en ce qui 
concerne le travail que je 

veux faire. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 

Vous devez 
travailler un peu 

plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire beaucoup 

plus, vous verrez 
comme vous vous 

sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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MODULE 3.6. 

ACTION ET RÉACTION.  

Grâce à cette activité, les jeunes renforceront leurs compétences décisionnelles, car ils devront choisir 

entre différents modèles et options qui leur seront présentés. Cette compétence non-technique est 

importante pour les jeunes car ils seront très probablement confrontés à des situations difficiles où ils 

devront choisir la meilleure option pour leur projet, leur groupe et/ou leur communauté. Ils 

amélioreront également leur façon de travailler en groupe.     

PLAN DE SESSION ACTION ET RÉACTION.  

Nous améliorons nos compétences en matière de prise de décision ; 
nous apprenons à choisir entre différents modèles et options pour nos 
projets, notre équipe et la communauté locale ; nous améliorons nos 
compétences en matière de travail en groupe.     

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1 heure 30 
minutes 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Élaborer un premier plan d'action sur le projet. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Etre en mesure de choisir un modèle adéquat pour son projet et élaborer son 

propre plan d'action complet. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Le participant apprend comment intégrer les phases et les objectifs du 

projet en étapes concrètes dans un plan, en essayant différents modèles 

permettant d’en identifier les points forts. 

B. Le participant comprend l’importance de créer une base pour une future 

planification. 
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C. Les participants sont en mesure de démontrer si le camarade a utilisé les 

ressources (temps et argent) de manière efficace. 

MÉTHODES  

 

 RÉVISION,  
 DISCUSSION, 
 TRAVAIL EN GROUPE, 
 RETOUR D’INFORMATION MUTUEL. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Les participants auront besoin des différents modèles de plans d'action 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLES,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se souvenir des contenus 

abordés lors de la session précédente. Il leur sera demandé de réfléchir 

aux objectifs qu'ils se sont fixés lors des sessions précédentes. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes)  

Les participants sont libres de choisir différents modèles pour créer un 

plan d'action pour leur idée de projet personnel. Il leur est demandé de 

remplir tous les points importants. L'idée principale est qu'ils choisissent 

au moins 2 modèles différents, afin de pouvoir comparer les différences 

entre eux ; ils peuvent choisir autant de modèles que possible.  

Cette activité peut être réalisée avec les projets individuels de chaque 

participant, de sorte que chacun travaillera sur son propre projet ; ou avec 

les projets de groupe avec lesquels il a travaillé lors des activités 

précédentes. Il appartient à l'animateur et aux participants de décider. 

 

C. ÉTAPE FINALE (about 20 minutes)  

Ils formeront ensuite de petits groupes et présenteront leur plan. Les 

autres membres du groupe sont tenus de donner leur avis sur : 

1. Intégralité, parties manquantes. 

2. Vue d'ensemble, problèmes éventuels du plan. 

3. Améliorations possibles. 
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D. RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

A la fin, il y aura une discussion de groupe pour rassembler les 

conclusions du groupe, en commentant les forces et les faiblesses de 

chaque modèle. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure ils savent intégrer les phases et les objectifs du projet 

dans les étapes concrètes d'un plan ? 

- Dans quelle mesure peuvent-ils comprendre l'importance de créer une 

base pour la planification future ? 

- Dans quelle mesure ils peuvent démontrer que le participant a utilisé les 

ressources (temps et argent) de manière efficace ? 

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

Intégrer des phases et des 
objectifs du projet dans des 
étapes concrètes d’un plan. 

    

Créer une base pour la 
planification future. 

    

Démontrer que j'ai utilisé 
les ressources (temps et 

argent) de manière 
efficace. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 

Vous devez 
travailler un peu 

plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire beaucoup 

plus, vous verrez 
comme vous vous 

sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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MODULE 3.7. 

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER.  

Nous apprenons à créer un plan de travail en équipe, à déléguer les tâches, à communiquer 

efficacement avec les autres membres du groupe. 

PLAN DE SESSION DIVISER POUR MIEUX RÉGNER.  

Nous apprenons à créer un plan de travail en équipe, à déléguer les 
tâches, à communiquer efficacement avec les autres membres du 
groupe. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures (chaque 
45 minute) 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Délégation de tâches. 

PRINCIPAL 

OBJECTIF  

 

Apprendre comment créer un bon plan de travail en équipe et comment 

assurer la communication au sein de l'équipe. 

ACQUIS 
D’APPRENTISSAGE 

A. Le participant apprend à relier les tâches aux différentes compétences des 

personnes qui composent l'équipe. 

B. Le participant comprend l'importance de ne surcharger de travail aucun 

membre de l’équipe et de répartir équitablement les tâches. 

C. Le participant est capable de démontrer que chacun dans l'équipe a une 

idée claire de sa mission et de la manière dont les tâches individuelles 

sont liées les unes aux autres. 
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MÉTHODES  

 

 DISCUSSION, 
 TRAVAIL EN GROUPE, 
 RÉFLEXION. 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Les réalisations et les résultats des activités précédentes.   

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 FEUILLES,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 TABLEAU. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes) 

L’animateur demande aux participants de se souvenir des contenus 

abordés lors de la session précédente. Il leur sera demandé de réfléchir 

aux objectifs qu'ils se sont fixés lors des sessions précédentes. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 45 minutes)  

Tous les participants sont invités à revoir leur plan d'action concernant 

l'efficacité du travail en équipe et de la communication. Ils devront répartir 

les tâches en tenant compte des compétences individuelles de chaque 

membre de l'équipe, afin de garantir un processus simple. Chaque 

participant devra faire une description claire et complète de la tâche qui 

lui a été assignée, en détaillant la manière dont il la gérera. 

