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“Un monde différent ne peut être construit 
par des gens indifférents.”

- Horace Mann, Philosopher
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Introduction 
Quel est le rôle de ce manuel?

Souvent, les facilitateurs travaillant dans l’éducation non formelle, quel qu’il soit le 
domaine choisi, sont à la recherche de recettes toutes faites lorsqu’il s’agit du matériel 
mis à disposition, visant une sorte de « livre de cuisine », un catalogue dont ils puissent 

sélectionner ce qui s’adapte le mieux aux divers critères souhaités (thème, durée, taille du 
groupe, profil etc.).  Plus c’est grand et riche en information, mieux c’est! Il y a des manuels 
qui répondent à certaines de ces questions et l’on est d’avis dans notre domaine que chaque 
recherche en ligne vous amènera aux options multiples (téléchargement et usage gratuit). 
Nous avons remarqué, selon les témoignages des facilitateurs ayant de l’expérience dans de 
domaines variés, une permanente envie de trouver quelque chose qui n’existe pratiquement 
pas: le manuel ou le catalogue idéal, qui recueille toutes les activités possibles, pour toutes les 
tranches d’âge, tailles du groupe et thèmes jamais créés dans un domaine quelconque, ainsi 
que toutes les informations contextuelles liées à la thématique choisie. 

Lorsque nous avons demandé à nos partenaires de nous faire des suggestions concernant 
les éléments à inclure dans ce manuel, ils ont précisé les suivantes réponses, qui synthétisent 
leurs souhaits: 

tout à propos de tout et une voie d’accès facile à l’information souhaitée!

Nous avons examiné ce qui était déjà « sur le marché », les matériaux disponibles que 
d’autres organisations, équipes et éducateurs ont publiés et nous avons remarqué un effort 
considérable afin de répondre à cette exigence, voué malheureusement à l’échec (ce n’est pas 
la valeur des manuels qui fait l’objet de cette discussion, il s’agit plutôt, comme mentionné auparavant, 
de la complexité du manuel, quel qu’il fût le but de l’auteur qui l’avait créé). Il est peu probable que 
nous obtenions un tel résultat dans un secteur qui abonde en thèmes ou sous-thèmes 
inépuisables, tels que l’éducation globale, qui est très fluctuante, vu que les données changent 
constamment et les préférences méthodologiques et les approches varient beaucoup en 
fonction de la vision de chaque spécialiste. 

Quelques observations importantes que nous avons faites suite à notre recherche constante 
d’un tel manuel parfait, issues aussi de l’utilisation permanente d’autres manuels presque idéaux:

• Il n’aide pas vraiment les facilitateurs expérimentés à mieux faire leur travail, c’est 
seulement une manière plus facile et convenable de gérer une tâche donnée.  

• Il ne va pas favoriser à un facilitateur d’y consacrer davantage de temps, d’actualiser ses 
informations, d’être critique à l’égard du contenu développé par d’autres professionnels.

• Il ne va ni les motiver à enrichir leurs pratiques, ni à devenir eux-mêmes développeurs 
d’outils et de nouvelles méthodes dans le domaine de leur choix.
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Nous avons souvent remarqué dans nos échanges professionnels avec des facilitateurs débutants 
une sorte de stagnation et un manque de progrès évident, qu’ils ont justifié en invoquant l’absence 
du manuel idéal à utiliser dans chaque contexte et thème abordé (ou bien d’un manuel qui se 
rapproche de l’idéal). Nous les voyons empiler des manuels de tout acabit qu’ils finissent par 
ne pas utiliser, surtout lorsque leur nombre augmente sensiblement. En fait, l’excès de manuels 
dans le domaine c’est relevé problématique, vu qu’il est long et coûteux de naviguer parmi tant 
d’alternatives à la recherche de cette parfaite/exacte activité ou idée pour une session.
Nous tenons à affirmer une chose très clairement, nous ne critiquons pas la diversité des manuels 
dans ce domaine, il est toujours bon d’avoir à sa disposition de nombreuses sources et ressources, 
ce que nous souhaitons analyser de façon critique est plutôt l’attitude des facilitateurs dans le 
domaine par rapport à l’existence et à l’utilisation de tels matériels.
Nous avons aussi remarqué que les facilitateurs, au fur et à mesure qu’ils deviennent plus actifs, 
réfléchissent de moins en moins sur leur travail, sur eux-mêmes en tant que facilitateurs dans un 
certain domaine, arrêtent d’analyser ouvertement avec leurs collègues spécialistes afin d’identifier 
des défis communs et de partager des solutions. Suite à nos échanges avec les différents 
facilitateurs nous avons remarqué chez eux des symptômes d’épuisement, des difficultés à gérer 
les combats intérieurs ainsi que les défis relatifs au travail, perte de motivation, détermination et 
concentration.

L’objectif de ce manuel  
(*par rapport au premier manuel 
et suite aux observations de terraino)

En 2015 nous avons publié notre premier manuel (voir Global Education Manual via le serveur 
https://goo.gl/DKv2Uw ), qui a été cree pour les educateurs à vocation mondiale debutants et 
qui recueille des informations génerales et un programme éducatif  pour le developpement 
des competences basiques de citoyenneté globale. Il a été concu en tant que point de depart 
et comme motivation pour l’aquisition de l’experience, dans le but de pouvoir naviguer dans 
ce champ (en tant que citoyens globaux et éducateurs globaux), pour ensuite acquerir, plus ou 
moins rapidement, l’identité d’un éducateur global confient et independant. Quoique nous 
ne souhaitons pas répéter le matériel, nous avons decidé d’en faire quelques références dans 
les suivants chapitres, de sorte que, si vous n’en disposez pas déjà, nous vous recommandons 
de le télécharger depuis le lien ci-dessus et de l’utiliser à votre gré, à chaque fois qu’il est 
indiqué.
Après l’avoir utilisé et apres avoir gagné de l’expérience, les différents facilitateurs débutants 
qui s’en sont servi se sont rendus compte que ce n’était pas suffisant et ont demandé un 
second volume portant sur de nouvelles activités pour des thèmes déjà connus et d’autres, 
moins familiers, et comportant de différents niveaux de difficulté (habituel pour la demande 
générale des différents facilitateurs, comme il a été déjà mentionné précédemment). 
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Ce manuel se propose de 

Offrir des indications de reflexion et des 
outils concernant les objectifs du travail des 
facilitateurs en éducation globale, la motivation 
et la passion qui les accompagne dans leur 
metier. Ces outils peuvent être utilisés aussi 
pendant leurs sessions de travail;

Explorer les differents aspects qui se sont averés 
difficiles pour les facilitateurs, leurs erreurs 
courantes et des suggestions portant sur la 
correction de ces erreurs;

Analyser les aspects méthodologiques calitatives 
(essentiels mais souvent ignorés ou negligés) 
concernant l’éducation globale;

Analyser les plus populaires et efficaces méthodes 
et voir à quel point elles peuvent etre adaptées 
selon les divers besoins de chaque utilisateur 
et mettre à la disposition des lecteurs des 
recommandations concernant le developpement 
des activités educationnelles personnelles ;

Offrir du support general aux facilitateurs ayant 
de niveaux différents d’experience dans le but 
de les accompagner vers l’acquisition d’un statut 
d’éducateurs globaux  plus confiant et autonome.

La structure du manuel 
comporte plusieurs sections

Citoyen Global-Educateur Global  – 
Dans ce chapitre tu vas trouver un aperçu 
des principaux concepts utilisés dans ce 
domaine, les effets qu’ils entrainent dans 
la vie professionnelle et personnelle des 
specialistes, ainsi que  qu’un bon choix 
d’outils d’autoévaluation pour l’analyse des 
compétences reliées a la citoyenneté globale;

Sessions d’éducation globale  – 
dans ce chapitre nous allons introduire quelques 
critères à l’aide desquels on souhaite distinguer 
une session d’éducation globale des autres 
branches de l’éducation, les sujets que nous allons 
aborder et aussi un guide de pilotage dans le 
travail avec des sujets différents correspondant 
aux différents types de groupes cibles;

Le chapitre Exigence qualité contient des 
aspectes liés à la qualité de ton travail comme 
facilitateur, en fonction des différentes étapes 
du processus éducationnel, réalités, contextes, 
défis, erreurs et recommandations de gestion 
des moments de tension;

Ce manuel-ci, que tu es en train de lire, a un autre but, approche et contenu que celui auquel 
nous sommes habitués en tant que demande générale (c’est-à-dire un catalogue ideal des activités) 
et porte surtout sur des enjeux relatives à la qualité de ce type de travail, des défis communs, 
de nouvelles perspectives méthodologiques, presente des chemins à prendre dans la mise à 
jour des compétences à acquerir dans ce domaine, afin de devenir un éducateur global de 
plus en plus confiant et autonome. Nous sommes d’avis que ces aspects sont bien importants, 
voire fondamentaux pour l’obtention d’une session d’éducation globale fructueuse, et ne se 
retrouvent malheureusement pas dans d’autres materiels didactiques.
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Conditions préalables pour une utilisation réussie de ce manuel:

• 

• Tu dois absolument être fort motivé de t’améliorer en tant qu’éducateur global! Ce 
manuel a été developpé suite aux années d’experience avec de divers groupes et nous avons 
essayé de l’introduire là où l’on a trouvé necessaire afin d’aider non seulement le facilitateur 
en éducation globale au debut de sa formation, mais aussi tout autre facilitateur dans ce 
domaine à renforcer ses aptitudes. Il s’agit en effet d’un document d’ampleur, qui porte sur 
plusieurs aspects et tâches à resoudre en chemin, et si tu es vraiment interessé à t’améliorer, 
tu dois lui consacrer du temps et de la determination. Tu es sans doute un facilitateur 
actif en ce moment, donc tu es au courant, étant donné ton activité professionnelle des 
aspects qui font l’objet de cette discussion. Nous te recommandons aussi de faire la lecture 
intégrale du document au moins une fois depuis le debut jusqu’à la fin sans eluder certains 
chapitres. Il se pourrait bien que le travail avec ce manuel ne soit pas si facile (quoique 
nous ayons fait de notre mieux) mais tu disposes sans doute d’une motivation personnelle 
qui te pousse à te servir de ce materiel pour atteindre ton but.

• Ne t’attends pas à trouver des recettes toutes-faites à utiliser dans ton travail! 
L’objectif principal de ce manuel est de t’offrir des recommandations, declics, inspiration 
et assez de stimulation pour que tu puisses créer tes propres materiels educationnels. Par 
ailleurs, nous avons aussi joint une serie d’éxemples concretes, d’outils et des materiels 
prêts à être utilisés, inseérés pourtant dans de chapitres différents, ayant de buts 

Cadre methodologique  – 
Dans ce chapitre nous allons mettre l’accent sur 
les aspectes essentiels à etre pris en considération 
par les facilitateurs qui s’en serviront afin de 
devenir d’éducateurs globaux meilleurs. Nous 
allons souligner le rôle de la comprehension 
approfondie (erreurs, recommendations etc) 
concernant le compte rendu ;

Le chapitre Les méthodes de l’éducation 
globale va explorer des méthodes reconnues 
et fructueuses appartenant au domaine de 
l’apprentissage, qui peuvent etre utilisées pendant 
les sessions d’éducation globale, comprendra des 
conseils concernant leur application, une série 
d’exemples et aussi des recommandations pour la 
création de tes propres activités.
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différents et accompagnés de details, conseils et suggestions supplémentaires. Meme si 
tu peux extraire et utiliser ces outils en fonction de tes souhaits et besoins de moment, 
nous sommes d’avis que l’information contextuelle que nous avons insereé afin que tu 
puissess la selectionner et l’utiliser en tant qu’outil est beaucoup plus importante. Par 
conséquent, il n’y a pas de raccourci qui mène vers ces outils specifiques. Tu peux créer 
les voies d’acces qui te conviendront le mieux, une fois avoir lecturé tout le materiel.

• Sois critique à l’ egard de toi et ton travail! Nous allons mentionner le long du manuel 
une série d’exemples et de situations qui puissent te servir et qui auront besoin de ton 
évaluation critique pour qu’ils contribuent à ton progres et évolution. Il se pourrait 
que ton approche de travail ne soit pas compatible avec celle dont nous parlons dans ce 
manuel, ainsi que les critères de qualité que tu utilises pour l’évaluation d’une méthode, 
toutefois nous t’invitons à avoir l’esprit ouvert et à essayer d’envisager ton travail selon 
d’autres perspectives.

• Prends ton temps et sois patient! Nous ne te conseillons pas de feuilleter ce manuel de 
façon rapide pour identifier sur le champ la manière dont tu vas t’en servir. Sa lecture 
invite à un engagement dans une reflection plus profonde et propose une large variété 
d’idées à essayer et appliquer. S’il arrive que la plupart de ces idées te semblent originales, 
innouies, tu vas avoir besoin de différents groupes et contextes pour les mettre en 
pratique et pour ainsi gagner de l’expérience. Nous sommes sûrs que tu vas trouver des 
idees intéressantes dans les pages de ce manuel, alors n’hesite-pas de prendre des notes 
et de te faire ta propre liste de priorités et suggestions que tu souhaites appliquer dans 
ton travail. Ce manuel est sans doute une ressouce où tu vas retourner maintes fois pour 
faire le point sur les lignes de reflection que nous t’avons transmises.

Nous esperons que ce manuel sera un bon guide et un compagnon fidel dans ton travail 
à rendre ce monde un meilleur milieu en tant que facilitateur en éducation globale. Si tu 
opines que cet outil, meme s’il te ne sert pas, aurrait le potentiel d’aider d’autres projets, 
n’hesite-pas de le partager.
Nous sommes ouverts aux suggestions, idées, commentaires, critique et rétroaction, alors 
apres avoir lu et/ou essayé nos suggestions n’hesite-pas de nous contacter à tout moment en 
utilisant les données de contact que nous t’avons mises à disposition.

Bonne lecture,
Andreea-Loredana Tudorache 

A.R.T. Fusion Romania
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“L’avenir du monde dans tes actions”
Aperçu du projet

A.R.T. Fusion Association a developpé ce projet dans le contexte d’un 
besoin croissant identifié au sein de notre société globale, où les 
efforts de la coopération Nord-Sud avec les structures de la société 

civile de la jeunesse, les échanges de pratique et les initiatives mutuelles ne reçoivent pas le soutien 
nécessaire.  Ce projet a offert aux animateurs de jeunesse et à d’autres responsables provenant des 
pays africaines et européens l’opportunité d’explorer des sujets d’intérêt global, interdependance et 
durabilité, ainsi que les liens nécessaires à implanter ces dimensions dans leur travail, afin de faire 
bénéficier les autres à travers la facilitation et transmission des competences, instruments essentiels 
dans l’acquisition et la gestion d’un processus d’éducation globale qualitatif

Le projet a été implanté entre Mars 2016 et Décembre 2017. 

Le but principal de ce projet a été de renforcer la capacité des organisations de jeunesse 
d’augmenter le niveau de compétences en citoyenneté globale dans la population jeune des 
différents pays européens et africains.

Ce projet a atteint 
les objectifs suivants:

Augmenter le niveau de qualité et de 
professionalisme dans les projets locaux et 
internationaux (avec accent sur les projets 
intercontinentaux) pour les organisations 

de jeunesse engagées;

Encourager les organisations de jeunesse 
à diversifier leurs approches dans le travail 

avec les jeunes à travers l’inspiration qu’elles 
recoivent suite aux échanges des meilleures 

pratiques dans le travail avec les jeunes 
(dans un context intercontinental);

Augmenter le niveau de connaissances 
des animateurs de jeunesse et des jeunes 

dans de sujets comme : interdépendances 
globales, l’agenda de l’après-2015, la justice 
sociale et globale, l’apprentissage intercul-
turel, le changement climatique et d’autres 
thèmes environnementaux, consumerisme 

responsable, mode de vie durable etc.;

Developper des compétences avancées de 
facilitation pour les animateurs de jeunesse, 

essentiels dans la gestion des processus 
d’éducation globale et appliquables à d’au-

tres activités éducationnelles;

Stimuler l’internalisation des valeurs globales 
(comme solidarité, responsabilité globale etc.) chez les 
animateurs de jeunesse et les jeunes en général; 
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Les principaux bénéficiaires de ce projet (26 animateurs de jeunesse) ont participé à un 
cours de formation à long terme, axé sur le développement des competences pratiques de 
travail dans l’éducation globale.

 L’approche de formation a été conçue comme suit:

1) Une session intiale de formation pour le développement des compétences 
basiques dans la citoyenneté et l’éducation globale (pour les futurs animateurs) (cela a eu 
lieu à Maputo, au Mozambique en juin 2016);

2) Une etape pratique dans chaque pays partennaire (Italie, Mozambique, Roumanie, 
Espagne, Tanzanie et Togo)  où les animateurs, en tant qu’éducateurs globaux, ont preparé 
et implanté des atéliers d’éducation globale pour plus de 1200 jeunes gens au sein de leur 
communauté entre juillet et decembre 2016. Les thèmes abordés pendant ces atéliers ont 
été : interdépendances globales, environnement, changement climatique, consommation 
responsable, style de vie durable etc.;

3) L’étape pratique a été suivie par un deuxieme cours de formation  (qui a eu lieu 
à Busteni, en Roumanie, en decembre 2016), pour l’évaluation des resultats de la premiere 
étape pratique et pour le développement des compétences avancées dans le domaine 
de l’éducation globale. L’objectif principal de la formation a été d’accomplir l’ensemble 
des compétences afin que les animateurs de jeunesse deviennent des éducateurs globaux 
autonomes.

4) Une seconde étape pratique a eu lieu dans les pays partenaires  où les animateurs 
ont transmis leurs compétences dans une nouvelle série d’atéliers d’éducation globale pour 
plus de 600 jeunes gens au sein de leurs communautés;

Encourager la participation 
et l’engagement des jeunes gens dans les 

processus globaux; 

Developper les habiletés pratiques des 
animateurs de jeunesse pour le developpement 
des compétences de citoyennete globale su sein 

de leurs communautés; 

Améliorer les premises d’un style de vie 
durable chez les jeunes gens, les animateurs 
de jeunesse et les organisations de jeunesse.
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5) Une derniere réunion d’évaluation a été organisée en Espagne, à Malaga, en 
juin 2017, dans le but d’évaluer et de mesurer l’impact du projet dans son ensemble ainsi 
que d’élaborer des stratégies concernant le futur fonctionnement du reseau, qui opérera 
desormais de façon coordonnée. 

6) Chaque partenaire a diffusé les résultats du projet (y compris ce manuel) dans 
leurs communautés, aux personnees interessées et aux autres organisations, dans le but 
d’augmenter l’intérêt de la société civile à l’égard de la citoyenneté globale et son rôle 
fondamental dans le contexte du programme mondial.

Les principaux 
résultats du projet 

ont été:

Un réseau d’organisations puissantes et 
compétentes, actives dans le domaine de 

l’éducation globale, situées dans les differents 
pays du continent africain et européen;

26 éducateurs globaux, expérimentés, 
competents et autonomes;

1816 participants aux atéliers livrés pendant 
le déroulement du projet ;

9544 bénéficiaires indirects; 

Ce manuel (que tu es en train de lire en 
ce moment), en tant que soutien pour les 
facilitateurs en éducation globale;

Modules de formation pour l’entrainement 
des facilitateurs en éducation globale dans 
le contexte N-S;

Nouveaux outils et méthodes pour 
l’éducation globale

*En raison du processus de ce projet, ses résultats, les rétroactions, besoins et souhaits des partenaires 
impliqués et compte tenant des résultats des initiatives anterieures, A.R.T. Fusion Association continuera 
à developper de tels programmes et aussi à inclure autant d’organisations que possible, provenant de 
continents différents.  
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Citoyen Global - 
Educateur Global

Dans ce chapitre nous introduisons les principaux concepts à utiliser dans ce domaine, 
ainsi que leurs appliquations pratiques dans nos vies privées et professionnelles en tant 
que facilitateurs en éducation globale. 

Ce qui suit représente les visions et les perspectives de l’équipe qui a conçu ce manuel et nous 
sommes au courant du fait qu’il se pourrait bien qu’il y ait de différent termes et définitions 
utilisés pour décrire des concepts semblables. Les divers professionnels du monde entier ont 
developpé une terminologie qui leur soit facile à utiliser dans un certain contexte. Des fois, des 
organisations entières ou des éducateurs ont changé leur langage et priorités au fil du temps afin 
de mieux s’adapter au contexte. Dans la sphére publique les perspectives abondent et il n’y a pas 
de recette universelle pour le travail avec les termes et notions qui en dérivent (c’est sûr !). Nous 
allons présenter nos propres visions et perspectives pratiques à propos de ces concepts, issus de 
notre expérience, donc toutes les suggestions et récommandations (faites dans ce chapitre ainsi que 
dans ceux qui suivent), devraient être perçues comme telles.

Un citoyen global est une personne qui a une perspective et une mentalité 
globale, qui comprend les conséquences globales de ses actions, qui assume 

la responsabilité attachée à son statut global et qui effectue constamment des 
changements dans sa vie afin d’adapter son impact sur le monde dans une 

manière positive. Nous avons besoin d’une masse critique de citoyens globaux afin 
d’amener des transformations positives dans la façon dont nous connectons avec 

les problèmes globaux, et nous n’en disposons pas encore.
L’éducation globale est une des approches qui se sont averées très efficaces dans 

leur contribution à augmenter le nombre des citoyens globaux. 
Ce qui développe des compétences de citoyenneté globale c’est l’éducation 

(*compétence deffinie comme ensemble de connaisances, aptitudes et attitudes). L’éducation 
utilise la méthodologie participative et les principes de l’apprentissage experientiel 

afin de mobiliser tous les participants sur les trois dimensions essentielles 
(mentionnées auparavant : connaissances, aptitudes et attitudes). Elle prend place 

dans de divers milieux (écoles ou en dehors des écoles) et tout individu, 
quel que soit son âge ou milieu, peut participer.
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Il y a plusieurs raisonnements qui peuvent nous inscrire dans la position de faciliter l’éducation 
globale. De notre experience dans l’echange avec de nombreux facilitateurs de tous les pays du 
monde nous avons remarqué les suivantes motivations possibles. Nous avons pris en compte 
la principale motivation qu’un facilitateur puisse avoir pour faire ce travail:

• Ce domaine représente leur loisir (voire passion) et il se peut bien qu’ils fassent ce 
travail en tant que bénévoles ou bien payés ;

• C’est ce que l’organisation dont ils font parties leur demande, ou leurs supérieurs, ou 
bien c’est une condition afin d’obtenir quelque chose qui puisse constituer leur objectif 
principal;

• C’est la pratique de la facilitation qui suscite leur intérêt (voire passion), quel que soit 
le sujet aborde.

Ce manuel s’adresse aux facilitateurs dans l’éducation globale qui ont déjà eu 
leurs premières expériences de facilitation et que nous marqons comme actifs, 
d’une certaine manière, dans leur progrès personnel en tant que citoyens globaux. 
Quelles que soient les raisons pour lesquelles quelqu’un souhaite être éducateur 
global, un progrès constant devrait s’enregistrer, à travers les changements (grands 
ou petits) au niveau personnel, comme citoyens globaux (au moins concernant les 
sujets qu’ils développent durant leurs atéliers).
Un éducateur global devrait être aussi un citoyen global. Si, par exemple, nous 
livrons des sessions de consommation responsable, nous devrions aussi être des 
consommateurs responsables ou commencer par travailler avec nous-memes pour 
devenir des consommateurs plus responsables ; si nous avancons des solutions aux 
problèmes globaux, nous devrions aussi nous y engager, et ainsi de suite. 
Etre citoyen global avant d’être éducateur global est une condition importante 
pour un processus fructueux avec ses participants, cela va attacher à ton 
travail de la credibilité et de l’intégrité, ce qui rendra tes sessions plus robustes 
et plus fructueuses. Il n’y a pas de citoyens globaux parfaits, il y a des gens 
qui se retrouvent à un certain niveau sur l’échelle du développement de leurs 
compétences de citoyenneté globale. Un éducateur global devrait avoir comme 
objectif de devenir plus compétent comme citoyen global ou au moins de faire plus 
d’efforts concernant les sujets qui font l’objet des sessions qu’il transmet.
Le degré de motivation d’être éducateur global aura une influence majeure sur 
le processus de travail, sur les compétences et la détermination. 
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Les problèmes dans le domaine de l’éducation globale, pris dans son ensemble, 
visent precisèment des changements personnels qui affectent souvent le style de 
vie et le confort de celui qui les expérimente. Le changement a toujours été difficile 
à gérer, s’accompagne d’effort, et l’on ne peut pas s’attendre que les autres changent 
avant que nous n’opèrons ce changement en nous-mêmes.

Il y a de types différents d’éducateurs globaux, en fonction de la manière dont ils travaillent 
avec leurs propres compétences comme citoyens globaux, et d’habitude ils s’inscrivent à 

mi-distance entre les deux extrêmes presentées ci-dessous, qui sont inspirées, selon leurs 
commentaires, des vies des éducateurs globaux actifs dans le domaine.

• Educateurs globaux qui font de la citoyenneté globale leur mission de vie; ils sont 
dans un progrés constant et permanent avec les diverses compétences de la vie de tous 
les jours, ils sont disposés à changer et à être plus responsables dans le context global ; ils 
cherchent une variété de solutions, essaient de nouvelles stratégies dans leurs vies ; ils se 
nourissent de la bonne information visant une variété de domaines (non seulement ceux 
qui font l’objet de leurs atéliers) ; meme s’ils ont des sujets qu’ils jugent plus importants ils se 
maintiennent dans l’actualité avec le reste des sujets d’intérêt ; ils persévèrent à changer 
tout ce qu’il faut dans la manière dont ils vivent leur vie ; ils sont bien critiques quant à 
ces aspects envers eux-mêmes et leur entourage, particulièrement avec leurs collegues de 
travail ; ils sont bien minutieux lorsqu’il s’agit de l’organisation de leurs atéliers, afin d’être 
aussi durables et responsable que possible ; ils ne font pas de compromis que dans des 
situations extrêmes ; ils expérimentent des émotions fortes quand ils se retrouvent dans 
l’impossibilité de faire toutes les choses qu’ils souhaitent et s’avèrent fort sensibles à leur 
environnement (comportements des gens, état des choses etc);  

• Educateurs globaux qui ne prioritisent pas leurs progrès en citoyenneté globale; ils ont 
l’habitude de séparer le travail de leur vie privée : le travail est le travail, leur vie privée est leur 
vie privée ; ils ont opéré quelques modifications et se sont arrêtes là ; ils ne sont pas constants 
avec leurs changements (par exemple : des fois ils recyclent, des fois non, des fois ils s’abstiennent 
d’utiliser les produits d’une certaine compagnie, des fois ils font des exceptions etc); ils abandonnent 
facilement lorsque un objectif devient trop difficile ; ils chassent complètement certains 
sujets de leur centre d’intérêt et se concentrent exclusivement et constamment sur d’autres ; 
ils ne se soucient point de la façon dont l’atélier doit etre structuré et quels sont les materiels 
à utiliser dans un contexte de facilitation ; ils sont plus detachés emotionnellement et ne 
demandent pas beaucoup d’eux-mêmes, de leurs collègues et des organisateurs de l’atélier ; 
ils justifient leurs actions comme faisant partie d’un processus en déroulement et que chaque 
petite altération compte ; ils ont d’habitude une vision un peu floue de ce que l’éducation 
globale et la citoyennete globale souhaitent représenter (consulte à ce propos le chapitre suivant); 
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Chaque facilitateur en éducation globale se retrouvera assurement parmi un de ces exemples. 
La plupart des professionnels ne trouvent pas que ces aspects comptent; des fois l’autoévaluation 
critique est insuffisante à une reflection profonde selon les différentes perspectives, elle doit 
s’accompagner d’une rétroaction de la part des collègues, participants et amis.
En tant que facilitateur dans ce domaine, tu pourrais etre surpris d’une telle classification et il se 
pourrait bien que dans une certaine mesure bien d’entre vous  trouviez désagreable ce genre de 
distinctions. Nous somme d’avis qu’il est important d’observer et réfléchir profondement sur ces 
aspects, vu que tu vas les retrouver dans ton travail :

• Sur la façon dont tes sessions sont elaborées et organisées ;
• Sur la façon dont tu interagis avec tes collègues facilitateurs ;
• Sur la la façon dont tu collabores avec divers participants qui sont eux-aussi des 

facilitateurs dans le domaine (dans le cas où tu travailleras avec ce type de groupes);
• Dans la façon dont tu gères les dilemmes d’ordre éthique et déontologique qui 

surviendront dans ton travail;  

Pour dire la vérité, chaque éducateur global doit réfléchir, évaluer et prendre ses propres 
décisions sur quel type de citoyen global il veut être, surtout par rapport aux thèmes qu’ils 
adressent au travail. Il s’agit d’un exercice que tu dois faire avec toi-même, tes collègues et des 
fois avec les participants aussi, afin de les amener à réfléchir plus profondement sur quel type 
de citoyens globaux ils sont ou ils souhaitent devenir.
A partir du moment où quelqu’un decide de travailler avec soi-même en tant que citoyen 
global, celui-ci devra affronter différents défis, vu qu’il ne s’agit pas d’une voie facile ; il devra 
faire face aux différentes réactions de la part des gens ; il courent le risque de la démotivation, 
due à un progres lent ou aux difficultés rencontrées lors d’implantation des changements 
souhaités ; il y aura certainement des expériences émotionnelles a gérer et bien plus encore 
(nous nous en sommes occupé lors du premier manuel, https://goo.gl/DKv2Uw page 26-28).
 
Un éducateur global (qui est fort motivé d’être un meilleur citoyen global) devra faire face à des défis 
supplémentaires, voire un parcours plus difficile que celui des participants. Ils devront gérer 
leur propre processus, progrès et motivation, tout en tenant compte du processus de leurs 
participants, dont ils sont, à un certain degré, responsables (nous nous sommes réservé le privilege 
d’y aller plus loin dans le chapitre Exigence Qualité). 
Dans le but d’arrêter la stagnation, la récompense facile, l’apathie, la démotivation, il faut 
renforcer l’introspection, l’autoévaluation critique, la rétroaction, les groupes de support avec 
des gens ayant la même mentalité, où chacun peut réfléchir selon divers critères, se regarder 
à travers les yeux des autres, partager défis et idées, actualiser son enthousiasme, partager 
des boîtes-a-outils et configurer des plans d’action (laborieux ou simples) qui alimentent leur 
énergie globale. De tels échanges devraient avoir lieu avec régularité, chaque année, meme 
deux fois par an, en fonction de tes besoins et du contexte. Tu peux y impliquer tes collègues, 
ceux avec qui tu travailles regulièrement, afin de vous fournir du support mutuel, ou bien tu 
peux chercher d’autres réunions ou groupes, specialement crées à cet effet.
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Nous avons développé dans notre pratique differents outils dans le but d’offrir aux 
professionnels l’espace nécessaire pour reflechir sur eux-mêmes en tant que citoyens 
globaux et pour identifier des voies, ressources intérieures et suggestions conduisant à la 
mise a jour de leurs compétences. Les suivants outils peuvent etre utilisés comme outils pour 
soi-même ou bien pendant les sessions dans le travail avec les citoyens globaux debutants ou 
avancés, afin de les guider dans ce processus. Ils peuvent être utilisés tels quels ou bien adaptés 
en fonction des besoins, contenu et contexte. Nous allons te les présenter concisement et l’on 
va aussi te donner quelques recommandations qui te serviront à les appliquer a ton travail ou 
bien pendant tes sessions. * Ils sont disponibles aussi pour téléchargement dans une version modifiable 
depuis ce lien: https://goo.gl/hmXjo8 
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Brève autoévaluation individuelle
(Domaines de citoyenneté globale)

C’est un outil dont la réalisation exige 20-30 minutes. Il doit être rempli individuellement ou 
non, en toute circonstance, en coopération avec d’autres personnes. Il comprend une liste 
de comportements différents qui puissent être associés à un citoyen global, et la personne 
sondée doit cocher différentes options (des instructions compèetes sur la façon de le remplir sont 
inclues dans l’outil, voir page suivante). N’hèsite pas d’y ajouter d’autres comportements ou choix 
de réponses et à modifier la liste là où tu trouves bon de le faire. Il n’y a pas de réponses vraies 
ou fausses.  

Récommandations concernant l’utilisation 
de cet outil pour ta propre autoévaluation:

Si tu as des collègues que tu envisages comme étant plus experimentés que toi dans les 
thèmes de la citoyenneté globale demande-leur de rééxaminer le tableau et d’y ajouter 
d’autres comportements s’ils sont d’avis que tous les aspects ne s’y retrouvent pas ; Si tu n’as 
pas de tel collègue/ami, travaille avec ce outil tel qu’il est.

Imprime seulement une copie (ou bien travaille avec l’outil de façon electronique) et accorde-toi 
jusqu’à 30 minutes pour répondre aux questions. Essaie de donner des réponses sur ta vie en 
général, pour le moment.

Sois extrêmement honnêtte et critique envers toi-même – surtout pour la case « tout le 
temps » - réfléchis bien si la fréquence est vraiment si constante, sans exceptions. S’il y a des 
exceptions, alors ne coche pas la case « tout le temps » !

Apres avoir fini, interprète les resultats toi-même, et réponds aux questions suivantes : Quelles 
sont tes premières impressions? Quelles sont les sections où tu te sens le plus confortable? 
Quelles sont celles qui te paraissent les plus difficiles? Quelles sont celles qui t’intéressent le 
plus et pourquoi? Quelles sont celles qui te laissent indifferent et pourquoi? Qu’est-ce que 
cela veut dire pour toi ? etc. (n’hésite-pas a ajouter d’autres questions a cet exercice mental)

Discute le test avec un proche collègue, ami ou parent auquel tu fais confiance et a qui tu peux 
confier tes constats. Avec leur aide et commentaires, decide quels sont les changements que 
tu veux opérer et/ou quelles sont les mesures que tu veux prendre concernant les résultats 
de ce formulaire.

Si tu as un groupe d’amis ou de collègues plus avancés dans la pratique de ces comportements, 
tu peux te diriger vers eux pour obtenir des trucs et des astuces à appliquer dans ton travail. 
Tu peux trouver de tels groupes aussi en ligne, en tant que forums, pages des médias sociaux 
ou groupes, ou tu peux aussi trouver des réponses.
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Recommandations concernant l’utilisation de cet outil pendant tes sessions:

Il est plus convenable pour les groupes de participants qui ont déjà opéré dans une certaine 
mesure avec les thèmes mentionnés dans le formulaire.

Donne à chaque participant un formulaire et demande-leur de le remplir individuellement, 
qu’ils prennent leur temps et qu’ils soient bien honnêtes, ils ne seront pas obligés de montrer 
leurs réponses à personne et l’on n’attend pas d’eux de réponses précises. 

Attends que tout le monde remplisse le formulaire et empêche-les de se gêner les uns les autres.

Ensuite, demande-leur de s’organiser dans de groupes de 4-5 personnes où ils échangent autant 
que possible, en utilisant les questions d’autoévaluation mentionnées auparavant.