 

C. ÉTAPE FINALE (environ 15 minutes)  

Tous, en équipe, réviseront leurs conclusions, en s'assurant que chacun 

a une idée claire de son rôle et est capable d'accomplir la tâche qui lui a 

été confiée. 

 

D. RÉSUMÉ (environ 15 minutes)  

A la fin, il y aura une discussion de groupe pour en connaitre les 

conclusions en commentant les décisions prises par chaque équipe et ce 

pourquoi ils ont choisi cette répartition du travail et non une autre. 

EVALUATION (5 
MIN)  

Pour l'évaluation, l’animateur distribue des cartes d’auto-évaluation 
préalablement préparées. Les participants notent selon l'échelle : très bon, 
bon, suffisant, mauvais : 

- Dans quelle mesure ils savent comment relier les tâches aux différentes 
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compétences des personnes qui composent l’équipe ? 

- Dans quelle mesure ils comprennent l'importance de ne surcharger de 

travail aucun membre de l’équipe et de répartir équitablement les tâches ? 

- Dans quelle mesure ils peuvent démontrer que chaque membre de 

l'équipe a une idée claire de sa mission et des relations entre les 

différentes tâches ? 

      

CARTE D’AUTO-ÉVALUATION 

Je peux Très bon Bon Suffisant Mauvais 

relier les tâches aux 
différentes compétences 

des personnes qui 
composent l'équipe. 

    

comprendre l'importance de 
ne surcharger de travail 

aucun membre de l’équipe 
et de répartir équitablement 

les tâches. 

    

avoir une idée précise de 
ma tâche au sein de 

l'équipe et de la manière 
dont elle peut contribuer au 

reste des tâches. 

    

 
Félicitations ! Vous 

pouvez être fier de 
vous 

Bravo ! C’est 
bien mais vous 

pouvez faire 
mieux 

Vous êtes sur 
de bons rails. 

Vous devez 
travailler un peu 

plus dur ! 

Vous êtes capable 
de faire beaucoup 

plus, vous verrez 
comme vous vous 

sentirez bien quand vous 
n'aurez pas à traverser 

cette section ! 
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ANNEXES POUR L’UNITÉ 3 : 

Annexe I (Activité nº3.4) 

Exemple d’un plan d’action et son analyse : 

Exemple de projet :  

Mise en œuvre d'un projet ciblant de jeunes mères qui ont abandonné l'école pour les 

encourager à terminer leur formation professionnelle par une coalition.  

L'objectif est d'améliorer la situation économique des mères en les aidants à terminer 

leurs formations professionnelles. L'organisation de la garde d'enfants et d'un plan 

d'éducation se fera en fonction de ce qu’il est possible de faire pour elles.  

 
• Quelle action ou quel changement se produira ?   

Les jeunes mères doivent être sensibilisées à l'importance de la formation 

professionnelle afin d’assurer leurs revenus ultérieurs ainsi que pour réduire le 

risque d'exclusion sociale. Il est prévu d’atteindre les objectifs à travers la pose 

d’affiches, la mise à disposition de flyers dans des présentoirs donnant des 

informations sur l'importance de la formation professionnelle pour s’assurer son 

propre revenu et éviter l’exclusion sociale. Ces affiches et présentoirs seront 

disponibles dans toutes les écoles et dans tous les centres de jeunesse 

concernés.   

• Qui le réalisera ?  

Un sous-comité composé de travailleurs de jeunesse, d'animateurs, de jeunes et 

de membres de la coalition sera responsable de l'entretien des affiches et 

présentoirs pour flyers. La coalition dans son ensemble s'efforcera de fournir des 

conseils et un soutien. Maria et Alex de l'organisation G. seront chargés 

d'organiser des entretiens aux candidates potentielles à la formation et aux 

consultations. 

• Quand et pendant combien de temps cela aura-t-il lieu ?  

La coalition s'efforcera de mettre en place puis entretenir la visibilité de l’affichage 

et la disponibilité de flyers durant les six mois suivant la décision de l'action 

(1/9/2019). 

• Quelles sont les ressources nécessaires à la réalisation l’étape suivante ?  

La promotion, l'organisation et le développement de la formation sont financés par 

un projet de l'Union Européenne. Mais le groupe devra obtenir des fonds auprès 
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d'autres sources, telles que des fondations et des entreprises locales, pour 

financer le soutien aux jeunes mères (frais de garde d'enfants/formation). 

 Communication : il doit y avoir une information permanente sur l'action menée 

afin d’atteindre les jeunes mères. 

 

Analyse de cette partie du plan d'action : 

Poser les questions suivantes aux participants : Le plan d’action vous semble-t-il 

complet ? le plan est-il assez clair ? Savons-nous qui fera quoi et quand ?  

Réponse :  

Cette partie du plan d’action semble complète. Bien qu’il semble entièrement développé, il 

faudrait revoir l'ensemble du plan d'action pour s’assurer que tous les changements 

communautaires et systémiques qui devraient être recherchés y sont inclus. 

Le plan est-il assez clair ? Savons-nous qui fera quoi et quand ? Cela semble être le cas. 

Nous aurions besoin d'en savoir plus sur les autres travaux en cours (et sur les nouvelles 

possibilités et les nouveaux obstacles) pour juger si cette partie du plan d'action est à jour. 

 

Annexe II (Activité nº3.6) 

Exemple de plan d'action relatif aux phases du projet et aux personnes impliquées : Il est 

recommandé d'adapter les calendriers indicatifs donnés par des dates précises pour 

obtenir des délais clairs.  