Demande-leur d’agir en tant que groupes de support, si quelqu’un à l’interieur d’un groupe a 
sollicite du pilotage et qu’une autre personne du groupe puisse l’aider (à propos de ce problème-là) 
et fournir des idees et suggestions. Encourage-les de présenter des idées, des solutions et des 
trucs qui puissent les aider à faire ces actions plus souvent, plus facilement et en toute confiance. 
Accorde environ 30 minutes pour le travail de petits groupes.

Dirige un compte rendu final (voir le chapitre du compte rendu dans le manuel) sur leurs 
réflections, aperçu et plans d’action en tant que citoyens globaux.

Outil d’autoévaluation étendu - 
Citoyenneté globale dans la vie de tous les jours a 

C’est un outil beaucoup plus complexe et approfondi. Il met l’accent sur les dimensions 
variées de la vie en général et invite à une plus profonde réflection sur différents contextes 
et comportements. 

Ca va prendre quelques heures à remplir. Il se compose de diverses sections et pour chacune 
d’elles il y a quelques questions et tâches à achever, y compris la prise d’objectifs par rapport 
aux élements analysés.

L’outil est intuitif quant à la procedure de remplissage et il est preferable que tu l’utilises en 
format électronique.

C’est un instrument adapté pour une relation professionnelle du type mentorat. Cela veut 
dire que si tu souhaites l’utiliser pour toi-même, tu devras trouver une autre personne 
(collègue, ami, proche), qui soit aussi engagé/ interessé à ce domaine et qui soit disposée à 
travailler avec toi à cet égard.
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Tu vas premièrement échanger avec ce « mentor » ayant comme point de départ ta premiere 
série de réponses et les objectifs que tu te fixes à chaque section du formulaire. Plus tard, ils 
vont enregister ton progrès ainsi que les délais que tu choisis pour atteindre ton but.

Tu peux aussi utiliser cet outil dans tes ateliers, surtout lorsque tu travailles à long terme avec 
le même groupe de participants. Demande-leur de remplir le formulaire et de te l’envoyer 
ensuite, pour pouvoir être leur mentor au cours de ce processus et d’enregister leur progrès, 
soit en ligne, soit lors des réunions face à face. Tu peux permettre qu’une partie de ta session 
soit reservée à ce propos ; divise-les en petits groupes où ils puissent partager leurs résultats, 
progrès et processus.
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Auto évaluation individuelle
-Domaines de citoyenneté globale-

Dans le tableau suivant tu vas trouver une série de comportements qui sont
 envisagés comme faisant partie des dimensions de la citoyenneté globale. 

Cette liste n’épuise pas le domaine et peut inclure beaucoup plus. 
Pour chaque comportement mentionné dans la liste, tu auras besoin de réfléchir sur ta propre 

vie et de discerner à quel point cette conduite est présente dans ta vie actuelle. Coche dans 
le tableau, sur la colonne horizontale, toutes les réponses qui s’appliquent dans ton cas. Pour 

chaque comportement, tu peux cocher toutes les cases qui sont adéquates à ta situation actuelle.
.

Comportement Tout le 
temps 
– dans 
toutes les 
situations

Des 
fois

J’ai 
besoin 
d’aide/
assis-
tance 
avec 
cela

J’ai 
besoin 
de plus 
d’in-
forma-
tions 

Je veux 
le faire 
plus 
souvent

Je fais 
assez

Je peux 
moti-
ver les 
autres 
à faire 
cela

Com-
men-
taires

J’essaie toujours de réduire l’usage 
du papier, plastique, metal.

Je réutilise tout le papier, plastique, 
metal, verre possible.

Je recycle tout le papier, plastique, 
metal, verre que j’utilise.

Je récycle des articles électriques/
équipement que j’utilise chez moi/

au travail/etc.

Je recycle toutes les batteries que 
j’utilise.

Je composte tous les déchets 
organiques.

Lorsque je fais du shopping j’ai un 
sac avec moi, je n’utilise pas celui 

fourni par la boutique

Je prends les escaliers au lieu de 
l’ascenseur/escaliers-roulants.

Je suis très prudent et je fais 
attention à la consommation 
d’électricité partout où je vais.
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Je n’utilise que d’articles à basse 
consommation (ampoules, dispositifs)

Je suis très prudent avec ma consommation 
d’eau partout où je suis.

Je ne consomme pas d’eau embouteillée.

J’évite les produits qui ont une forte empre-
inte d’eau.

J’utilise le transport public.

Je prends le train ou le bus au lieu d’avion, 
même pour un voyage de 24 heures.

Si je prends l’avion, je contrebalance pour 
mes émissions de CO2

Je réfléchis constamment aux besoins que 
j’ai par rapport aux choses que j’achète.

Je vérifie l’origine des choses que j’achète/
utilise.

J’ai une liste des marques que j’évite/
boycotte en raison de leur comportement 

irresponsable et non éthique.

Je fais d’efforts constants à utiliser/
consommer des produits locaux ou de ma 

région/continent.

J’évite ou j’essaie de réduire ma 
consommation de viande.

J’achète des articles en vrac/non assujettis 
au lieu de ceux emballés.

J’évite le gaspillage de la nourriture.

Je mesure mon empreinte une fois par an et 
je fais d’efforts afin de la réduire.

Je fais de mon mieux pour être un consom-
matteur critique et responsable pendant 

chaque session de shopping.

J’évite d’acheter pour mes proches des 
cadeaux qui ne sont que symboliques/d’au-

cune utilité/non souhaités.

Je m’implique dans des débats sur les prob-
lèmes globaux avec les gens de mon entou-
rage (afin d’engendrer un changement dans 

leur comportement/plus de réflection).

Je me tiens informé, immersé dans l’actual-
ité pratique des réalites globales.

Je signe des pétitions globales afin d’influ-
encer les decisions à échelle globale.
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1. Evaluation générale

• Quelles sont à present tes priorités dans la vie?  
        (il n’est pas necessaire qu’elles se rapportent au domaine de l’éducation globale)

• Quels sont les domaines de ta vie auxquels tu voudrais réserver plus de temps qu’à 
present?

        (il n’est pas necessaire qu’elles se rapportent au domaine de l’éducation globale)

• A quel niveau opines-tu que l’éducation globale et les problèmes globaux sont-ils 
présents dans ta vie actuelle?

• A l’heure actuelle, à quel niveau opines-tu que tu disposes des bonnes attitudes en 
tant que citoyen et éducateur global? 

a. Pas du tout     b. Un peu     c. Beaucoup     d. Complètement

Citoyenneté globale dans la vie de tous les jours 
Outil d’autoévaluation etendu

*N.B. Cet outil a été developpe par l’équipe A.R.T. Fusion pour un certain projet d’éducation globale. Il a 
été conçu par les facilitateurs impliqués dans le projet, afin d’autoévaluer leurs compétences en citoyenneté 
globale et développer des plans d’action personnalisés. L’outil a été utilisé exclusivement en Roumanie 
jusqu’à 2017 et il est toujours en phase d’essai.

Instructions pour le remplir:

Tu dois etre tres honnête et descriptif dans tes réponses! Les réponses que tu fourniras seront 
utilisées afin de superviser et de stimuler tes changements en conduite et attitude par rapport aux 
différents aspects de citoyenneté globale. 

Le sondage est créé afin d’etre rempli dans l’ordre exacte presentée dans le document, sans lire 
les questions et réponses suivantes avant de ne répondre à la question en cours. Sa lecture anticipée 
pourrait influencer la manière dont tu choisis de donner tes réponses, évite donc de le faire.

Nous n’attendons pas de ta part de réponses socialement désirables, justement des réponses qui 
reflètent le plus ton style de vie actuel.

Tu devrais fournir une réponse pour chaque question ou aspecte mentionné dans la grille.

Ne t’empresse pas de remplir dans cette grille ! Il y a des gens qui la parcourent dans un jour et d’autres 
qui ont besoin de plusieurs jours, avec des pauses de réflection.
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Détaille les raisons derrière chaque réponse fournie:

• D’après toi, quels sont tes points plus forts en tant que citoyen global? Veuilles préciser 
ci-dessous:

• D’après toi, quel sont tes plus faibles points en tant que citoyen global? Veuilles préciser 
ci-dessous:

A partir de ce moment-ci, nous introduisons une série de catégories qui comprennent différentes 
dimensions de la vie privée des gens qui correspondent au concepte de citoyen global. Pour chaque 

catégorie, la première partie, qui consiste en questions, vise une collection de comportements qui 
reflètent de façon plus ou moins cohérente la manière dont un citoyen global doit agir/être. La 

deuxième partie fournit l’espace nécessaire à ce que tu t’attardes sur tes choix et que tu configures 
un objectif personnel pour chacune de ces dimensions pour les 3 prochains mois.

2. Récyclage général/Réutilisation  

A présent, à quel niveau Récycles-tu/Réutilises les articles suivants? 
(Note dans ton évaluation des situations où tu as choisi de garder
 les objets jusqu’à l’apparition d’une nouvelle occasion convenable)

*meme s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas decider, tu dois toujours mentionner la fréquence, vu 
que, indépendamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consummation personnelle/
mode d’utilisation de ces articles – tu as toujours le choix, à la limite tu peux refuser

• Batteries (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours 
de formation, conférences, voyages etc.)  

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Portables (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours 
de formation, conférences, voyages etc.)  

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Conserves/conserves metalliques (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, 
lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Produits électriques (aspirateurs, TV, micro-ondes etc.) chez toi, au bureau, dans la rue, é 
l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Produits organiques – par compostage (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les 
boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as repondu 
DES FOIS et/ou NON la cause ou la raison pour le type de réponse choisi :

Veuilles preciser pour chaque question à laquelle tu as repondu
 YES et/ou DES FOIS ce qui te motives à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton propre 

système ou approches pour  le récyclage/la réutilisation :

 
En reposant sur tes réponses antérieures, veuilles te fixer un objectif afin 

de t’ameliorer dans ces domaines dans les 3 prochains mois. Ecris-le :

3. Papier

A present, à quel niveau Réutilises-tu les suivants types de papier?
(Note dans ton évaluation des situations où tu as choisi de garder 
les objets jusqu’à l’apparition d’une nouvelle occasion convenable)

*la réutilisation fait référence à un second usage du papier déjà utilisé (partiellement ou 
complètement): emballages, manufacture des nouveaux articles, prise de notes etc.

• Dépliants, brochures, affiches (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, 
lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Emballages de produits (que tu achètes ou recois), cadeaux, factures de boutique, enveloppes, 
serviettes de table etc. (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des 
événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Billets (bus, train, avion, cartes d’embarquement, billets d’entrée)
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Prospectus, matériels des sessions de formation, séminaires ou conférences etc. 
(disséminés à l’école, événements, cours de formation etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON la cause ou la raison pour le type de réponse choisi :

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
YES et/ou DES FOIS ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu récycles le papier apres l’avoir réutilisé.
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A present, à quel niveau Réutilises-tu les suivants types de papier?
(Note dans ton évaluation des situations où tu as choisi de garder les objets jusqu’à l’apparition d’une 

nouvelle occasion convenable) * *la réutilisation fait référence dans ce contexte au fait de placer le papier 
dans la boite en carton ou bien de l’amener à la station de récyclage. 

• Journaux, magazines, dépliants, brochures, affiches etc. (chez toi, au bureau, dans la 
rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Emballages de produits (que tu achètes ou recois), cadeaux, factures de boutique, enveloppes, 
serviettes de table etc. (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’école, dans les boutiques, lors des 
événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

 a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Billets (bus, train, avion, cartes d’embarquement, billets d’entrée)
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Prospectus, matériels des sessions de formation, séminaires ou conférences etc. 
(disséminés à l’école, événements, cours de formation etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

Veuilles preciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON la cause ou la raison pour le type de réponse choisi :

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI et/ou DES FOIS ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton 

propre système ou approches pour la collecte et le récyclage du papier usé :

A quel niveau reussis-tu à réduire la quantité de papier que tu utilises en général?  
a. Pas du tout     b. Un peu     c. Beaucoup     d. Complètement

Si tu as choisi une des 3 dernières réponses, veuilles fournir des détails sur ce que tu fais, la 
manière dont tu le fais, les conditions, le contexte auquel cela s’applique : chez toi, au bureau, dans la 

rue, à l’ecole, dans les boutiques, aux événements, pendant les vacances etc. ?

 

Si tu as répondu NON, quelles sont les causes ou les raisons qui t’ont amené a fournir cette réponse ?
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De quoi as-tu besoin afin que dans les 3 mois suivants tu:
• Réutilises au moins 50% du papier que tu utilises
• Récycles 100% du papier que tu utilises
• Réduises ta consommation de 50%?

En reposant sur tes réponses antérieures, veuilles te fixer un objectif 
afin de t’ameliorer dans ces domaines dans les 3 prochains mois. Ecris-le:

4. Plastique 

A present, à quel niveau utilises-tu le plastique dans les situations suivantes?
*même s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas décider, tu dois toujours mentionner la fréquence, vu 

que, indépendamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consommation personnelle/mode 
d’utilisation de ces articles – le choix t’appartient, à la limite tu peux refuser.

• Tu prends du thé/café dans une tasse en plastique (chez toi, au bureau, dans la rue, à 
l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises une paille à boire en plastique (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’école, dans les 
boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu consommes des aliments à emporter (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les 
boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu acceptes/achètes un sac en plastique dans les boutiques (chez toi, au bureau, dans la 
rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Bois de l’eau embouteillée (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des 
événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises une cuillère en plastique/batônnet dans le thé/café etc. (chez toi, au bureau, dans 
la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises des couverts et des plats en plastique (fourchettes, assiettes, coûteaux) (chez 
toi, au bureau, dans la rue, à l’école, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, 
conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou OUI (tout le temps) la cause ou la raison pour le type de réponse choisi:

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
NON (jamais) et/ou DES FOIS ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton 
propre système afin d’éviter l’usage du plastique dans ces situations (par exemple : tu as ta propre 

bouteille de boisson, tu as une tasse de voyage etc) :

A present, à quel niveau récycles ou réutilises-tu le plastique que tu utilises ?  
a. Pas du tout     b. Un peu     c. Beaucoup     d. Complètement

 Si tu as choisi une des 3 dernières réponses, veuilles fournir des details sur ce que tu fais, la 
manière dont tu le fais, les conditions, le contexte auquel cela s’applique : chez toi, au bureau, dans la 

rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, pendant les vacances etc.?

Si tu as répondu NON, quelles sont les causes ou les raisons qui t’ont amené a fournir cette réponse ?

 De quoi as-tu besoin afin que dans les 3 mois suivants tu: 
• Réutilises au moins 50% du plastique que tu utilises
• Récycles 100% du plastique que tu utilises
• Réduises ta consommation de 50%?

En reposant sur tes réponses antérieures, veuilles te fixer un objectif afin de t’améliorer 
dans ces domaines dans les 3 prochains mois. Ecris-le :

5. Verre

A present, à quel niveau récycles ou réutilises-tu le verre que tu utilises ? 
a. Pas du tout     b. Un peu     c. Beaucoup     d. Complètement

Si tu as choisi une des 3 dernières réponses, veuilles fournir des détails sur ce que tu fais, la 
manière dont tu le fais, les conditions, le contexte auquel cela s’applique : chez toi, au bureau, dans la 

rue, à l’ecole, dans les boutiques, aux événements, pendant les vacances etc. ?

De quoi as-tu besoin afin que dans les 3 mois suivants tu: 
• Récycles 100% du verre que tu utilises?

Veuilles te fixer un objectif réaliste afin de t’améliorer dans ce domaine 
dans les 3 prochains mois ! Ecris-le:
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6. Electricite

A present, a quel niveeau evites/reduis-tu la consommation d’electricite?
*même s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas décider, tu dois toujours mentionner la fréquence, 

vu que, independamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consummation personnelle 
d’électricte – le choix t’appartient, à la limite tu peux refuser.

• Tu utilises les escaliers traditionnels au lieu de l’ascenseur ou de l’escalier roulant (chez 
toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, 
conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu ne laisses aucun équipement en mode veille (ordinateur, TV, micro-ondes, lecteur de 
DVD, routeurs sans fil, appareils de TV câblée, chargeurs de portable etc.) (chez toi, au bureau, dans 
la rue, à l’école, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.)

 a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises ton ordinateur (si tu en as) la plupart du temps sur batterie et moins du temps 
branché (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, lors des événements, cours de 
formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu n’utilises que d’ampoules (chez toi, au bureau, à l’école etc)
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu vérifies tout le temps, maintes fois, si les lumières inutiles sont éteintes (chez toi, au 
bureau, à l’ecole, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages, etc.)   

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu évites l’usage des sèche-mains dans les toilettes publiques
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu évites l’usage du four à micro-ondes (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’école, dans les 
boutiques, lores des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu évites l’usage des machines à café electriques (chez toi, au bureau, dans la rue, à l’ecole, 
dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu évites l’usage des distributeurs automatiques pour le thé, café, jus etc. (chez toi, 
au bureau, dans la rue, à l’école, dans les boutiques, lors des événements, cours de formation, 
conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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• Tu utilises la machine à laver à sa charge maximale (pour les vêtements ou les plats) (chez 
toi, au bureau ou bien pendant les voyages) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON (jamais) la cause ou la raison pour le type de réponse choisi :

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI  ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton propre système afin de réduire/

éviter la consommation d’électricité.

Veuilles te fixer un objectif réaliste afin de t’améliorer dans ce domaine dans les 3 
prochains mois et réduire de la sorte ta consommation d’électricité ! Ecris-le:

7. Eau

A present, à quel niveau évites/réduis-tu ta consommation d’eau?
*même s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas décider, tu dois toujours mentionner la fréquence, vu 

que, independamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consummation personnelle d’eau 
– le choix t’appartient, à la limite tu peux refuser.

• Tu évites les douches/bains quotidiens (chez toi, pendant les visites, durant les cours de 
formation, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Si tu prends un bain, tu remplis la baignoire plus d’un tiers ou à moitié? (chez toi, 
pendant les visites, durant les cours de formation, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Lorsque tu te douches, cela ne prend plus de 5 minutes (chez toi, pendant les visites, 
durant les cours de formation, voyages etc.)

 a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Lorsque tu brosses tes dents tu arrêtes l’eau pendant ce processus ? (chez toi, pendant 
les visites, durant les cours de formation, voyages etc.)  

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Lorsque tu fais la vaisselle tu fermes le robinet pendant le processus (pour savonner)?  
(chez toi, pendant les visites, durant les cours de formation, voyages etc.)

 a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)



35  

• Tu évites d’acheter des articles ayant une forte empreinte d’eau (chez toi, pendant les 
visites, dans la rue, à l’école, dans les boutiques, durant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

 a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu tires la chasse d’eau tout le temps ou tu arrêtes la manette avant que le réservoir 
ne se vide (chez toi, pendant les visites, durant les cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises des équipements à réduire la pression de l’eau du robinet  et par 
conséquent sa consommation.

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu ne bois/consommes que d’eau du robinet (chez toi, pendant les visites, dans la rue, à 
l’ecole, dans les boutiques, durant les cours de formation, conférences, voyages etc.)  

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
* si la raison pour laquelle tu as répondu NON à cette question est un sentiment de crainte pour ta 

santé, la question suivante est, As-tu déjà fait l’analyse de l’eau dans ton habitation ? (OUI ou NON) 

Veuilles préciser pour chaque question a laquelle tu as repondu 
DES FOIS et/ou NON (jamais) ce qui te motive a agir de la sorte:

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI  ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton propre système 

afin de réduire/éviter la consommation/gaspillage d’eau.

Veuilles te fixer un objectif réaliste afin de t’améliorer dans ce domaine dans 
les 3 prochains mois et réduire de la sorte ta consommation d’eau ! Ecris-le:

8. Transport

A present, à quel niveau évites/réduis-tu l’emission de CO2
 par rapport aux moyens de transport que tu utilises?

*  même s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas décider, tu dois toujours mentionner la fréquence, vu 
que, independamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consommation/usage personnel 

des ces articles – le choix t’appartient, à la limite tu peux refuser.

• Tu évites d’utiliser la voiture (la tienne, celle des amis, taxis, pour les visites, événements, cours 
de formation, conférences, pendant les voyages etc)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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• Si tu as besoin d’utiliser une voiture tu fais de l’auto-stop ou les systèmes de transport 
intelligent (pour aller à l’ecole ou au travail, lors des visites, événements, cours de formation, 
conférences, pendant les voyages etc)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises le transport public (tram, bus, metro) dans la ville où tu habites ? (pour aller à l’ecole 
ou au travail, lors des visites, événements, cours de formation, conférences, pendant les voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu prends le train ou le bus au lieu d’un avion même pour un voyage de 24 heures 
pour aller à l’ecole, au travail, lors des visites, événements, cours de formation, conférences, pendant 
les voyages etc.

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu utilises le velo (pour aller à l’ecole ou au travail, lors des visites, événements, cours de 
formation, conférences, pendant les voyages etc.

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu vas à pied à l’ecole, au travail, lors des visites, événements, cours de formation, conférences, 
pendant les voyages etc.

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON (jamais) les raisons pour lesquelles tu as fourni cette réponse :

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI  ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé ton propre système afin de réduire/

éviter les emissions de CO2

Veuilles te fixer un objectif réaliste afin de t’améliorer dans ce domaine dans
 les 3 prochains mois et réduire de la sorte tes émissions de CO2 ! Ecris-le:

9. Comportement de consommateur

A present, é quel niveau essaies-tu d’être un consommateur responsable ?
* même s’il s’agit d’un contexte où tu ne peux pas décider, tu dois toujours mentionner la fréquence, vu 
que, independamment de cet aspect, il s’agit toujours d’une partie de ta consommation/usage personnel 

des ces articles – le choix t’appartient, à la limite tu peux refuser.

• Tu réfléchis constamment à tes besoins par rapport aux choses que tu achètes ?
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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• Tu vérifies l’origine des articles que tu achètes/utilises (chez toi, lors des visites, dans la 
rue, à l’ecole, dans les boutiques, pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.) 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu as une liste de marques que tu évites/boycottes en raison  de leur comportement 
non éthique et irresponsable (chez toi, lors des visites, dans la rue, à l’école, dans les boutiques, 
pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
*si tu choisis OUI/DES FOIS mentionne ces marques : ________________

• Tu vites d’utiliser des produits fabriqués dans d’autres pays (y compris d’autres continents) 
s’il y a des alternatives manufacturées dans ton pays ou continent (chez toi, lors des visites, dans la 
rue, à l’école, dans les boutiques, pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu fais des efforts supplémentaires de n’utiliser/consommer que de produits à 
caractère local ou de ta région/continent (chez toi, lors des visites, dans la rue, à l’ecole, dans 
les boutiques, pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Quant aux produits provenant d’autres continents tu fais des efforts supplémentaires 
d’acheter des marques équitables/responsables (chez toi, lors des visites, dans la rue, à 
l’ecole, dans les boutiques, pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu évites ou essaies de réduire la consommation de la viande (si tu en manges) (chez toi, 
lors des visites, dans la rue, à l’ecole, dans les boutiques, pendant les cours de formation, conférences, 
voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu evites de gaspiller la nourriture (chez toi, lors des visites, dans la rue, à l’école, dans les 
boutiques, pendant les cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu n’achètes des vetements et articles personnels que lorsque cela s’impose (quelle que 
soit la mode ou les diverses tendances etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu essaies de réutiliser de diverses façons les vêtements usés.
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Tu essaies d’être, autant que possible, un consommateur responsable et critique 
pendant chaque session de shopping que tu entreprends. 

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)



38 

• Tu évites en général d’acheter des cadeaux pour tes proches qui ne sont que 
symboliques/d’aucune utilité/non souhaités justement pour faire un geste à 
l’occasion des événements (chez toi, lors des visites, à l’école, dans les boutiques, pendant les 
cours de formation, conférences, voyages etc.)

a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON (jamais) les raisons pour lesquelles tu as fourni cette réponse :

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI (tout le temps) ou DES FOIS ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as développé ton 

propre système afin d’être un consommateur plus responsable.

Veuilles te fixer un objectif réaliste pour les 3 prochains mois afin de t’améliorer
 dans tes responsabilités en tant que consommateur ! Ecris-le:

10. L’échange avec les autres

 A present, à quel niveau t’engages-tu dans des discussions concernant les problemes 
globaux avec les gens de ton entourage, qui puissent les influencer en quelque sorte

 afin de changer leur comportement/opinions? 

• Avec la proche famille 
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Avec les parents eloignés 
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Avec les amis proches
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Avec les collègues de classe/ travail
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Avec les bénéficiaires avec qui tu travailles
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)

• Avec des personnes aléatoires dans de contextes aléatoires
a. OUI (tout le temps)         b. Des fois        c. NON (jamais)
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Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
DES FOIS et/ou NON (jamais) les raisons pour lesquelles tu as fourni cette réponse :

 

Veuilles préciser pour chaque question à laquelle tu as répondu 
OUI (tout le temps) ou DES FOIS ce qui te motive à agir de la sorte ; précise si tu as developpé 

une approche personnelle et quels sont les thèmes que tu discutes avec eux.

Veuilles te fixer un objectif réaliste pour les 3 prochains mois afin de
 t’améliorer par rapport à l’influence que tu souhaites avoir sur les autres 
afin qu’ils deviennent des citoyens globaux plus responsables ? Ecris-le:
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  Les sessions d’éducation globale

Problèmes globaux
Interdépendance Globale, Développement Durable, Rechauffement 

Climatique/Changement Climatique, Environnement (general), Style de vie, Consumerisme, 
Droits de l’Homme/des Enfants, Droits des Animaux, Commerce, Paix et Sécurité, Migration, 

Refugiés, Santé Globale, Inégalités Globales, Egalité des Sexes, Nourriture, Relativisme Culturel, 
Education, Pauvresse, Fondamentalisme Religieux, Dette Extérieure, Infrastructure,

 Energie, Corruption, Croissance Démographique, Chômage, Discrimination/Persécution, 
Politiques Internationales, Systemes de Gouvernance, Néocolonialisme, 

Technologie, Ressources, Gaspillage etc.

Quand est-ce qu’un problème 
devient un problème global? 

Un problème global lorsqu’il s’adresse en tant que perspective et amples 
implications à une échelle globale/ ou bien a une influence globale dans son 

développement. Bien des themes mentionnés ci-dessus peuvent etre explorés au 
niveau d’un problème global ou bien comme un sujet local/national/régional, 

en fonction de la nature de l’approche convenue. Meme si nous pouvons avoir la 
même perspective sur la nature globale de ces thèmes, si nous ne les analysons pas 

depuis une perspective globale, nous ne pourrons pas les identifier comme tels. 
Voici l’importance de l’éducation globale.
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Compétences de Citoyenneté Globale - 
Education Globale 

Un citoyen global, afin de pouvoir naviguer dans le vaste océan de thèmes qui se présentent 
dans sa vie doit développer certaines compétences. Nous nous y sommes un peu attardés 
dans les chapitres du premier manuel (https://goo.gl/DKv2Uw  page 18-25).  Les éducateurs 
globaux soutiennent leurs bénéficiaires dans le développement des compétences pertinentes 
de citoyenneté globale par rapport à ces problèmes. Des fois, intentionnellement ou non, 
nous élaborons tellement la manière dont nous approchons un certain thème que nous 
finissons par ne pas créer un atélier d’éducation globale sinon une autre sorte d’atélier, par 
exemple un atelier anti racisme, d’ éducation en matières de paix, droits humains etc.

Pour préciser: toute session d’éducation dans les droits humais, 
en matières de paix, environnement, discrimination etc. 
n’est pas forcement une session d’éducation globale ! 

Certes, si nous le voulons, nous pouvons connecter défintions, connexions et relations et finir par en 
faire un mélange cohérent, surtout lorsque nous voulons attacher une dimension philosophique ou 
bien nous cherchons à faire remarquer quelque chose. Concretèment, nous devons mieux préciser 
notre objectif professionnel. Si nous pensons pouvoir conncter le tout au tout, il se pourrait bien 
que ce tout perde son sens. L’éducation globale est un domaine où nous devons avoir une direction 
claire sur ce que nous faisons, quand nous le faisons et pourquoi nous le faisons, et que ce que nous 
transmettons ne se transforme dans quelque chose d’autre, appartenant à un domaine different.

Il y a des situations où nous devons préciser la différence entre l’éducation globale et d’autres types 
d’éducation (en termes de thèmes abordés et approche), des fois nous devons transmettre tout cela 
à nos bénéficiaires ou bien à d’autres acteurs du domaine éducationnel qui pourraient avoir les 
connaissances voire un tres bon aperçu de que nous faisons.

Nous encourageons vivement la définition précise du domaine de l’éducation globale, qui ne peut pas 
etre facilement décrit comme un sous-domaine d’un autre type ou un mélange d’autes types d’éducation.

Voila les critères que nous utilisons pour 
definir une session comme session d’éducation globale 

(supplémentaires à celles méthodologiques 
qui sont propres à toute méthodologie participative):

• Aborde un problème global ; soit mentionné auparavant en tant que tel soit comme 
section, ou bien d’autres qui ne se retrouvent pas parmi ceux déjà mentionnés etc ;

• Quels que soient les domaines de compétence que tu souhaites développer (connaissances, 
aptitudes, attitudes), ceux-ci doivent être rattachés a la problématique que tu abordes. 
A titre d’exemple : Une session dont le but est de développer l’empathie, généralement 
parlant, ne sera pas une session d’éducation globale, à la limite elle peut correspondre à un 
atélier de développement personnel. Si ton but est de développer de l’empathie envers les 
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vies de ceux qui travaillent dans les usines qui produisent les articles que nous achetons, 
ou bien sur les plantations d’où provient notre nourriture, alors nous pouvons dire qu’il 
s’agit bien d’une compétence particulière en relation avec un problème global. En meme 
temps, cet aspect doit prévaler dans ta session, que ce soit sa priorité pricipale, et non 
seulement une note de reflection rapide à la fin de tes sessions.

• Comporte une dimension globale qui se reflète dans la structure de la session. Les 
participants doivent comprendre à travers tes sessions les implications globales et les 
connections que nous avons mentionnées lorsque nous avons proposé la définition d’un 
problème global. Par exemple, un atélier où tu plantes des arbres n’est pas forcement un atélier 
d’éducation globale si les participants ne comprennent pas le problème de la déforestation 
à l’échelle mondiale, ou les rapports entre la plantation des arbres et les émissions de CO2 
(et leur rôle dans le rechauffement global), et ainsi de suite. Parrallèlement, la dimension 
globale doit prévaler dans ta session en tant qu’objectif d’apprentissage et non pas quelque 
détail complémentaire, mentionné au début ou à la fin de ta session.

  En tant qu’éducateur global, tu dois être capable de naviguer
 parmi les vrais problèmes par rapport auxquels tu dois développer des 

compétences spécifiques à livrer aux participants. A ces fins, tu devrais
 grouper ces thèmes selon leurs domaines d’intérêt et aussi essayer d’identifier 

ceux à prioritiser. Certes, tous les themes sont importants, voire essentiels, mais 
cet exercice de prioritisation porte surtout sur l’analyse des thèmes à comprendre 
et explorer en premier le développement d’une technique cohérente d’approche et 

sellection. Cela t’aidera à organiser et à structurer ton choix de thèmes ainsi que 
les compétences associées afin de savoir comment conviendrait le mieux à une 

personne de développer ses compétences en citoyenneté globale.

Dans notre premier manuel nous avons introduit nos suggestions concernant les themes qui 
nous semblent importants dans l’acquisition des compétences élementaires de citoyenneté 
globale, tels que : introduction générale dans les problèmes globaux, compréhension 
générale des interdépendances globales, consommation responsable, style de vie durable, 
changement climatique et sensibilisation aux realités culturelles. Nous les envisageons 
comme instruments fondamentaux dont le participant peut se servir pour aborder d’autres 
thèmes et sous-thèmes (ainsi que les compétences y rattachées).

Nous t’encourageons comme facilitateur à analyser tous les problèmes et compétences qui en 
dérivent et à élaborer ta propre liste de priorités de travail avec ces thèmes. Des fois il est difficile 
de savoir quels sont les thèmes que tu développeras et transmettras pendant tes sessions (il se peut 
qu’ils te soient transmises/imposés) mais si tu identifies leur place correcte sur cette mape mentale des 
problèmes globaux, cela t’aidera dans le processus de la création de ce type d’atéliers. Lorsque tu 
dois travailler avec de differents groupes cibles, ayant des expériences différentes concernant ces 
thèmes, cette classification te sera utile dans la façon dont tu vas aborder certains thèmes avec de 
divers groupes (voir plus tard dans ce chapitre plus de détails sur le travail avec les différents groupes cibles).
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Avant que tu ne commences la création d’une session sur un certain thème
 il est important que tu parcoures les questions suivantes ainsi que 

les tâches associées à ce problème-là. Opérer avec ces points t’aidera 
à former ta position par rapport au thème choisi et t’offrira une perspective

 du volume de recherche que tu as a réviser afin que tu puisses 
livrer une session fructueuse et laborieusement preparée.

Tu peux répondre é ces questions 
individuellement ou les discuter avec ton 

co-facilitateur, selon le cas:

Quel est le rapport personnel 
que tu as avec ce thème? 

A quel point est-il présent
 et de quelle façon affecte-t-il ta vie

 (personnelle et professionnelle)?

Qu’entreprends-tu à cet egard 
dans la vie de tous les jours? 

Y’a-t-il des choses que tu peux 
faire à ce propos, au cas 

où tu ne fais rien à present? 

Pourquoi devrais-tu intervenir 
ou pourquoi non?

Quel est le niveau de ta motivation
 à l’égard de ce thème ? 

As-tu assez de motivation pour
 livrer une session ayant ce thème ?

Si ta motivation est bien forte, peux-tu la 
transfèrer a tes bénéficiaires ? 

De quelles sources d’information/
documentation disposes-tu
déjà à propos de ce thème? 
D’où proviennent-ils ?

Quel est le niveau de connaissances 
de tes participants sur le thème choisi? 
Comment es-tu sûr de savoir évaluer ce 
niveau? (est-ce formé sur the propres 
hypothèses ou tu disposes de certains 
indicateurs objectifs)?

Tu te sens prêt à préparer un
atélier cohérent sur ce thème? 

Combien de temps as-tu à ta 
disposition pour t’informer et te
procurer les materiels nécessaires à la 
création de cet atélier ?

Quelle sera la durée de ton atélier?
Serait-ce une introduction dans le thème ou 
plutôt une approche approfondie?

Peux-tu gérer les questions difficiles
ou innatendues de la part 
des participants?
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Pour chaque thème l’internet reste une source pertinente de matériels pour la recherche de 
base. Ces matériels peuvent t’aider à devenir plus organisé et plus informé quant à un certain 
thème. Ils représentent aussi des instruments que tu peux utiliser pendant tes sessions.

Les chiffres changent très vite, chaque information de l’année précédente peut être désuète, 
à propos de notre utilisation de données statistiques, chiffres et faits afin de justifier telle ou 
telle information que nous souhaitons disséminer.