 

 



 

 PRÉPARATION ORIENTATION MISE EN OEUVRE CONTROLE 

Personnes 
impliquées 

Temps de 
décision 

Avant de 
commencer 

Premiers 
jours 

Premières 
semaines 

Après 3 
mois 

Après 6 
mois 

Après 9 
mois 

Après 3 
mois 

Après 6 
mois 

Après 9 
mois 

Personne A           

Personne B           

Personne C           



 

Exemple d'un plan d'action lié aux objectifs spécifiques du projet : Vous pouvez définir ici 

les personnes responsables, les dates d'échéance et les ressources nécessaires. 

PLAN D'ACTION DU PROJET 

Objectif à 
atteindre : 

 

Description de 
l'étape d'action 

Personne 
responsable 

Date de 
lancement 

Date 
limite 

Ressources 
nécessaires 

Résultat 
espéré 

Remarques 

       

Description de 
l'étape d'action 

Personne 
responsable 

Date de 
lancement 

Date 
limite 

Ressources 
nécessaires 

Résultat 
espéré 

Remarques 

       

Description de 

l'étape d'action 

Personne 

responsable 

Date de 

lancement 

Date 

limite 

Ressources 

nécessaires 

Résultat 

espéré 
Remarques 
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GLOSSAIRE POUR L’UNITÉ 3 
 

PLAN D’ACTION Le plan d'action est un moyen de s'assurer que la vision d'une 

organisation/institution/groupe est concrétisée. Le plan d'action 

décrit également la voie que le groupe et l'organisation suivront 

pour atteindre la stratégie prévue et les objectifs. Le plan 

d'action doit inclure les actions à entreprendre, la personne 

responsable de chaque action, les délais précis pour la 

réalisation des actions spécifiées, les ressources à utiliser pour 

les actions ainsi que les outils de communication nécessaires à 

la coordination.  

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

L'ENGAGEMENT 

CIVIQUE 

L'engagement civique consiste à travailler pour faire une 

différence dans la vie civique de sa communauté et à 

développer la combinaison de connaissances, de compétences, 

de valeurs et de motivation pour faire cette différence. Il s'agit 

de promouvoir la qualité de vie dans une communauté, par le 

biais de processus politiques et non politiques. L'engagement 

civique comprend des formes rémunérées et non rémunérées 

d'activisme politique, d'environnementalisme et de service 

communautaire et national.  

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

SOCIÉTÉ CIVILE Il s'agit de la scène de l'action collective appliquée qui se 

concentre sur des intérêts, des objectifs et des valeurs 

communs. En principe, ses formes institutionnelles sont 

distinctes de celles de l'État, de la famille et du marché. Les 

acteurs de la société civile comprennent les organisations non 

gouvernementales, les organisations de défense des citoyens, 

les associations professionnelles, les organisations 

confessionnelles et les syndicats, qui donnent la parole à divers 

secteurs de la société et enrichissent la participation publique 

dans les démocraties.  
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Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

COMPETENCE Il est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme 

de connaissance, mais ils ne signifient pas la même chose. Par 

compétence, on entend la capacité à appliquer des 

connaissances, des savoir-faire et des aptitudes dans une 

situation stable/récurrente ou changeante. Deux éléments sont 

essentiels : appliquer ce que l'on sait et peut faire à une tâche 

ou un problème spécifique, et être capable de transférer cette 

capacité entre différentes situations.  

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

LES PROCESSUS DE 

PRISE DE DÉCISION 

Il s'agit du processus qui aboutit à la sélection d'une croyance 

ou d'une ligne de conduite parmi plusieurs possibilités 

alternatives. Chaque processus de prise de décision produit un 

choix final qui peut ou non susciter une action.  

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

 

AUTORITÉS LOCALES Il s'agit d'une organisation qui est officiellement responsable de 

tous les services et équipements publics dans un domaine 

particulier.  

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

EXCLUSION SOCIALE Elle a été définie par le Département du développement 

international (DFID) comme "un processus par lequel certains 

groupes sont systématiquement désavantagés parce qu'ils sont 

discriminés en raison de leur appartenance ethnique, de leur 

race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur caste, 

de leur ascendance, de leur sexe, de leur âge, de leur 

handicap, de leur statut VIH, de leur statut de migrant ou de leur 

lieu de résidence. La discrimination se produit dans les 

institutions publiques, telles que le système juridique ou les 

services d'éducation et de santé, ainsi que dans les institutions 

sociales comme le foyer”.  
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Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

SOFT SKILLS  

OU 

COMPETENCES 

TRANSVERSALES 

Le terme "soft skills" peut faire référence à la motivation ou à la 

disposition, et se rapporte souvent à une combinaison 

d'attributs personnels et de compétences qui améliorent 

l'employabilité. Le Forum européen de la jeunesse a défini les 

"aptitudes et compétences non techniques" comme "autres que 

celles développées dans le cadre de l'éducation formelle“. 

 

Source : https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/glossary 

BIBLIOGRAPHIE POUR L’UNITÉ 3 : 
 
Conseil de l'Europe, 2020. Glossaire sur la jeunesse https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-

partnership/glossary 

Smartsheet, 2016. Élaborer un plan d'action avec des modèles gratuits : 
https://www.smartsheet.com/develop-plan-action-free-templates  

Team Rawhide, 2016. Que sont les jeunes à risque et que pouvez-vous faire pour les aider ? 
https://www.rawhide.org/blog/teen-issues/youth-at-risk/  
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UNITÉ 4 

SUIVRE ET 
ÉVALUER LES 
RÉSULTATS 
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MODULE 4.1. 