Les compétences qu’un facilitateur experimenté doit développer sont dans la recherche et la 
collecte des donnees sur différents themes. Il doit aussi etre sûr qu’en faisant comme tel, le résultat 
sera positif. Comme ça ils seront plus autonomes dans l’organisation et le développement de 
leurs propres matériels. Malheureusement, cette compétence n’est pas souvent transmise, et les 
facilitateurs se limitent à faire recours aux raccourcis ou à un autre collègue pour se procurer les 
derniers matériels, voire références exactes aux pages dont ils ont besoin, graphiques standard 
etc. Le partage des matériels et l’aide mutuel dans de certaines situations est certes important 
mais lorsque cela se transforme dans une attitude et habitude répétitive dans la préparation de 
ton travail, c’est un problème que tu dois absolument gérer.

Il est assez décourageant pour bien des éducateurs de devoir travailler avec les preuves 
objectives ; la plupart d’eux pensent que ca prends trop de temps et que ca risque d’ennuyer 
profondement mais ce n’est qu’une fausse idée qui peut rendre la vie du facilitateur un peu 
plus amère. Il y a des organisations, des initiatives et des specialistes dont l’objectif principal 
est d’opérer avec l’information, les données et les statistiques afin de les rendre accessibles 
aussi aux autres catégories professionnelles. Le besoin de rendre l’information plus conviviale 
et accessible se retrouve partout et nous pouvons bénéficier des résultats de leur travail.
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Quelques recommandations qui t’aideront à devenir 
un utilisateurde données plus compétent en tant 

que facilitateur en éducation globale:

• Lorsque tu fais ta recherche de matériels, ajoute comme mot-clé (mots-clés) l’an ou le 
periode de temps correspondant à tes besoins d’extraction de données ;

• Choisis des matériels disséminés par des institutions populaires et reconnues, cela aura 
comme rôle d’augmenter la credibilité des informations que tu offres;

• Cherche des vidéos sur les thèmes qui t’intéressent – tu vas assurement trouver des 
présentations rapides ou bien  une brève introduction dans le matériel vidéo qui te 
servira de guide dans la façon dont tu dois préparer tes sessions;

• Si tu cherches des statistiques dans tel ou tel domaine, vérifie plusieurs sources pour 
voir si elles correspondent – il se peut bien qu’elles diffèrent en fonction de l’institution 
qui les a dissémineées.

• Sois bien sélectif à l’égard de l’information que tu réunisses ! Essaie de chercher plusieurs 
points de vue et sois avisé du fait que chaque point de vue que tu choississes à present ne 
reflète qu’un aspect du problème !  

• Sois honnête avec tes participants concernant les données que tu as et que tu utilises 
pendant ta session, à l’égard de leur caractère limité, de leur actualité (si tel est le cas, et 
ça arrive souvent) ou bien de leur degré de representativité ;

• Sois sensible à la culture et aux circonstances surtout lorsque tu choisisses de travailler 
avec des cas particuliers provenant des pays et individus différents.
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Faciliter l’éducation globale avec de différents 
types de groupes cibles

Les bénéficiaires de nos sessions seront différents en âge, origine, expérience antérieure, 
circonstances de vie et professionnelles, motivation à l’engagement etc. et ces aspects auront 
une grande influence sur les objectifs d’apprentissage, sur la sellection de thèmes et de la 
méthodologie.  

Tout en tenant compte des aspects notés auparavant et des thèmes retrouvés dans nos 
sessions, nous pouvons séparer les groupes de participants comme suit :

• Groupes qui entrent en contact avec ces thèmes pour la première fois;
• Groupes qui connaissent deja ces thèmes;
• Groupes de facilitateurs en éducation globale;
• Groupes mixtes, composés de toute combinaison de ceux présentés ci-dessus.

De plus, il y a un autre indicateur important à etre pris en compte et qui 
influencera beaucoup la façon dont tu approches les thématiques en cours, 

c’est-à dire la durée de temps que tu emploies dans le travail avec 
les mêmes groupes, qui peut varier entre 1.5 heures et 10 jours consécutifs,

 ainsi que les processus à long terme qui se déroulent dans un espace 
de plusieurs mois et qui comportent plusieurs réunions (à partir toujours

 de 1.5 heures jusqu’à 2 voire 3 cours en résidence comprenant
 8-10 jours avec le même groupe).

En mélangéant ces deux indicateurs, nous allons nous confronter à de diverses 
réalites éducationnelles qui auront besoin de différentes stratégies.
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• Etablis une liste de priorités concernant les 
compétences essentielles à développer. A 
titre d’exemple, notre premier manuel met 
à ta disposition un plan de formation à cet 
égard. La question qu’il faut que tu te poses 
est la suivante : quelle est la première chose 
qu’un citoyen global doit savoir, prendre 
conscience, quant au vaste domaine des 
problèmes globaux ? Et puis, la seconde, la 
troisième ? Serait-t-elle une liste différente 
si l’âge ou le profil général des participants 
est différent ? Par exemple, nous sommes 
d’avis que notre selection de thèmes sur les 
compétences fondamentales reste pertinente 
pour tous les types de participants. Les 
différences entre eux auront seulement de 
l’influence sur la méthodologie choisie ou sa 
mise en œuvre.

• Connecte ces réponses à la tranche de temps 
que ta session co,prendra et crée un horaire 
concernant les thèmes à traiter en priorité.

• Identifie les sections des compétences qu’ils 
devront améliorer : s’agit-il de connaissances, 
attitudes ou aptitudes ? Pour les groupes qui 
ne conaissent pas encore ces thèmes, nous 
te recommandons de commencer avec un 
mélange d’attitudes et connaissances, assez 
pour leur donner un bon élan à continuer 
pour leur compte ou de les motiver à en 
vouloir davantage.

• Réfléchis longuement sur la motivation 
qu’amène les participants à assister à ta(tes) 
session(s), vu que cela influencera leurs 
attentes et engagement dans le processus. Vu 
qu’ils sont au début de leur contact avec ce 
thème, il est fort probable qu’ils ne connaissent 
pas très bien le domaine, ne savent pas 

à quoi s’attendre ou ont de fausses idées 
concernant ce que tu leur transmetteras. Il est 
recommandé d’avoir une partie introductive 
dans le but d’offrir les fondements de ton 
travail avec le groupe, dans laquelle expliquer 
aussi tes objectifs, tout en évitant l’utilisation 
des notions compliquées et en faisant appel 
aux exercices introductifs (voir des exemples 
dans la section méthodologie de ce manuel).

• Nous te conseillons d’éviter l’introduction 
des concepts et des théories au début de ton 
travail avec eux. Il y a une tendance parmi 
les facilitateurs d’expliquer les concepts 
: citoyenneté globale, citoyen global ou 
éducation globale, en tant qu’introduction 
à leur session, mais cela s’avère la plupart 
des fois déconcertant. Il sera mieux pour les 
participants qu’ils expérimentent en premier 
l’éducation globale pour que tu ajoutes ensuite 
un peu de théorie à ce qu’ils ont déjà acquis.

• Généralement parlant, le travail avec les 
débutants dans le domaine t’offrira plein 
d’opportunités par rapport aux thèmes et 
options didactiques, ainsi que tout l’espace 
nécessaire à l’expériment.

• Il faut que tu te rappelles que les premières 
interactions avec ces thèmes ont besoin 
d’avoir un plus grand impact afin de susciter 
la curiosité des participants et leur désir d’en 
savoir davantage.

• Tu peux envisager de leur donner quelques 
devoirs (même si tu ne les revois pas) qui 
peuvent être liés à leur vie quotidienne et 
qui soient amusants (prendre un repas 
strictement local, vérifier des comportements 
ou des prix dans la première boutique où 

Points de reflection et recommendations pour le travail avec les groupes 
exposés pour la première fois à l’éducation globale
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• Il y a un aspect qui fera la différence dans 
la façon dont tu approches ces groupes, 
notamment, qui les a renseignés sur ces 
thèmes avant ? Toi, des gens avec qui tu 
travailles, des organisations que tu connais?

• Si les participants ont déjà travaillé avec 
tes méthodes ou ils ont déjà été engagés 
dans tes projets aupraravant, il sera bien 
facile d’explorer leurs besoins, que tu peux 
connecter avec ce que tu leurs as déjà 
fourni. Choisis les suivants thèmes de ta liste 
de priorités (que nous avons auparavant 
mentionnée), approfondis les thèmes 
antérieurement abordés ou développe leurs 
compétences déjà existantes.

• Si tu n’es es pas au courant, tu dois voir 
s’ils sont autodidactes, donc engagés dans 
ces thèmes de façon plutôt informelle, ou 
qu’ils aient déjà parcouru des programmes 
éducationnels (fournis par d’autres 
acteurs).

• Il y a beaucoup de professionnels dans ce 
domaine, bien des façons de definir et de 
travailler avec ces thèmes, donc tu devrais 

les prendre au serieux quand ils déclarent 
qu’ils ont participé à d’autres sessions 
d’éducation.

• Si tu ne parviens pas a retracer ce que 
les participants ont debattu dans leurs 
interactions antérieures, cela comporte 
différents problèmes : Sont-ils plus engagés 
et conscients que tu ne le penses et par 
conséquent ils ne vont pas profiter de tes 
sessions ? Sont-ils déjà familiarisés avec 
les activités que tu te proposes d’implanter 
? Ont-ils le désir a’acquerir de nouvelles 
compétences ou bien de partager leur 
propre expérience avec ces thèmes ? Sont-
ils en fait des débutants deguisés en tant 
que groupe experimenté ? etc.

• Autant que tu puisses le faire, essaie 
de mesurer leur expérience et besoins 
d’apprentissage en t’aidant des questions 
bien précises, qui porteront sur leur 
manière de définir les termes, sur les 
thèmes avec lesquels ils ont déjà travaille et 
quelles sont leurs priorités dans le domaine 
de l’éducation globale. Evite les questions 
autoévaluatives comme « A quel point 

Points de reflection et recommandations pour le travail avec des groupes qui 
ont déjà été exposés à l’éducation globale

ils entrent, poser à leurs proches diverses 
questions, remarquer une chose surprenante 
dans l’actualité exteriéure ou chez soi etc).

• Si tu travailles souvent avec de nouveaux 
groupes tu peux ressentir l’ennui de la 
méthodologie, danc ce sens que tu auras 
tendance à utiliser plus frequemment les 
activités qui donnent les meilleurs résultats 
sans en créer de nouvelles, surtout lorsque 
tu animes des sessions brèves avec des 

participants qui changent constamment. C’est 
un désavantage qui ne t’affecte qu’à toi en tant 
que facilitateur, vu qu’il est possible que tu te 
confrontes à la stagnation et la démotivation 
au cours du processus. Nous recommandons 
que tu aies plus de 2-3 projets d’activité ou 
de session pour alterner, leur ajouter des 
modifications (différentes variations) et aussi 
que tu vérifies la section méthodologique de 
ce manuel afin d’en prendre d’autres idées, ce 
qui ne va pas te prendre trop de temps.
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es-tu conscient/informé/experimenté en 
tant que citoyen global ? » si tu n’es pas sûr 
de la façon dont ils emploient ces termes. 
(Voir le prochain chapitre, Exigence 
Qualité – Recommandations pour mener 
L’évaluation des Besoins d’Apprentissage) 

• Bien des facilitateurs ont tendance à 
surestimer le niveau de conscience des 
participants et se proposent de passer à un 
niveau plus avancé, même si le groupe n’y 
est pas encore. Cela peut être une decision 
risquée. Si tu choisis une activité au-
dessous de leur niveau, ils pourront la faire, 
mais tu choisis une activité qui dépasse leur 
niveau, il se pourrait qu’ils s’y retrouvent 
bloqués et ne rejouissent pas comme 
il faut d’un processus d’apprentissage 
adéquat. Comme recommandation, si 
tu n’as pas une perspective claire sur ton 
groupe prépare une activité qui peut être 
accomplie de différentes façons (pour 
les débutants ou les avancés) ou bien des 
activités alternatives que tu connaisses bien. 
Au début de la session mène une activité 
introductive qui te fournira l’information 
dont tu as besoin afin de décider sur le 
champ quelle sera la prochaine activité.

• En reponsant sur ton expérience, s’ils ont 
une expérience prétendue, provenant des 
sources inconnues, et que l’évaluation de 
leurs besoins d’apprentissage ne te fournit 
pas d’information précise et pertinente, 
nous te suggérons de les placer plutôt 
dans la categorie des novices que dans une 
categorie plus avancée. Toutefois, prépare 
une série de questions alternative pour 
ton compte rendu, si le groupe s’avère etre 
plus avanceé (tu vas le savoir en fonction 
de leur dynamique et interventions), des 
questions qui porteront sur leur expérience 
antérieure et les qui encouragent à 
partager leurs méthodes, dilemmes, défis 
concernant le thème qui fait l’objet de ta 
session.

• S’il s’agit en effet d’un groupe plus avancé, 
ils présentent d’habitude un besoin très 
fort de refleter sur leurs pratiques en tant 
que citoyens globaux, de partager avec 
des gens ayant les mêmes idees qu’eux, 
d’approfondir tous les thèmes abordès, 
alors essaie d’en tenir compte lorsque 
tu développes les sessions pour chaque 
groupe.

• En fonction de ton niveau d’expérience 
et confiance (en tant que facilitateur en 
général et dans ce domaine en particulier) 
tu pourrais approcher ce groupe avec 
un niveau elevé de stress. Vu qu’ils 
travaillent dans le même domaine que 
toi, il se pourrait que tu aies différentes 
hypothèses sur ces participants : ils 
sont eux aussi de facilitateurs tres 
experimentés, ils vont avoir des attentes 

tres elevées de cette session, ils vont 
noter toutes tes erreurs, ils vont etre 
tres critiques et généralement parlant ils 
seront tres difficiles à gérer etc. Pour dire 
la verité, il se peut que parmi ces craintes 
il y en ait quelques qui constituent une 
reflection de la réalité mais la plupart 
des fois ce n’est qu’une façon inutile de 
se rendre anxieux avant de travailler avec 
lesdits groupes.

Points de reflection et recommandations pour le travail avec les facilitateurs
en éducation globale
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• D’habitude, travailler avec des facilitateurs 
en éducation non formelle peut etre facile 
ou difficile, en fonction des attitudes des 
facilitateurs en tant que participants. Ils ont 
eux aussi leurs propres problèmes, certains 
d’entre eux peuvent se montrer tres critiques 
à l’égard d’un autre facilitateur ; d’autres 
peuvent comprendre et aider le facilitateur 
qui transmet les competences. Il n’y a pas de 
profil générique ni de comportement que 
tu puisses utiliser afin de mieux te préparer. 
Ce que nous recommandons est que tu y 
ailles doucement et que tu te détendes, que 
tu leurs expliques dès le début ce que tu 
peux offrir, afin qu’ils puissent adapter leurs 
attentes en fonction de ce que tu offres. Si tu 
commets des erreurs pendant le processus 
tu peux les utiliser dans les discussions avec 
les membres du groupe (qu’est-ce qu’ils 
feraient dans une telle situation, s’ils étaient 
à ta place) tout en les rappelant qu’ils ont eux 
aussi experimenté un problème similaire au 
moins une fois durant leur activité.

• Tu dois faire quelques distinctions 
concernant tes participants et leur type 
d’expertise : leur niveau d’expérience en tant 
que facilitateurs en général, puis comme 
facilitateurs en éducation globale et surtout, 
et ce qui est le plus important, leur niveau 
de développement des compétences en 
citoyenneté globale. Il se peut qu’ils soient 
plus experimentés en tant que facilitateurs 
en général mais tu seras assurement plus 
experimenté dans ce domaine specifique 
; il se peut que leur niveau soit assez bas 
concernant leur propre compétence en 
citoyenneté globale (voir différents types 

d’éducateurs globaux dans le chapitre 
précédent), il se peut qu’ils n’aient travaillé 
qu’avec des thèmes différents de ceux que 
tu leurs proposes etc.

• Il y a bien des variables que tu dois 
envisager dans le titre de « facilitateur en 
éducation globale », qui vont t’aider à gérer 
ton stress (s’il est présent pendant le travail 
avec un tel groupe) et aussi à décider et 
développer les meilleures opportunités 
didactiques à leur transmettre.

• Ne sois pas facile à impressionner lorsque 
quelqu’un déclare ce genre de titres, il y a aussi 
dans ce domaine une arrogance creuse, sois 
sur d’apprendre ce qu’ils ont fait précisement, 
combien de fois, sur quels thèmes, quelle 
méthodologie ils ont employé etc.

• Il existe toujours, surtout de la part des 
facilitateurs dans l’éducation globale, un 
besoin de partager avec les collègues et les 
professionnels dans ce domaine, de refleter 
sur les divers aspects, ce dont tu devrais 
peut-être inclure dans tes sessions. Utilise ce 
contexte afin de créer une petite communauté 
de professionnels qui peut etre employée 
comme source fiable afin d’améliorer les 
compétences propres à ce domaine.

• Généralement, ce type de groupe a plus 
besoin d’affiner ses compétences et moins de 
s’engager dans de nouveaux thèmes, il se peut 
pourtant qu’ils décident de participer, surtout 
quand il existe un intérêt pour un nouveau 
thème ou secteur de travail.
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Points de reflection et recommandations 
pour le travail avec les groupes mixtes

• En comparaison avec les autres groupes, 
celui-ci est en fait le plus difficile à gérer, 
vu qu’il est aussi le plus fréquent (selon 
notre experience). Cela arrive lorsque les 
participants ne proviennent pas des memes 
organisations ou milieux (le cas des ateliers 
ou cours ouverts où tout le monde peux 
appliquer ou participer) et meme s’ils sont 
extraits du meme contexte (classes scolaires, 
organisations de volontariat etc.) ils auront 
toujours d’autres expériences qui vont 
engendrer différentes perspectives sur les 
thèmes globaux.