COMMENT LES JEUNES PARTICIPANT À DES INITIATIVES ET PROJETS 
LOCAUX PEUVENT CONTRÔLER LES RÉSULTATS DE LEURS ACTIONS 

 Nous apprenons à définir les compétences et les qualités qu'un bon évaluateur devrait avoir ; grâce 

au travail en équipe, nous pourrons analyser les résultats et les problèmes actuels du projet ; nous 

comprendrons comment un échec diagnostiqué est une étape vers l'obtention des résultats du projet. 

PLAN DE SESSION COMMENT LES JEUNES PARTICIPANT À DES INITIATIVES ET PROJETS 
LOCAUX PEUVENT CONTRÔLER LES RÉSULTATS DE LEURS ACTIONS 

Nous apprenons à définir les compétences et les qualités qu'un bon 
évaluateur devrait avoir ; grâce au travail en équipes diverses, nous 
pourrons analyser les résultats et les problèmes actuels du projet ; nous 
comprendrons comment un échec diagnostiqué est une étape vers 
l'obtention des résultats du projet. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1,5 heure 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Comment les jeunes participants à des initiatives et projets locaux peuvent 

contrôler les résultats de leurs actions 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Identifier les besoins d'évaluation des projets : « Pourquoi le projet doit-il être 

évalué » 

ACQUIS DE 
L'APPRENTISSAGE 

A. Le participant sait pourquoi il est important de suivre et évaluer un projet. 

B. Le participant comprend comment devenir un bon évaluateur. 

C. Le participant est capable de reconnaître les principales caractéristiques 

d'un suivi efficace. 
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M֤ÉTHODES  

 

 BRAINSTORMING, 
 CARTE MENTALE, 
 FORME H, 
 DISCUSSION, 
 BLOB TREE (ARBRE) 

MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Exemples de questions pour un simple feed-back (suivi des résultats des 

actions en faveur de la jeunesse). 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 TABLEAU, 
 POST-IT,  
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 AFFICHES A4 “BLOB TREE”  

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ15 minutes)  

1. L’animateur demande aux participants de se diviser en différents 

groupes et, pour chaque groupe, de réfléchir à deux sujets : 

- Quels types de compétences et d'aptitudes possèdent un bon 

évaluateur ; 

- L'objectif de votre projet - ce qu'il faut en évaluer 

2. Dessiner une carte mentale est aussi simple que 1-2-3 : 

I. Commencer en écrivant ou en dessinant l'idée que vous avez 

l'intention de développer, par exemple "Evaluateur" et "Quoi 

évaluer”.  

II. Construire les sous-thèmes liés autour de ce thème central, en 

reliant chacun d'eux par une ligne au milieu. 

III. Répéter le même processus pour les sous-thèmes, en créant 

des sous-thèmes de niveau inférieur comme bon vous semble, 

en reliant chacun d'entre eux au sous-thème correspondant. 

3. Chaque groupe présente sa carte mentale et l'animateur annonce le 

sujet et passe à l'étape principale. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes)  

1. Présentation du sujet et de l'objectif principal "pourquoi le projet doit 

être évalué" aux participants. 
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2. Réfléchir au mot : "résultat”. 

Brainstorming : les participants font des associations avec le mot : 

« résultat ». 

3. Retour d’information structuré/discussion "Forme H" sur le sujet : 

Suivi des résultats des actions en faveur de la jeunesse 

 

La ‘forme H’ est une fiche de commentaires structurée, qui permet de 

travailler en groupe pour évaluer un événement. Cette technique peut 

être utilisée par un petit groupe (4-8 personnes) - par exemple, les 

organisateurs de l'événement. Si les participants sont nombreux, 

divisez-vous en deux ou plusieurs groupes. 

I. À l'aide d'un tableau blanc, dessinez des poteaux de but. Inscrivez 0 

à une extrémité de la barre transversale et 10 à l'autre extrémité. 

II. Demandez à chaque personne de placer une note sur la barre 

transversale pour indiquer où elle évaluerait l'événement/le projet 

entre 0 et 10. 

III. Donne à chaque personne trois post-it pour noter trois éléments 

qu'elle considère comme positifs au sujet de l'événement/du projet. 

Collez-les sur le côté droit du poteau de but. 

IV. À l'aide des trois autres post-it (une couleur différente offre un 

contraste visuel), demandez à chaque participant d'écrire un 

maximum de trois points négatifs associés à l'événement/projet. 

Collez-les sur le côté gauche des poteaux de but. 

V. En tenant compte des points positifs et négatifs, attribuez une note 

de groupe sur la façon dont vous évalueriez l'événement/le projet. Il 
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est possible que la note de groupe varie considérablement par 

rapport aux notes du premier tour – les participants peuvent changer 

d’avis ! Écrivez ce chiffre au-dessus de la barre transversale. 

VI. Sous la barre de progression, énumérez les idées collectives 

permettant d'améliorer les actions futures. 

Quelques exemples concernant la forme H - une méthode d'évaluation et de 

suivi des résultats de différentes actions ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ÉTAPE FINALE / RÉSUMÉ (environ 20 minutes)  

A la fin, l'animateur demande à chaque groupe de résumer les résultats 

positifs et négatifs, les idées d'amélioration suggérées, puis de présenter à 

tous les participants les conclusions de l'évaluation et du suivi qu'ils voient 

dans la forme-H de leur groupe. 

Enfin, chacun discute de ce qu'il pourrait faire à l'avenir pour obtenir des 

résultats de projets réussis. 
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EVALUATION (15 min) 

Pour l'évaluation, les participants valorisent leurs ‘’sentiments’’/points de 

vue et leurs défis en travaillant ensemble en groupes et en évaluant les 

résultats des activités du projet.  