• L’avantage des groupes précédents est qu’ils 
sont en quelque sorte homogènes, et cert 
aspect rend plus facile le choix de certaines 
approches, méthodes, activités et la façon 
dont tu vas mener tes suivis et discussions.

• Un groupe mixte comprend différents 
défis : ils ont des expériences différentes, 
de différentes interprétations des termes, 
différents besoins d’apprentissage et attentes 
différentes concernant les sessions etc.

• Tu dois faire tout le possible afin de mesurer 
leurs besoins d’apprentissage et leurs 
expériences antérieures dans le but de rédiger 
le profil du groupe : qui a le role prédominant 
(novices, plus avancés, facilitateurs) ; quels 
sont les thèmes ou les compétences dont ils ont 
besoin le plus, sont-ils, les avancés interessés 
à développer de nouvelles compétences ou 
sont-ils plus interessés à partager, à apprendre 
de nouvelles méthodologies etc.

• Ne te concentre pas à livrer une session 
ou une expérience didactique qui donne 
à tout le monde ce dont ils ont besoin, cela 

ne peut pas arriver tout le temps avec les 
groupes mixtes ; c’est un fait dont tu dois etre 
conscient dès le debut. Ce que tu peux faire 
est d’aborder autant de thèmes d’intérêt que 
possible et d’équilibrer les facteurs présents 
dans ton groupe autant que tes habilités et tes 
possibilités te le permettent.

• Reprends ta liste de compétences 
fondamentales dans la citoyenneté globale ; 
vois a quel point les participants les maitrisent, 
et puis sellectionne les meilleurs thèmes et 
compétences que tu souhaites développer 
dans ton travail.

• Lorsque tu choisis ta méthodologie tu dois 
t’assurer qu’aucune des suivantes situations 
ne se passe : les débutants sont negligés et 
comprennent tres peu de ce qu’il se passe 
; les participants avancés sont choisis pour 
chaque défi, dilemmes, questions ; les 
avancés sont employés (sans leur demander 
s’ils le veulent ou non) en tant que ressources 
humaines pour chaque apport que tu offres ; 
les participants avanceés sont traités en tant 
que débutants ;

• Pourrais-tu aborder un thème de sorte qu’une 
partie du groupe s’y familiarise, tandis que les 
autres membres deviennent plus avancès ? 
Peux-tu utiliser la même méthode ou activité 
dans deux manières pour le groupe entier, 
en même temps (par exemple différentes 
tâches pour différents sous-groupes) ? 
Comment peux-tu maximiser l’expérience 
des personnes plus avancées de sorte que 
les bénéficiaires en soient non seulement les 
avancés mais aussi les debutants du groupe ? 
Tu peux les employer en tant que ressources 
humaines pendant certaines activités tout en 
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t’assurant que leur expertise s’applique bien à 
l’activité que tu as choisie. Par exemple, si tu 
as parmi les membres de ton groupe des gens 
expérimentés dans les initiatives et les projets 
durables, ils peuvent travailler avec les autres 
participants qui n’ont pas de connaissances 
solides dans ce domaine, partager ce qu’ils 
savent/ont fait pour ensuite accomplir une 
tâche ensemble.

• Un des problèmes spécifiques à ce groupe est 
que les participants eux-mêmes regardent 
les autres participants comme semblables 
à eux d’une certaine manière et ils peuvent 
ressentir une grande déception a voir une 
variété d’expériences et des connections avec 
les thèmes. Il se peut qu’ils manifestent leur 
désaccord complet ou partiel concernant 
les différents besoins d’apprentissage et la 
rapidité avec laquelle ceux-ci acquièrent 
les nouvelles compétences ; il y en aura qui 
deviennent tres frustrés lorsqu’ils ne reçoivent 
ce dont ils souhaitaient (ce qui pourrait se 
passer pourvu qu’ils soient les seuls dans le 
groupe qui ont souhaité cette chose-là). C’est 
le cas des participants plus experimentés, de 
certains facilitateurs qui travaillent autrement 
que toi, qui ont eux aussi des personnalités 
fortes et exigentes, sont fort assertifs et 
essaient d’imposer leur propre agenda (en 
apprentissage) pendant la session. Dans ce 
cas, bien des debutants n’y seront pas engagés 
(pensant qu’ils ne connaissent pas assez de 
ces thèmes) et toi en tant que facilitateur dois 
bien gérer ce processus.

• Afin d’eviter de telles situations (y compris 
le fait d’avoir un groupe bien diversifié) 
il est bon de promouvoir/introduire au 
moment de la promotion de l’événement le 
schéma de la session/cours de formation, 
quel est son but, quelle sera la méthodologie 
associée et quel est le profil de participant 
auquel cela s’adresse. Si cette information est 
clairement stipulée les participants auront 
moins de malentendues concernant leurs 
attentes. Cette information peut servir par la 
suite, pendant les sessions, afin de rappeler 
aux participants qui montrent signes de 
frustration que la structure de la session est 
conforme à ce que tu leur as promis dès le 
debut.

• Il est important d’etre honnête avec les 
participants dès le premier moment où tu fais 
leur connaissance et d’expliquer l’évaluation 
que tu as faite concernant les besoins du 
groupe, quels sont ces besoins, quelles sont 
les décisions que tu as pris par rapport à ces 
besoins et aussi de leur rappeler les principes 
de l’éducation non formelle, qui prennent en 
considération le profil du groupe lorsqu’ils 
mettent à disposition les opportunités 
d’apprentissage. Ils doivent étre conscients du 
profil des autres membres du groupe et que 
cela va influencer le niveau général de leur 
réussite.
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Exigence qualité

Dans ce chapitre nous allons approcher différents aspects qui font partie de la vie d’un 
facilitateur en éducation globale, qui ont une influence directe sur la qualité de leur 
travail. Nous nous sommes decidés d’insister sur les aspects qui sont d’habitude 

ignorés, negligés ou traités de façon superficielle.
Lorsque nous demandons aux facilitateurs de nour dire quels sont les défis qui ont apportés 
des resultats moins qualitatifs, ils mentionnent souvent des aspects qui se produisent pendant 
leurs sessions. Bien des problemes auxquels nous faisons face durant nos atéliers peuvent être 
le résultat de quelque chose que nous n’avons pas fait ou que nous avons fait mal dans un stade 
précoce de notre travail. Nous nous efforcons de les exposer et de souligner l’importance des 
elements essentiels qui font la différence à l’égard de la qualité de notre travail.
Nous avons laissé de côté quelques aspects concernant l’utilisation de la méthodologie, vu 
qu’il y a un chapitre entier destiné a cela (voir le chapitre suivant).
Pour chaque dimension dont nous allons discuter nous allons fournir des exemples 
d’erreurs commises pendant le travail ainsi qu’une série de recommandations à prendre en 
considération par les facilitateurs.

Dans le premier manuel nous nous sommes attardés sur
les pas nécessaires pour la création d’un atélier en 
éducation globale, et nous te conseillons de les parcourir 
dans cet ordre précis sans négliger aucune étape: 

1. Evalue les besoins d’apprentissage des paticipants potentiels ;
2. Configure le but et les objectifs d’apprentissage pour les sessions d’éducation 
globale – en fonction de leurs besoins ;
3. Identifie les méthodes et les activités que tu souhaites utiliser – bonnes pour tes 
objectifs ;
4. Crée la structure de l’atélier/programme éducationel pas à pas – avec les activités 
choisies ;
5. Préparation pour la transimission ; 
6. Transmission/implantation de l’atélier ; 
7. Evalue la réalisation des objectifs d’apprentissage ; 
8. Suivi.
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Parmi ces pas, les plus oubliés, ignorés, abandonnés (des fois) nous retrouvons l’évaluation 
des besoins d’apprentissage et le processus d’évaluation, dont nous allons parler ci-dessous.

Evaluation des besoins d’apprentissage 
et Impacte de l’évaluation

Il y a deux actions distinctes, une au début du travail et une à la fin, mais elles sont 
étroitement liées donc nous avons décidé de les introduire ensemble. Une des premières 

choses que tu dois faire lorsque tu prépares tes sessions en tant que facilitateur est de 
mesurer les besoins d’apprentissage. La seule chose que nous te conseillons de faire avant 

est d’apprendre à connaître ton équipe (au cas où tu vas travailler en équipe) et de decider 
sur le thème principal autour duquel tu organiseras ta session. Rien d’autre, pas avant de 

mesurer les besoins d’apprentissage de tes participants.

Les besoins d’apprentissage, qu’est-ce que ca veut dire exactement ?

 Dans la méthodologie non formelle, que nous souhaitons employer dans 
l’éducation globale, nous élaborons des sessions éducationnelles ajustées en 
fonction du profil et des besoins de nos participants. Ils se présentent à ton

 atélier avec un bagage de connaissances, expériences, contextes spécifiques etc., 
et tout cela influence ce dont ils ont vraiment besoin et 

souhaitent apprendre pendant tes sessions.
Nous souhaitons développer des compétences de citoyenneté globale 

concernant un certain théme. Pour y arriver nous devons savoir quel est le niveau de 
compétences des participants par rapport à notre thème (ou sous-thème), ce 
qu’ils veulent développer ou améliorer. Nous avons besoin de savoir de quel

 type exact de connaissace, attitude et/ou aptitude ont besoin les participants afin de 
pouvoir configurer les objectifs d’apprentissage de nos sessions.

La plupart des facilitateurs comprennent ce principe important de l’éducation 
non formelle mais échouent au moment de la mise en pratique. Ce n’est pas
 une priorité pour eux, meme s’il s’agit d’une condition essentielle qui peut 

influencer tout le reste de la planification et de la création du processus.
 Comment est-ce que nous savons si nous avons (ou non) atteint

 nos objectifs d’apprentissage ? Comment savons-nous que nous avons
 repondu à tous les besoins d’apprentissage de nos participants ? 

Comment savons-nous quel a été l’impact de notre session sur le 
groupe par rapport à notre thème ? Comment savons-nous s’ils ont 
vraiment implanté les changements dont ils parlent dans leur vie ? 

En menant une évaluation et une analyse d’impact (à court et long terme) 
nous allons avoir les réponses à toutes ces questions en bien plus. 

De la meme façon que l’évaluation des besoins d’apprentissage, 
cela manque des sessions de nombreux facilitateurs.
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Morceaux de réalité - Exemples de 
mauvaises pratiques

• Les facilitateurs veulent utiliser une certaine 
méthode ou activité (une activité qu’ils ont 
vue dans leur projet antérieur ; une vidéo qui 
les a inspirés la dernière fois etc.) et ils sont 
persuadés que c’est la meilleure chose à faire 
pendant leur session ! Les participants vont 
sans doute adorer !

• Les facilitateurs considèrent que les besoins 
d’apprentissage des participants se fondent 
sur leur expérience anterieure avec un profil 
similaire de groupes ou sur leurs suppositions 
sur les gens en général. Ils sont souvent d’avis 
que les participants sont des ignorants et qu’ils 
peuvent faire ce qu’ils veulent avec les sessions.

• L’évaluation se réalise à l’aide d’une ou deux 
questions : tres générales, ce qui ne fournit 
pas d’information utile. Serait-ce pour 
eux une simple formalité ou ils sont naïfs, 
pensant qu’ils vont de la sorte obtenir les 
informations pertinentes à cet égard ? Exemple 
: Qu’aimerais-tu faire dans cette session ? 
Quelles sont tes attentes par rapport à cette 
session ? Tu veux savoir davantage sur … ? Etc.

• L’évaluation se fait au début de la session, 
apres avoir achevé la structure de la session. 
La plupart des fois l’évaluation comprend des 
questions semblables à celles mentionnées 
dans le paragraphe antérieur, mais de toute 
façon elles ne changent pas grande chose dans 
ton plan.

• Les résultats de l’évaluation sont negligés 
pendant la creation du processus. Si les 
facilitateurs configurent les objectifs 
d’apprentissage (vu que souvent soit ils ne le 
font pas, soit ils les reprenennent après déjà 
avoir choisi les activités et les méthodes) ceux-
ci ne sont pas liés aux résultats de l’évaluation 
des besoins. Les facilitateurs peuvent 
s’enthousiasmer tellement lorsqu’ils choisissent 

ou développent une certaine activité qu’ils 
oublient quels étaient les besoins réels des 
participants.

• Les participants ont une grande autoestime 
et confiance dans leur niveau par rapport à 
certains domaines et ils vont surévaluer leurs 
compétences, déterminant les facilitateursà 
élaborer des activités inadéquates.

• Les facilitateurs ne font aucune évaluation (à 
court ou long terme) ; ils ne l’organisent pas, ne 
le livrent pas ; des fois ils ne pensent qu’à finir 
plus vite.

• L’évaluation ne se fait pas en relation avec les 
objectifs d’apprentissage, elle mesure quelque 
chose mais cette chose-ci ne vise pas leur 
apprentissage : A quel point as-tu aimé cette 
session ? A quel point la trouves tu attirante ? 
Qu-est ce que tu as aimé et qu’est-ce que tu n’as 
pas aimé ? etc., ces questions n’ont rien à faire 
avec les buts de l’apprentissage.

• Il n’y a pas de contact avec les participants 
après les sessions, pas d’évaluation de l’impact 
à long terme et tous les changements que les 
participants prétendent avoir opérés ne sont 
que d’hypothèses ou d’estimations.

Recommandations 

• Il n’est pas recommandé que tu négliges 
l’évaluation des besoins avant de ne structurer 
les objectifs d’apprentissage !!! Ignore ton 
enthousiasme pour telle ou autre activité ou 
méthode, ou tes hypothèses sur les gens et la 
vie en général et mesure ce qu’il y a à mesurer. 
Ta vie en tant que facilitateur sera beaucoup 
plus facile si tu suives ces procédures, elles 
sont logiques et vouées à rendre ta vie plus 
harmonieuse.

• A l’exception des situations particulières, dûes 
à différents facteurs (voir le point suivant) tu 
devrais essayer en permanence d’implanter 
une évaluation des besoins d’apprentissage 
correcte. Dans la plupart des cas, tu es déjà 
en contact avec tes participants avant les 
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sessions, à travers les outils en ligne ou par 
téléphone ; souvent ils devront remplir un 
questionnaire afin de participer à tes sessions 
donc utilise ces informations pour enregistrer 
leurs besoins de formation.

• Il peut arriver que tu doives livrer une 
formation lors des événements qui ne sont 
pas organisés par toi, ou tu ne peux pas 
avoir ton mot à dire sur l’ampleur et les 
curriculums des gens qui participeront à la 
session. En fonction du profil de l’événement, 
réalise une session d’intérêt général et mets à 
disposition par avance toutes les informations 
concernant le déroulement de la session, 
de sorte que toute personne qui choisit de 
participer soit bien renseignée. Du point 
de vue méthodologique, tu dois avoir des 
plans adéquats pour chaque situation, vu que 
ton auditoire peut comporter pas plus de 3 
personnes ou une vingtaine.

• Divise ton thème en trois dimensions, 
enumère les connaissances spécifiques, 
aptitudes et attitudes par rapport à ton thème 
et développe des questions qui s’y rapportent. 
Ne pose pas de questions générales. Si tu veux 
collecter de l’information specifique tu dois 
poser la question correcte. « Quelle type de 
connaissances souhaites-tu apprendre dans 
cette session ? » N’EST PAS une question 
spécifique.

• Chaque évaluation des besoins 
d’apprentissage doit etre realisée avant la 
session vu que si tu suives les pas après 
l’évaluation des besoins, tu décides tes 
objectifs et puis tes méthodes et ainsi de suite. 
Si tu as déjà créée tes sessions, il y aura peu 
de chances que tu puisses changer quoi que 
ce soit apres avoir échangé avec ton groupe. 
Exceptionnellement, lorsque tu travailles 
avec un groupe pendant plusieurs journées 
et le premier jour est destiné à des activités 
qui ne visent pas le thème choisi, tu peux 
éventuellement faire une sorte d’évaluation 
des besoins d’apprentissage ce jours-là et 
utiliser les résultats afin d’achever la structure 
pour les jours suivants.

• Ne confonds pas les attentes avec les besoins 
d’apprentissage, la plupart de fois ils n’ont 
aucun rapport. Lorsqu’ils sont questionnés 
sur leurs expectatives sur la session, bien 
des participants (surtout jeunes, pas trop 
experimentés etc.) vont plutôt mentionner 
des reponses telles que : se faire des amis, 
passer de bons moments, du beau temps, 
faire un tour, temps libre etc. De tels exemples 
d’attentes ne sont pas pertinents pour 
l’ensemble de tes objectifs d’apprentissage 
et ne représentent pas leurs besoins 
d’apprentissage non plus.

• Tu feras toujours une évaluation à la fin 
de ton programme éducationnel (serait-ce 
une session, une journée entière, un cours 
de formation ou plusieurs jours) et à ces 
fin tu devrais la planifier d’avance dans ton 
calendrier : un questionnaire (plus ample ou 
plus réduit), un placement du groupe etc. 
(bien des exemples de ces activités peuvent 
etre consultés en ligne)

• Arrête d’utiliser les mots « AIME » « 
APPRECIE » « SYMPA » et d’autres 
termes semblables, lorsque tu élabores 
ton évaluation. Si ton principal objectif 
d’apprentissage a été d’amuser le groupe ça va, 
tu peux les utiliser, mais si cela représente ton 
principal objectif tu devrais arrêter – tu le fais 
à tort – consulte notre premier manuel ! 

• Garde le contact, autant que possible ; 
contacte les participants une fois après les 
sessions. Tu peux créer un questionnaire en 
ligne pour eux de remplir ou bien les poser 
quelques questions directement (via e-mail, 
Facebook, WhatsApp) etc. Certes, cela est 
surtout recommandé lorsque tu as travaillé 
avec un groupe plus longuement et tu 
aimerais voir les résultats à long terme, mais 
nous t’encourageons de le faire autant de fois 
que possible dans ton travail.
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Résistance au chagement ;
Déléguer la responsabilité ; 
Negativité

Quelques justifications que les participants 
et les collegues éducateurs globaux donnent 
quant à leur manque d’intérêt à changer 
des choses dans leurs vies, rejettant la 
responsabilité, faisant preuve de scepticisme 
ou de negativité par rapport à tous les 
thèmes liés à la citoyenneté globale :

• L’infrastructure dans ma communauté ne 
permet pas le récyclage ;

• Il n’y a pas d’autres alternatives a la 
consommation de certains produits ; 

• Toutes les compagnies sont mauvaises – y 
compris celles de mon pays ;

• Si nous ne faisons pas (ajoute ton exemple 
d’action) de facon concertée, rien ne 
changera ;

• Si ces gens (le nom de l’acteur …meme des 
pays) ne le font pas, peu importe le reste ; 

• C’est les autorités qui devraient commencer 
à faire quelque chose ; 

• Les changements personnels n’auront pas 
de grande influence, on a besoin de quelque 
chose d’autre : …. (remplir les blancs) ;

• Je fais déjà trop, ai-je l’air de quelqu’un qui 
ne bouge pas son petit doigt? ;

• Le vrai probléme n’est pas si on fait ou non 
quelque chose, sinon une autre …la façon 
dont nous envisageons tout ça, le systeme, 
les politiques, … (remplace avec des 
exemples de ton travail) ;

• Nous gaspillons notre temps avec ces 
choses au lieu de faire quelque chose qui 
vaut vraiment la peine ;

• Les gens discutent ces problèmes depuis 
deja pas mal d’années et la situation empire, 
tout est en vain – l’humanité ne va pas 
changer ;

Attitudes du Facilitateur et du Participant 
(concernant la citoyenneté globale)

Nous y incluons differentes attitudes en relation avec la citoyenneté globale, que les 
facilitateurs et les participants apportent au processus, tout en le perturbant et affectant 

de la sorte la qualité des résultats de l’apprentissage. Nous allons analyser quelques-unes 
des attitudes les plus commus une à une, et nous allons consacrer du temps à celles qui 

affectent le plus le processus. Nous allons mettre à disposition quelques exemples et 
recommandations concernant la gestion de telles situations.
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Devoir faire face à de telles attitudes au sein 
de ton équipe ou ton groupe de participants 
peut s’avérer un veritable défi aussi 
émotionnellement qu’au niveau conscient 
parce que :  

• Cela va décourager d’autres participants 
de faire ou croire aux changements ; certains 
participants sont se laissent facilement 
influencer par les gens tranchants ; s’ils ne 
sont encore pas fortement convaincus de 
leurs mission en citoyenneté globale, de 
telles affirmations pourraient les détourner 
de ce but ; cela va semer le doute, ce germe 
de cancer qui peut tout détruire une fois mis 
dans un milieu fertile ;

• Cela va te démotiver, en tant que 
facilitateur, de travailler avec un tel 
collegue d’équipe (qui est d’accord avec 
certaines de ces choses) car si tu es positif 
et tu crois ardemment à ces choses, mais de 
l’autre côté ton collegue n’y croit pas, cela va 
créer des émotions negatives que tu devras 
bien gérer pendant ton travail avec les 
participants. Ca peut aussi déclencher des 
conflits au sein de ton équipe, que tu dois 
éviter ou gérer de façon constructive.

Recomendaciones 

• Demande d’autres opinions de la part 
des participants et fournis-leur l’espace 
nécessaire à ce qu’ils expriment leur point 
de vue. Si les négativists incitent des débats 
afin de persuader les autres qu’ils ont tort, 
tu dois faire attention à ne pas les donner 
trop de temps pour parler, rappelle-les 
qu’ils ont déjà exprimé leur point de vue et 
c’est le tour des autres membres du groupe ; 

• Ne transforme pas les gens sceptiques 
dans les stars du moment. Certes, des 
fois ils font des constats tres puissants, te 
lancent des défis et ils le font à propos, 
mais la pire des choses serait que tu leurs 

accordes trop d’attention (ce qui peut être 
exactement ce dont ils veulent) et que tu 
détournes la discussion vers les sujets qu’ils 
abordent. Suis ton plan avec la session, 
réagis à ce qu’il disent, si tu crois bon de le 
faire, demande aux autres de réagir ou de 
ne pas les prendre au sérieux, des fois la 
chose la plus simple est d’ignorer ce genre 
de déclarations de force (surtout si leur but 
est d’attirer l’attention), nous ne pouvons 
pas repondre à tous les points que nos 
participants apportent dans la conversation 
– évalue pour autant que tu saches ce 
moment et ce que tu devrais faire ;

• Ne te laisse pas entraîner dans des 
disputes avec les participants. Contredire 
leurs opinions ne mène souvent à aucun 
resultat, une confrontation directe à ce 
propos ne fait que d’intensifier et de créer 
plus de découragement et de la tension 
au niveau du groupe et transformera le 
problème dans un conflit entre toi et les 
personnes réfractaires. Tu dois activer les 
alliés cachés du groupe, les personnes qui 
pensent comme toi, tu dois demander 
leurs opinions et leur donner de l’espace à 
s’exprimer. De plus, essaie de faire de sorte 
que leur opinion soit mentionée la dernière, 
afin que les participants se souviennent du 
dernier aspect de facon plus optimiste.

• Il est utile de rappeler au groupe que 
personne n’est obligée de faire telle ou telle 
chose ; ils ont exprimé leurs opinions, il est 
important d’avoir un esprit critique et de 
prendre ses propres décisions.

• Discute avec ton collègue d’équipe dès 
l’étape de la planification sur tes visions à 
propos de tels thèmes. Comme nous l’avons 
déjà dit, il est impossible que tu choisisses 
les personnes avec lesquelles tu travailles. Il 
se peut que tu travailles avec des collègues 
tres negatifs. Vous devriez vous mettre 
d’accord concernant la façon dont vous 
gérez vos différences, que cela n’empêche 
pas le bon déroulement de la session, de ses 
objectifs et des besoins des participants. Au 
lieu de débattre vos visions (qui pourrait 



61  

s’avérer d’une heureuse augure mais pas 
tout le temps, donc choisis sagement si 
ca vaut la peine), discutez les besoins, les 
objectifs et le contexte des sessions. Très 
souvent, meme si les facilitateurs sont eux-
mêmes sceptiques ou négativists, ils vont 
se mettre d’accord de garder leurs visions 
pour eux-mêmes et de ne pas en parler 
aux participants. Tu peux diviser les rôles 
de sorte que ce soit toi celui qui gère les 
discussions ou les activités qui ne motivent 
pas trop ton collègue.

• Prepare-toi de faire face à ces visions ; ce 
genre de déclarations proviennent souvent 
d’un manque d’exemples concrets positifs, 
la plupart des fois ce type de personnes ne 
mentionnent pas d’exemples spécifiques 
en tant qu’arguments qui renforcent leurs 
visions. Cherche donc, vu que tu sais déjà 
que de telles opinions existent et qu’il est 
possible que tu sois forcé de leur faire face, 
des différentes histoires positives, exemples 
de meilleures pratiques, changements 
positifs, projets avec impact à long terme, 
mouvements ou gouvernements qui ont 
implanté des changements au niveau national 
et qui ont eu de la sorte une grande influence 
et utilise les lorsque la situation l’exige.

• Ne te sens pas personnellement visé si 
ces opinions ne changent pas suite a tes 
atéliers. Assure-toi de fournir le contexte le 
plus adéquat, avec des activités, exemples 
et arguments, afin d’équilibrer les visions 
presentées dans la discussion. C’est une 
responsabilité d’apprentissage partagée dans 
le processus de l’education non formelle, à la 
fin de la journee les gens vont assimiler autant 
d’information qu’ils s’autorisent à assimiler.

Se sentir vise  

Les thémes mentionnés auparavant, 
et généralement parlant chaque vision 
problématique sur ces thémes, événements qui 
se passent partout dans le monde, stagnation 
ou progress lent au sein de ta communauté etc. 
peuvent etre perçus par les facilitateurs (ayant 

une mission solide en tant que citoyens globaux) 
comme étant en relation directe avec ce qu’ils 
font ou ne font pas dans leur travail. Il est 
naturel que cela arrive de temps à autre, mais 
prends garde qu’il ne t’emporte ou qu’il ne te 
déprime. Voici quelques trucs dont il sera bon 
que tu te rappelles lorsque tu éprouves de tels 
sentiments : 

• Nous sommes tous responsables de ce qui se 
passe dans le monde, il n’est pas bon de croire 
que nous en sommes les seuls responsables. 
Tout n’est pas sur nos épaules. Nous faisons ce 
que nous devons faire, les autres le font aussi 
ou moins ou du tout, de toute façon nous 
devons continuer avec ce que nous devons 
faire.

• Le changement se fait des fois plus vite et des 
fois ca prend du temps, mais jamais aussi vite 
que nous le souhaitons, vu qu’il ne dépend 
pas seulement de ce que nous voulons.

• Des fois ce que tu entreprends maintenant se 
reflètera plus tard dans la vie des autres. Tu 
peux planter la semence pendant ton atélier 
et ne pas être conscient de ce qui va se passer 
ensuite. Voila pourquoi il est bon de mener 
des évaluations à long terme de tes sessions, 
tu seras encouragé par les histoires que tu 
ecoutes et tu vas recevoir beaucoup d’histoires 
personnelles de la part des gens qui ont fini 
ton atélier avec de la matiére a reflection, dont 
ils se souviennent un jour, deviennent de plus 
en plus interessés et commencent à opérer des 
changements dans leur style de vie.

• Ne perds pas trop de temps avec des histoires 
négatives, harmonise le type d’information 
et de personnes avec qui tu entres en contact 
afin d’en prendre assez d’énergie positive pour 
te donner la force nécessaire.

• Dirige ton attention plus souvent sur les 
aspects positifs. Des fois nous avons tendance 
à nous emballer pour 1 opinion négative et 
ignorer 5 opinions positives. Celle négative 
nous affecte à tel point que cela nous empêche 
de voir les autres, qui nous défedent.
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Difficultés rencontrées pendant la session

Les facilitateurs doivent faire face à une 
variété de défis avec leurs groupes, certains 
ont été inclus dans les points précédents, 
d’autres reposent sur certaines situations 
ou locations (donc nous n’allons pas les 
mentionner ici) et un autre segment porte 
sur les continents et les problèmes avec 
lesquels ils se confrontent.

Les participants n’ont pas l’air intéressé

• Les comportements qui peuvent le 
signaler sont : les participants utilisent leur 
téléphone/tablette/ordinateur tres souvent 
pendant les activités (avec le grand groupe 
ou en groupe restreint) ; ils paraissent 
distraits (vont souvent aux toilettes, sortent 
pour fumer, prennent des petites pauses 
même si ce n’est pas le moment de pause 
etc.) ; ils parlent avec les autres, ne t’écoutent 
pas lorsque tu leurs expliques les divers 
aspects etc.

• Raisons possibles derrière leur manque 
d’intérêt : Les activités du thème choisi 
ne correspondent pas à leurs besoins ou 
intérêts, motivation (l’intérêt peut différer 
des besoins d’apprentissage, et des fois 
il est plus important pour eux), le choix 
d’activités n’est pas assez stimulant, ils ont 
des problèmes personnels (et des problèmes 
avec les autres membres du groupe), ils ne 
t’aiment pas (et que tu ne le saches pas), 
peut-être ils ne se sont pas sentis valorisés 
pendant le processus (sans que tu le fasses 
exprès, des fois tu ne t’en rends même pas 
compte) et par conséquent ils renoncent etc.

• Solutions possibles : Rappelle au groupe 
combien il est important que tout le monde 
s’implique ; Pose des questions qui exigent 
une réponse de la part de tout le monde 
présent dans la salle ; Evalue la dynamique 
generale du groupe et vérifie s’il y a des 
changements méthodologique que tu peux 

opérer (dans le cas d’une activité qui n’exige 
pas l’apport de bien des participants et il 
serait bon d’y apporter des modifications 
afin de la rendre plus agreable etc.). Il se 
peut que tu aies besoin de rompre le rythme 
de la session et de dynamiser l’atmosphère, 
propose un exercice énergisant ; En fonction 
de l’intensité de ces comportements tu peux 
juger utile de discuter avec ces individus 
en privé, de les questionner par rapport à 
leurs sentiments à l’égard du processus, leur 
motivation, s’ils recoivent ce dont ils ont 
besoin, vu que tu as remarqué qu’ils ne sont 
pas tres engagés.

Conflit entre toi et les participants

• Les comportements qui peuvent le signaler 
sont : les participants sont constamment 
contre, ils contestant les instructions ou ta 
contribution à un certain thème, declarant 
à haute voix leur désaccord concernant tes 
choix pendant les sessions ( méthodologie, 
temps alloué etc.), ils présentent leurs 
suggestions pour changer le plan, la 
structutre, l’horaire, ils peuvent saboteur 
le processus; Tu peux ne pas être d’accord 
avec eux, leur apport et comportement au 
sein du groupe, tu peux les attentionner, 
couper court, avoir des difficultes à cacher tes 
sentiments envers eux etc.

• Raisons possibles de ces aspects : les 
divergences conceptuelles dans la façon 
dont tu approches le processus et les 
méthodes utilisées, au risque de le prendre 
personnellement (partage par les deux parties), 
surtout dans les contextes où le participant est 
en fort désaccord avec toi et il ne parvient pas à 
modifier sa conduite (les choses ne se passent 
pas de la façon dont ils le souhaitent) ; certains 
participants visent à attirer l’attention, d’autres 
peuvent se sentir frustrés vu qu’ils en avaient 
d’autres attentes et ils se vengent de la sorte, 
tout en blâmant le facilitateur pour les avoir 
mis sur un chemin faux ; certains participants 
veulent surtout que l’attention se concentre sur 
eux, d’où  leur comportement etc.
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• Solutions possibles : N’entre pas dans 
des conflits personnels, éssaie d’éviter les 
arguments qui peuvent offenser les diverses 
visions personnelles et croyances, sois assertif, 
détache-toi de toute réaction émotionnelle 
aux comportements de tels participants ; 
garde ton calme concernant les eventuelles 
actions que les participants peuvent diriger 
à ton égard ; la meilleure solution pour la 
résolution de ces conflits est de les gérer en 
dehors des sessions en discutant directement 
avec la personne – les personnes en question 
mais sois prudent lors d’une telle discussion 
et ne demande pas d’excuses pour quelque 
chose dont tu n’es pas responsable ; sois 
disposé à faire des petits compromis dans le 
but d’opérer quelques changements qui seront 
perçus comme agréables par ces participants.

 
La durabilité de nos
sessions d’éducation globale

Dans le premier manuel nous avons créé 
une check-list que les facilitateurs peuvent 
consulter afin de s’assurer que les atéliers 
qu’ils organisent sont plus durables, 
n’hesite-pas de l’utiliser au cas où tu ne l’as 
pas deja fait 
(voir pages 39-41  https://goo.gl/DKv2Uw ).

• Tu devrais te rappeler constamment que 
la façon dont tu organises ton travail et 
tes sessions représente aussi le reflet de tes 
compétences en tant que citoyen global. 
Si tu t’efforces à vivre ta vie de façon 

durable mais cela ne se reflète pas dans tes 
sessions, tu devrais absolument opérer les 
changements nécessaires.

• Si tu essaies d’organiser tes sessions de 
façon aussi durable que possible et en 
accord avec tres visions et que tu essaies 
de pratiquer la durabilité, cela représentera 
un exemple pratique pour les participants 
; cela va les inspirer, motiver et encourager 
d’en faire autant. Prechant par l’exemple 
te donnera plus de credibilité et de force à 
transmettre ton message et ton travail.

• Aborde d’une facon critique comprenant 
tous les problemes globaux chaque aspect 
de tes ateliers/sessions : tes partenaires de 
projet, donateurs, location, infrastructure, 
fournisseurs, matériels (papier, markeurs, 
stylos, outils etc.), boissons, nourriture, 
fournisseurs, coutellerie, électricité etc.

• Essaie toujours de voir si tu peux réduire et 
réutiliser quoi que ce soit avant de n’utiliser 
d’autres matériels. Essaie de rendre tes 
sessions aussi minimalistes que possible. 
Réfléchis constamment si tu peux faire 
une certaine activité ou action pendant tes 
sessions sans utiliser des matériels ou en les 
réduisant au minimum. Simplifie la façon 
dont tu approches tes sessions et modifie 
ta vision concernant les matériels et leur 
mode d’emploi dans une session.
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Aspects logistiques

Ces aspects ont de l’impact sur la qualité d’un programme éducationnel 
et nous avons décidé d’en mentionner certains, afin de t’encourager 
d’y faire plus d’attention et de les gérer de façon différente à l’avenir.

Promotion des programmes
éducationnels

Lorsque nous organisons nos sessions, nous souhaitons avoir 
les meilleurs participants ; les personnes les plus adéquates, engagées, 
interessées en bénéficieront et en tireront parti. Cela te rappelle quelque chose ? 
Malheureusement, beaucoup des professionnels avec lesquels nous avons travaillé 
signalent des difficultés à atteindre la bonne audience ou a les persuader de participer 
aux programmes qu’ils offrent. Paradoxalement, dans les processus à long terme que 
nous avons organisés pour les facilitateurs en éducation globale, les participants étaient 
plus interessés à commennt attirer les gens à participer à leurs cours (et moins dans la 
citoyenneté globale et compétences d’un facilitateur).