Pour ce faire, l'animateur distribue à chacun une affiche A4 préparée pour 

l'auto-évaluation. En fonction de la session, chaque participant choisit ses 

gouttes (blob) et les peint en répondant aux questions :  

- Quel blob choisi le participant pour décrire ce qu'il ressent en écrivant et 

en racontant les résultats négatifs associés au projet/événement ; 

- Quel blob choisi le participant pour décrire comment il s’est senti en 

écrivant et en racontant les résultats positifs associés au projet/événement 

; 

- Quel blob choisi le participant pour décrire la place qu'il accorde à ses 

"sentiments" concernant la discussion des différents résultats ensemble et 

le travail dans l'équipe en question. 
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MODULE 4.2. 

COMMENT LES JEUNES PARTICIPANT À DES INITIATIVES ET PROJETS 
LOCAUX PEUVENT ÉVALUER LES RÉSULTATS DE LEURS ACTIONS 

Dans cette session, nous comprenons les avantages et les inconvénients des outils d'évaluation de 

chaque projet, en les reliant à des exemples concrets ; nous apprenons à déterminer et à choisir l'outil 

d'évaluation le plus approprié pour le projet ou l'action du moment. 

PLAN DE SESSION COMMENT LES JEUNES PARTICIPANT À DES INITIATIVES ET PROJETS 
LOCAUX PEUVENT ÉVALUER LES RÉSULTATS DE LEURS ACTIONS 

Dans cette session, nous comprenons les avantages et les 
inconvénients des outils d'évaluation de chaque projet, en les reliant à 
des exemples concrets ; nous apprenons à déterminer et à choisir l'outil 
d'évaluation le plus approprié pour le projet ou l'action du moment. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

 

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1,5 heure 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Comment les jeunes participants à des initiatives et projets locaux peuvent 

évaluer les résultats de leurs actions. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

Identifier les outils disponibles pour l'évaluation des résultats. 

ACQUIS DE 
L'APPRENTISSAGE: 

A. Le participant est capable de reconnaître les outils disponibles pour 

évaluer les résultats. 

B. Le participant connaît les principales différences entre les outils 

d'évaluation. 

MÉTHODES  

 

 “POPCORN BRAINSTORMING”, 
 PRINCIPE +/-, 
 MÉTHODE “DE LA MAIN”. 
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MATÉRIEL 
ÉDUCATIF  

Descriptions de l'outil d'évaluation des résultats - documents tirés du "GUIDE 

SUR LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION CIVIQUE DES JEUNES AU 

NIVEAU LOCAL" 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 TABLEAU BLANC, 

 POST-IT,  

 MARQUEURS DE COULEUR,  

 PELUCHE, 

 CARTES DE TRAVAIL DES PARTICIPANTS. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes)  

Popcorn Brainstorming : L'animateur annonce le sujet et demande aux 

participants de nommer les outils qu’ils connaissent pour évaluer des 

résultats. Toute personne qui a quelque chose à dire nomme les outils et 

l'animateur l'écrit au tableau. 

 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 60 minutes)  

1. L'animateur fournit à tous les participants les documents tirés du 

"GUIDE SUR LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION CIVIQUE DES 

JEUNES AU NIVEAU LOCAL" avec les descriptions quantitatives et 

qualitatives disponibles des outils d'évaluation des résultats. Il donne 

ensuite le temps de lire les descriptions des outils et souligne les 

principales différences entre les outils d'évaluation. En conclusion, les 

participants évaluent les outils déjà écrits sur le tableau et en ajoutent 

de nouveaux ou améliorent ceux qui ont été nommés. 

2. Méthodes du principe +/- :  

Cette technique peut être utilisée par petit groupes (4-8 personnes) - 

par exemple, les organisateurs de l'événement. Si les participants 

sont nombreux, divisez-les en deux ou plusieurs groupes. Chaque 

participant choisit un outil d'évaluation (par exemple, une liste de 

contrôle, une enquête, des observations, un entretien individuel, etc). 

Sur chacun des deux post-it de couleur différente, demander aux 

participants d’écrire les avantages et les inconvénients de l'"utilité" de 

l'outil d'évaluation de votre choix, en donnant un exemple des actions 

pour lesquelles cet outil peut être utilisé et de celles pour lesquelles il 
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ne fonctionnera pas, puis mettre tous les post-it dans une boîte. Les 

participants sortent un par un les post-it et en lisent le contenu à 

haute voix. Chacun fixe les avantages de l'outil d'évaluation 

correspondant.  

Les inconvénients (contre) sont discutés et des recommandations 

spécifiques sont données sur comment et pour quelle activité choisir 

le bon outil pour évaluer les résultats et comment l'outil peut servir en 

fonction de son objectif - évaluer. 

C. ÉTAPE FINALE / RÉSUMÉ (environ 10 minutes)  

A la fin, une discussion de groupe doit être menée pour connaître les 

résultats du groupe, en réfléchissant sur les points forts et les limites de 

chaque outil d'évaluation. 

EVALUATION (10 min) 

La méthode de la "main“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde pose sa main sur une feuille A4. Un élément correspond à 
chaque doigt :    

 pouce – ce qui était cool ; 
 index - quel genre de nouvel outil d'évaluation avez-vous appris ;  
 majeur - dans quel outil d'évaluation voyez-vous le plus grand 

inconvénient en matière "d'utilité“ ; 
 annulaire - quel outil d'évaluation serait le plus "proche du cœur" - 

favori ;  
 auriculaire- le moment le plus surprenant de toute l'activité. 
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MODULE 4.3. 

COMMENT UTILISER L'AUTO-ÉVALUATION POUR AMÉLIORER 
L'INVESTISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES FUTURES INITIATIVES DE 
PROJET. 

Nous acquerrons des connaissances sur les outils d'auto-évaluation et sur la manière de sélectionner 

les plus appropriés pour chaque projet concerné. Nous pourrons commenter les exemples de 

croissance personnelle ou les échecs déjà rencontrés au cours du projet / de l'activité. Le fait de se 

raconter et d'écouter les suggestions des autres est réellement bénéfique. 

PLAN DE SESSION COMMENT UTILISER L'AUTO-ÉVALUATION POUR AMÉLIORER 
L'INVESTISSEMENT INDIVIDUEL DANS LES FUTURES INITIATIVES DE 
PROJET. 

Nous acquerrons des connaissances sur les outils d'auto-évaluation et sur la 
manière de sélectionner les plus appropriés pour chaque projet concerné. 
Nous pourrons commenter les exemples de croissance personnelle ou les 
échecs déjà rencontrés au cours du projet / de l'activité. Le fait de se raconter 
et d'écouter les suggestions des autres est réellement bénéfique. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

1,5 heure 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Comment utiliser l'auto-évaluation pour améliorer l'investissement individuel dans les 

futures initiatives de projet. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Identifier et utiliser des outils d'auto-évaluation individuellement valables 

ACQUIS DE 
L'APPRENTISSAGE 

A. Le participant est en mesure de reconnaître la nécessité de s'autoévaluer dans 

le cadre d'une contribution individuelle ultérieure à un projet/à l'initiative. 
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B. Le participant connaît l'importance de l'auto-évaluation dans le déroulement du 

projet / de l'initiative. 

C. Le participant se familiarise avec les outils d'auto-évaluation et comprend les 

plus utiles pour lui-même/ son projet.  

METHODES   “ TROIS COMPLIMENTS - UNE SUGGESTION ”, 
 “ THINK-PAIR-SHARE ”. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

Descriptions des évaluations disponibles et des méthodes d'évaluation pour 

améliorer les initiatives futures 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 TABLEAU, 

 POST-IT,  

 FEUILLES, 

 MARQUEURS DE COULEUR,  

 CARTES DE TRAVAIL DES PARTICIPANTS. 

DESCRIPTION DU 
COURS AVEC LA 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE  

 

A. ÉTAPE INITIALE (environ 20 minutes)  

L'animateur divise les participants en paires en utilisant l’outil "création 

spontanée en équipe " https://www.randomlists.com/team-generator et 

distribue des post-it à chaque duo.   

Les participants écrivent trois éléments positifs sur son partenaire sur les 

post-it. Il peut s'agir de qualités ou de compétences qui les aident ou les 

aideront à fonctionner avec succès. 

Les participants écrivent un conseil à l’autre sur la façon de changer son 

comportement / réactions à certains événements. Le duo échange ensuite 

les post-it, et chacun lit les siens. Ils discutent entre eux des suggestions 

énumérées ou s’expliquent les bonnes choses mentionnées à l'aide de 

questions supplémentaires ou d'exemples le cas échéant. 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 60 minutes)  

Donner le temps aux participants ont le temps d'identifier et de noter leurs 

exemples de développement personnel ou les échecs déjà rencontrés au 

cours du projet / de l'activité. Y ajouter, pour chacun des exemples, les 

nouvelles compétences non connues avant le lancement du projet et les 

conclusions tirées en examinant les échecs actuels liés à la participation au 
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projet/à l'activité. 

Utiliser la méthode “Think, pair, share” (Penser, Echanger par paire, 

Partager). Cette fois, les participants se séparent en paires selon leur propre 

choix, puis se présentent mutuellement leurs expériences et conclusions 

personnelles ainsi que les qualités et compétences acquises au cours du 

projet / de l'activité. 

 

Q : L’animateur pose une question, fait une observation ou lance un défi ; 

T : Les participants réfléchissent et écrivent leurs réponses individuellement ; 

P : Les participants se mettent par 2 et combinent leurs réponses ; 

S : Les participants partagent leur nouvelle réponse au reste du groupe. 

 

À la fin, chacun rejoint le groupe et chaque membre des paires discute avec tous les 

participants de ce qu'il a appris sur l'autre, en mentionnant ce qu'il pense être les 

choses les plus importantes que possède son partenaire. 

 

C. ÉTAPE FINALE / RÉSUMÉ (environ 5 minutes)  
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Chacun nomme les nouvelles compétences et les conclusions qui ont été 

apprises, en utilisant une seule phrase. L'animateur écrit le résumé sur le 

tableau. 

EVALUATION (10 min) 

A des fins d’évaluation, les participants contrôlent ce qu'ils peuvent réaliser 

d'autre. Cette demande permettra d'avancer vers de nouveaux objectifs basés 

sur les résultats de la réflexion sur l'auto-évaluation. 
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MODULE 4.4. 

COMMENT ÉVALUER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DU PROJET. 

Nous apprenons à identifier les forces et les faiblesses du projet ; nous serons en mesure de créer 

une image globale du projet basée sur les forces et les limites écrites du projet ; de comprendre les 

hauts et les bas du projet étape par étape et de déterminer les prochains objectifs pertinents. 

PLAN DE SESSION COMMENT ÉVALUER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DU PROJET. 

Nous apprenons à identifier les forces et les faiblesses du projet ; nous 
serons en mesure de créer une image globale du projet basée sur les 
forces et les limites écrites du projet ; de comprendre les hauts et les bas 
du projet étape par étape et de déterminer les prochains objectifs 
pertinents. 

Unité responsable pour l’organisation des activités : 

……………………………………………………………………………. 

Responsable : 

…………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires des activités :  

Les animateurs de jeunesse travaillant avec les jeunes  

Données des activités de réalisation : 

…………………………………………………………………… 

Nombre d’heures : 

2 heures 

SUJET DE 
L’ACTIVITÉ  

Comment évaluer les forces et les faiblesses du projet. 

OBJECTIF 
PRINCIPAL  

 

Identifier les forces et les faiblesses du projet. 

ACQUIS DE 
L'APPRENTISSAGE 

A. Le participant comprend les étapes de l'évaluation du projet. 

B. Le participant connaît les forces et les faiblesses. 

MÉTHODES  

 

 CARDIOGRAMME DU PROJET, 
 LE FEEDBACK DU “HAMBURGER”, 
 M֤ÉTHODE “PPA” – “PRAISE, PROPOSE, ASK”. 

MATERIEL 
ÉDUCATIF  

Descriptions des évaluations disponibles et des méthodes d'évaluation pour 
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améliorer les initiatives futures 

RESSOURCES 
DIDACTIQUES  

 TABLEAU, 
 POST IT,  
 FEUILLES, 
 MARQUEURS DE COULEUR,  
 FICHES DE TRAVAIL DES PARTICIPANTS. 

DESCRIPTION ET 
DUREE DE 
CHAQUE ETAPE   

A. ÉTAPE INITIALE (environ 10 minutes)  

Chaque participant écrit sur des post-it les forces et les faiblesses de son 

projet qui sont susceptibles de créer un changement pour le projet et ses 

parties prenantes. 

B. ÉTAPE PRINCIPALE (environ 40 minutes)  

En s’appuyant sur les forces et les faiblesses écrites du projet, chaque 

participant dessine un cardiogramme de son projet sur une affiche A4 - 

avec les hauts et les bas, les événements importants et leur 

contribution aux différentes périodes du projet. 

En utilisant chaque point de vue individuel, il est possible de "dessiner" 

plus clairement l'image globale du projet, de connaître ses propres 

émotions et celles de ses collègues et leur impact sur la stratégie du 

projet / de l'événement, et de déterminer les prochaines priorités 

appropriées. 

Description de la technique du cardiogramme de projet :  

1. Sur la feuille A4, tracez une ligne verticale à l’extrême droite de la 

feuille, puis une ligne horizontale au milieu de la ligne verticale. 

2. Sur la ligne verticale, notez +10 en haut, 0 au milieu et -10 en bas. 

3. Sur la ligne horizontale, au début, écrivez "Phase initiale du projet / 

de l'activité" et à l'autre extrémité "Moment actuel du projet / de 

l'activité " 

4. Rassemblez individuellement tous les événements significatifs, les 

hauts et les bas, vos contributions sur la ligne horizontale, en plaçant 

chaque activité selon la note (de -10 à +10) sur la ligne verticale pour 

indiquer comment le projet se déroule, en fonction de votre évaluation. 

5. Notez les points forts avec un marqueur rouge, les 
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faiblesses/échecs/défaillances avec un marqueur bleu, les événements 

importants avec un marqueur noir et vos contributions avec un 

marqueur vert. 

Lorsque le cardiogramme d'un projet/activité est terminé, tous les 

participants sont répartis en plusieurs groupes. Ils peuvent être divisés 

en fonction de leur nationalité, de leurs responsabilités dans le cadre 

du projet, etc. 

Chacun raconte son cardiogramme de projet/activité à l'équipe, après 

avoir présenté le "tableau général" du projet, chacun compare les 

moments communs et différents. L’équipe et dessine alors un 

cardiogramme de projet/activité commun à toute l'équipe sur une 

grande affiche.  

Enfin, chaque équipe doit présenter le cardiogramme de son 

projet/activité aux autres participants. Avant de présenter la vision 

d'ensemble, chaque équipe tire au sort une équipe qui prêtera attention 

à la présentation et identifiera le contenu positif et les idées 

d'amélioration. 

C. ÉTAPE FINALE / RÉSUMÉ (environ 25 minutes)  

Réflexion – Méthode de Feedback – “Hamburger”  

Après avoir écouté, que les bonnes choses et les idées collectives pour 

améliorer les activités futures sont partagées sur les post-it. L'équipe tirée 

au sort rédige des commentaires sur le cardiogramme du projet/activité à 

l'intention de l’équipe du projet en utilisant la méthode du "Hamburger". 

Pour que les commentaires ou les réflexions sur le cardiogramme du 

projet / de l'activité soient plus faciles à digérer, arrangez-le dans un 

délicieux hamburger : éloge, critique, éloge ! Les suggestions vous 

sembleront moins douloureuses et il sera temps de faire un peu la fête ! 
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Commencer par les forces, Signaler les faiblesses, Donner des 

suggestions pour les futures étapes du projet. 

EVALUATION (15 min) 

Méthode “PAP” - “Praise, Ask and Propose” (Féliciter, Demander et 

Proposer) 

Pour faciliter la collecte d'informations ou de réflexions sur les étapes de 

l'évaluation du projet/activité, utilisez la méthode PAP pour évaluer votre 

"place", en vous félicitant pour chacune des réalisations, en fixant des 

priorités pour l'avenir et en notant les questions ouvertes auxquelles il 

sera répondu au cours du processus. 

Description de la technique :  

1. "Praise" (Féliciter) : Inclure les réussites et les échecs comme une 

expérience d'apprentissage. Soyez ouvert vers votre réussite/succès. Ne 

manquez pas de vous féliciter pour vos actions, vos leçons apprises, vos 

nouvelles connaissances et vos petites victoires. 

2. "Ask" (Demander) : En posant beaucoup de questions, vous montrez 

que vous voulez grandir et vous développer. 

3. "Propose" (Proposer) : Admettre que les erreurs sont une façon 

d’expérimenter la vie !  



` 

127

En participant à un projet/une activité, vous vous offrez une opportunité 

d’apprendre de nouvelles méthodes ou de nouvelles compétences. 

N'ayez pas peur de faire des erreurs. 
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GLOSSAIRE POUR L’UNITÉ 4 
 

ÉVALUATION DES 

ACQUIS 

D’APPRENTISSAGE 

Évaluation de la réalisation des objectifs d'apprentissage d'une 

personne, à l'aide de diverses méthodes d'évaluation 

(tests/examens écrits, oraux et pratiques, projets et portfolios) 

pendant ou à la fin d'un programme d'éducation.  

 

PLAN DE COURS Unité d'enseignement comprenant une séquence d'activités 

éducatives dans un domaine particulier ou une série de 

domaines d’apprentissages connexes. On peut également 

parler de "module", "unité" ou "matière".  

 

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

 

ÉDUCATION FORMELLE L'éducation qui est institutionnalisée, intentionnelle et planifiée 

par des organisations publiques et des organismes privés 

reconnus et qui - dans leur totalité - constitue le système 

d'éducation formelle d'un pays. L'enseignement professionnel, 

l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers et 

certaines parties de l'éducation des adultes sont souvent 

reconnus comme faisant partie du système d'éducation 

formelle.        

     

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

 

APPRENTISSAGE 

FORTUIT OU 

ALÉATOIRE 

Diverses formes d'apprentissage qui ne sont pas organisées ou 

qui impliquent une communication qui n'a pas pour but de 

provoquer un apprentissage. L'apprentissage fortuit ou aléatoire 

peut être un sous-produit d'activités, d'événements ou de 

communications quotidiennes qui ne sont pas conçus comme 

des activités éducatives ou d'apprentissage délibérées. Il peut 

s'agir par exemple d'un apprentissage qui a lieu au cours d'une 

réunion, en écoutant un programme de radio ou en regardant 

une émission de télévision qui n'est pas conçue comme un 

programme éducatif.   
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Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

APPRENTISSAGE 

INFORMEL 

Formes d'apprentissage qui sont intentionnelles ou délibérées 

mais qui ne sont pas institutionnalisées. Il est par conséquent 

moins organisé et structuré que l'éducation formelle ou non 

formelle. L'apprentissage informel peut comprendre des 

activités d'apprentissage qui se déroulent dans la famille, sur le 

lieu de travail, dans la communauté locale et dans la vie 

quotidienne, sur une base autodirigée, familiale ou sociale.       

 

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

 

APPRENTISSAGE L'acquisition ou la modification individuelle d'informations, de 

connaissances, de compréhension, d'attitudes, de valeurs, 

d'aptitudes, de compétences ou de comportements par 

l'expérience, la pratique, l'étude ou l'enseignement.  

 

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

 

ACTIVITÉ 

D'APPRENTISSAGE 

Activité délibérée à laquelle un individu participe avec l'intention 

d'apprendre.    

 

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

OBJECTIFS 

D’APPRENTISSAGE   

Spécification des acquis d'apprentissage à atteindre à l'issue 

d'une activité d'enseignement ou d'apprentissage.   

 

Source : Classification internationale type de l'éducation (CITE) 

 

MODERATEUR / 

ANIMATEUR 

Personne qui a guidé la conversation, les discussions, les 

séminaires ou toute autre communication et qui les guide.  

 

PARTICIPANT Les personnes qui suivent ou participent à un programme 

d'éducation, ou à une étape ou un module de celui-ci. 

PARTICIPATION Suivre ou entreprendre un programme d'enseignement, un 

stade ou un module de celui-ci. 



130 

MÉTHODES 

SOCRATIQUES 

Une forme d'enquête et de discussion entre individus, basée 

sur le fait de poser des questions et d'y répondre afin de 

stimuler la pensée critique et d'éclairer les idées.    

 

Source : Wikipédia. 

MÉTHODE 

D'ENSEIGNEMENT 

Une méthode d'enseignement comprend les principes et les 

méthodes utilisés pour l'enseignement. Les méthodes 

d'enseignement couramment utilisées peuvent inclure la 

participation, la démonstration, la récitation, la mémorisation ou 

des combinaisons de ces éléments.     

 

Source : Wikipédia. 

FORMATION L'éducation conçue pour atteindre des objectifs d'apprentissage 

particuliers, notamment dans l'enseignement professionnel.  

 

VALIDATION DES 

ACQUIS DE 

L’APPRENTISSAGE 

Évaluation de la réalisation des objectifs d'apprentissage d'une 

personne au moyen de diverses méthodes d'évaluation 

(tests/examens écrits, oraux et pratiques, projets et portfolios) 

ne supposant pas la participation à un programme d'éducation. 
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PARTENAIRES DU PROJET YOUC! 

COORDINATEUR : 
 

 
 

PETRA PATRIMONIA, FRANCE 

http://cde-petrapatrimonia.com/ 

 

PARTENAIRE : 
 

 
 

SOCIAL INNOVATION 

CENTER (SIC), LATVIA 

http://socialinnovation.lv/en/soci

al-innovation/ 

 

PARTENAIRE : 
 

 
 
 

VIVA FEMINA, POLAND 

http://vivafemina.org.pl 

 

PARTENAIRE : 
 
 

 
 
 

MAGENTA 

CONSULTORIA, SPAIN 

https://magentaconsultoria.co

m/ 

 

 

 

 

 

 