Ce manuel ne comporte pas de fins commerciales et n’inclut pas les meilleures méthodes 
de promotion mais nous souhaitons quand meme faire quelques commentaires qui 
peuvent servir d’aide aux différents facilitateurs.

• Cela semble bien plus fructueux d’assayer différents endroits où tu vas trouver des 
potentiels participants que de les faire venir à ta location ; par exemple écoles, centres 
culturels ou de jeunesse, compagnies etc. 

• Il est aussi utile de lier tes sessions à d’autres événements ayant lieu dans ta 
communauté : festivals, marchés de livres, expositions, événements sportifs etc.

• Tu dois prendre ton temps et réfléchir au type de groupes qu’il est plus facile de attirer 
avec ton programme et aussi de garder des attentes réalistes.
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Location pour 
les sessions

L’espace où tu organises tes sessions peut certainement influencer le 
type du processus que tu auras avec tes participants. Grand espace, 
lumière naturelle, chaises faciles à deplacer, pas de distractions, tranquilité, une 
atmosphère agréable etc. (tu es libre de continuer la liste comme bon te semble) 
sont nécessaires pour un processus d’apprentissage où tout le monde se sente bien. 
Beaucoup de facilitateurs se limitent au paradigme classique de l’organisation d’un atélier, 
où tu dois avoir une grande pièce, chaises mobiles, options de projection, écouteurs etc. 
et en raison de ces paramètres limitatifs ils n’explorent pas d’autres opportunités pour 
l’organisation des atéliers éducationnels, dans des espaces alternatifs (y compris espaces 
publics, tels que les parcs, les rues etc.).

Meme si l’endroit et l’espace destiné à un atélier en dit long sur la façon dont nous 
effectuons notre travail, il y a beaucoup de choses simples que nous pouvons faire afin 
d’avoir un impact plus grand sur le processus d’apprentissage.

• N’importe quelle partie de ta location peut etre ulitisée en tant qu’espace éducationnel, 
même si tu n’y fournis pas d’activités. Tu peux envoyer un message au groupe aussi 
en dehors de la salle de formation (au cas où tu disposes d’une salle) ; tu peux même 
utiliser des toilettes, salles de repos, espaces repas, halls ou couloirs, ou tu peux coller 
des affiches et des messages inspirationnels, articles, images, livres, infographies etc.

• Si tu opères avec des atéliers d’un ou plusieurs jours tu peux créer des activités 
facultatives, individuelles ou de groupe aux alentours de la location (pendant les 
moments libres). Par exemple tu peux proposer : differents jeux, chasses au trésors 
thématiques au sein de la communauté (voir la section sur la méthodologie) etc., qui 
peuvent ajouter de l’expérience et créer une ambiance d’apprentissage dynamisante.
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Cadre Méthodologique

Un facilitateur dans le domaine de l’éducation globale (et de n’importe quel autre 
domaine) doit avoir une tres bonne comprehension du cadre méthodologique 
avec lequel ils opèrent. Ils doivent faire la preuve de la maitrise des principes et 

des théories d’apprentissage qu’ils utilisent à titre éducationnel dans leur travail. Que tu 
sois un facilitateur debutant ou que tu aies bien d’expérience, ce chapitre s’adresse à toutes 
les gammes d’expériences ; il souligne les aspects importants, les sujet que tu ne dois pas 
négliger, ainsi que l’attention supplementaire dont certains aspects ont besoin. 

L’éducation globale extrait ses fondements des principes de la méthodologie 
de l’éducation non formelle et du cycle d’apprentissage expérientiel. Il se peut 

qu’il y ait d’autres théories d’apprentissage que tu préfères mais celles-ci devraient 
etre employées et analysées par rapport à celles presentées ici. Il arrive tres 

souvent qu’elles coïncident en activités, sens et objectifs.

L’éducation non formelle émane de son opposition à l’éducation formelle, qui s’enregistre 
plutôt dans les écoles et dans le secteur formel. Il existe un cadre théorique complexe 
concernant ces deux types d’éducation, principes et méthodologies que nous n’inserons 
pas dans ce manuel. Cela est du qu’en fait tu trouveras dans le secteur formel la présence 
de la méthodologie participative ainsi que d’autres principes qui sont d’habitude associés 
à l’éducation non formelle, tout comme dans les sessions non formelles, il se peut que 
tu trouves des activités qui peuvent etre liées au secteur formel (par exemple chaque 
conférence ou présentation).  
 

Nous nous sommes attardés sur les théories fondamentales de l’éducation globale
 dans notre premier manuel, et nous alons faire le point ci-dessous sur certaines

 d’entre elles, ainsi que d’autres commentaires et points de reflection..

Principes de l’éducation non formelle   
 
• Est interactive et utilise comme instruments diverses méthodes actives ;
• Est centrée sur l’apprenant ;
• Utilise les experiences antérieures des participants ;
• Est stimulante ;
• Est basée sur le processus et le processus est flexible et adaptable;
• Est un processus volontaire ; 
• Il y a une responsabilité à l’apprentissage partagée entre le facilitateur et les 

participants ;
• Est evaluée par les participants
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En fonction des résultats mesurables, de l’impact et des résultats d’apprentissage à long-
terme, cette approche s’est averée productive dans la façon dont elle parvient à atteindre 

les divers objectifs d’apprentissage. Certes, cet aspect est conditionné par la qualité de 
l’implantation ainsi que par le degré de motivation des bénéficiaires.

Tous les facilitateurs ont besoin de réfléchir sincérement sur leur propre degré de 
comprehension de ces principes et sur la façon dont ils les emploient. Te sont-ils tous clairs 
? Tu les utilises tous dans ton travail ? A quelle fréquence y réfléchis-tu lorsque tu organises 
tes sessions? A quel point es-tu confortable avec l’idée de les appliquer tous dans ton travail 

? Y en a-t-il qui te semblent difficiles à gérer ? Y a-t-il d’autres principes que tu appliques 
dans ton travail et qui ne sont pas présentés ici ? Etc.

Quand nous disons compétences nous 
faisons référence à toute une série de 
connaissances, attitudes et aptitudes et 
tu devras analyser les principes ci-dessus 
par rapport au développement des ces 
dimensions au sein de ton groupe.

Un facilitateur doit prendre en considération 
plusieurs points et angles dans le but de 
prendre la décision la plus adéquate :

• Le type de la compétence que tu souhaites 
développer ; certaines méthodes sont plus 
adéquates pour l’acquisition des connaissances, 
d’autres pour les attitudes ou les aptitudes;

• La façon dont tu utilises les principes de 
l’éducation non formelle menera soit à 
l’optimisation du potentiel d’apprentissage 
d’une session soit à sa perturbation (par 
exemple : se concentrer trop sur les principes 
interactives et actives peut détourner une 
session de son but principal et la rendre 
agréable sans plus ; ou bien se concentrer 

trop sur la partie stimulative peut avoir de 
mauvaises conséquences sur la dynamique du 
groupe etc.) ;

• La façon dont tu analyses les différentes 
expériences que les participants apportent 
pendant le processus et la manière dont tu les 
utilises afin de faire bénéficier le groupe par 
rapport à tes objectifs d’apprentissage ;

• La façon dont tu gères les événements 
inattendus et les situations qui peuvent résulter 
de la nature tres dynamique du processus de 
l’éducation non formelle ;

• La durée du temps et l’espace que tu fournis 
pour tes séances aura une grande influence sur 
ce qui peut etre accompli ou non ;

• L’équilibre entre tes objectifs d’apprentissage, 
les résultats et le processus et la dynamique 
du groupe vu que l’éducation non formelle 
repose sur le processus, mais il y aura toujours 
certains résultats que tu souhaiteras atteindre.

Rapport avec les compétences 
en citoyenneté 



69  

Compte rendu
Ou bien comment passer de 

“Nous avions l’expérience mais le sens nous manquait.” 
(T.S. Eliot) à

“La seule source de connaissance est l’expérience.” 
(Albert Einstein)

Mise en garde:  
Le chapitre suivant devrait etre envisagé en tant que perspectives de travail des professionnels qui 

prennent bien au serieux le processus du compte rendu dans l’éducation non-formelle. Selon d’autres 
professionnels (ayant differents styles et éthiques de travail) cela peut paraitre un peu obsessif ou 

exaggeré. Par conséquent, les commentaires et les recommandations suivantes devraient etre prises en 
considération tout en tenant compte de cet aspect ; ils ne représentent en aucun cas une offense apportée 
aux autres approches – nous utilisons tous notre propre travail et résultats afin de choisir ou développer 

des théories d’apprentissage différentes. 

Le compte rendu représente cette magie dont le but est de s’assurer 
que le résultat de l’apprentissage d’une certaine activité soit enregistré par les
 participants. Nous l’appelons magie parce que durant pe processus du compte 
rendu les gens sont plus introspectifs, font des associations et font preuve d’une 
compréhension claire de leur processus d’apprentissage. Tout cela n’est pas magique
 en soi mais sans faire le compte rendu ces choses se passent moins
 ou ne se passent pas du tout.

Qu’est-ce que nous souhaitons transmettre par le compte rendu?

Il s’agit généralement parlant d’une discussion qui a lieu apres une certaine activité 
pendant tes sessions, que ce soit un jeu de rôle, une simulation, regarder une vidéo, 
accomplir une tâche de groupe etc., dans le but de digérer ce qui vient de se passer 
et aider les participants à extraire et reconnaître leur nouvelles connaissances. Cette 
discussion suit d’habitude le cycle d’apprentissage experientiel (voir ci-dessous), 
une des théories d’apprentissage qui représentent le fondement de l’éducation non
 formelle. Nous avons longuement parlé de cette théorie dans notre premier manuel et, 
au besoin, n’hésite-pas de consulter ces pages avant de ne continuer la présente section 
(pages 29-33- https://goo.gl/DKv2Uw ). 



70 

Nous allons nous concentrer sur la partie du compte rendu pour plus de détails 
(ceci comprend les étapes du cycle d’apprentissage expériential, après l’expérience
 concrète, qui représente l’activité donnée aux participants) vu qu’il est en effet une
 des raisons qui font la différence entre une session fructueuse et une session ratée.
 Pour clarifier, nous mesurons le succès d’une session par rapport à l’acquistion de ses 
objectifs d’apprentissage à un niveau elevé et depuis une perspective qualitative. 
Si les participants s’amusent et passent des moments agréables, cela n’est pas un
 indicateur de succès de la transmission – certes, cela va influencer leurs engagement 
et disposition et à un certain niveau même leurs acquisitions MAIS il ne sera jamais 
suffisant et, la plupart des fois, s’avérera inutile.

Le compte rendu peut rendre meme la plus simple activité fort puissante,
 tout comme une activité dont le compte rendu est mal mené ou absent n’aura aucun 

impact, même si elle est bien interessante ou tres amusante. Maitriser le compte rendu est 
CETTE compétence essentielle que chaque facilitateur doit avoir –

 elle n’est pas facultative et encore moins facile a maîtriser. Voilà pourquoi, 
même après plusieurs années d’expérience, bien des facilitateurs 

ne sont pas encore à l’aise avec cet aspect.

Conformément à notre travail avec les facilitateurs débutants, nous avons 
remarqué à quelle fréquence le compte rendu et soit oublié, soit trop rapidement 
mené ou trop médiocre pour atteindre son but. Sans exception, tous, 
mais tous les facilitateurs débutants (et malheureusement non seulement
 les débutants, ajoutons-nous) échouent le plus dans cette section de leur
 travail que représente le compte rendu.

Expérience concrète

Reflection sur 
l’expérience

Généralisation basée 
sur la reflection

Transfert à la realité
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Critères qualitatifs pour
 un bon compte rendu 

• Ca prend du temps ! Il n’y a pas de raccourci 
– ça prend du temps d’atteindre son but ! En 
fonction de la taille du groupe et de l’expérience 
en soi (plus elle est intense et complexe, plus 
de temps à consacrer au compte rendu) cela 
prut prendre de 15-20 minutes à une heure. 
La taille du groupe n’est pas toujours un point 
de repère fiable. Souvent, dans les groupes plus 
réduits (environ 10 personnes) les participants 
sont plus à l’aise et ils partagent et discutent 
plus. Il vaut mieux d’y consacrer ton temps !

• Parcours les étapes dans l’ordre indiquée(voir 
le cycle dans le schéma ci-dessus):  Reflection 
(discussion sur leurs sentiments, réactions, 
actions, reflections pendant l’expérience), 
Généralisation (discussion sur leurs 
associations avec la vie réelle, observations 
générales, extraction des principaux points 
d’apprentissage – la discussion porte sur le 
résultat de la discussion reflection), Transfert 
(discussion sur la manière dont ils vont élaborer 
leurs propres concepts à partir des points 
d’apprentissage, lesquels en sont plus adéquats 
et comment ils peuvent les appliquer à leurs 
propres vies )! Pour un bon flux la discussion 
doit suivre ces étapes, qui vont maximiser 
les résultats d’apprentissage. Cette structure 
aide en fait le facilitateur, vu qu’elle facilite au 
groupe d’intégrer la discussion et la cristalliser 
dans de points d’apprentissage.

• Le but du compte rendu! Mener un compte 
rendu n’est pas un but en soi (même s’il parait 
de la sorte jusqu’à présent), son but devrait etre 
lié aux objectifs d’apprentissage de la session. 
Les questions choisies devront être pertinentes 
et viser les aspects principaux de cet objectif.

• Des questions adéquates, bonnes et 
pertinentes - en rapport étroit avec les 
deux aspects antérieurs. Elles doivent 
ouvrir au groupe le passage vers des 
introspections profondes (« moments de génie 

» des participants). Les questions générales 
suggérées pour chaque étape : Reflection: 
Qu’en as-tu ressenti ? Qu-as-tu fais? Comment 
as-tu reagi?   Généralisation: Quelle est 
l’association que tu fais par rapport à cela ? 
Quelles sont tes observations générales ? Quels 
sont les principaux points d’apprentissage?  
Transfert: Quelles sont les informations que 
tu en extrais? Que vas-tu appliquer dans 
la réalité quotidienne? Que veux-tu faire 
différement la prochaine fois?)– sont bonnes 
mais insuffisantes pour une discussion plus 
profonde.

Erreurs fréquentes pendant le compte 
rendu (la plupart d’elles s’influencent et/ou 

déterminent mutuellement)

 
• Ne pas y consacrer suffisament de temps 

pendant la session.

• Ne pas préparer les questions et leur ordre 
à l’avance et plutôt improviser sur place.

• N’utiliser que de questions types (exemples 
mentionnés auparavant) et limiter le compte 
rendu à un niveau superficiel. Cela peut aussi 
conduire à un type de compte rendu machinal, 
qui ne se concentre que sur le fait de poser les 
questions, sans les adapter à l’experience en soi 
et surtout aux réponses des participants. Il va 
sauter les étapes bien abruptement.

• Mener un compte rendu sans justification 
pertinente. Cela porte sur les situations ou 
il n’y a pas de compte rendu apres chaque 
activité sinon à la fin de la session, faisant le 
point sur toutes les activités ou non (dans les 
deux cas ce n’est qu’un compte rendu raté, vu 
qu’il n’est pas mené aussitôt apres l’expérience).

• Faire aller retour constamment entre les 3 
étapes de la discussion ou bien les attaquer 
dans un ordre alléatoire.
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• Utiliser les « mauvaises » questions qui 
peuvent semer la confusion, être désagreables 
ou provoquer des disputes parmi les 
participants. On retrouve dans cette catégorie 
l’emploi excessif des questions fermées etc.  (voir 
plus de details sur ces questions ci-dessous).

• L’absence d’impartialité de la part du facilitateur 
qui influence le cours de la discussion d’une 
facon subjective. Ils emploient les principales 
questions de manière negligente et ont des 
jugements de valeur concernant les réponses des 
participants (ils aiment, n’aiment pas, sont en 
accord ou en désaccord avec certains d’entre eux). 
Il se pourrait qu’ils préfèrent certains membres 
du groupe au détriment des autres et valorisent 
plus leur contribution et leurs offrent plus de 
temps et espace à s’exprimer. Lorsqu’ils sont dans 
l’opposition, il arrive qu’ils coupent la parole aux 
participants avec lesquels ils ne sont pas d’accord 
(ou qu’ils n’aiment pas), des fois de façon agressive.

• Ne pas donner suffisament de temps aux gens 
de réfléchir et répondre aux questions. Les 
facilitateurs posent des questions complexes, 
des fois trop à la fois, sans accorder beaucoup 
de temps au groupe d’y réfléchir et de fournir 
les réponses adéquates. Des fois il arrive qu’ils 
gardent le silence envers les participants afin de 
signaler qu’il n’y a pas de réponse de leur part 
pour ensuite passer à la question suivante. 

• Donner trop d’espace aux participants, 
permettant à tout le monde de parler aussi 
longtems qu’ils le veuillent, ne pas être conscient 
du temps réservé au compte rendu et échouer à 
faire le point sur toutes les etapes du compte rendu.

• Les facilitateurs s’attendent et chassent 
une réponse tres exacte, qui est étroitement 
liée a l’impartialité mentionnée auparavant 
; ils vont continuer à poser des questions, 
avec insistance, dans le même esprit, ayant 
comme seul but de recevoir en échange cette 
réponse specifique, même si cela détourne la 
discussion de sa voie naturelle.

• Echouer à gérer le silence des participants. Les 
facilitateurs panniquent lorsque les participants 
ne leurs fournissent pas les réponses vite, 

selon leurs propres indicateurs. C’est souvent 
le cas des débutants, qui finissent par penser 
que la question n’est pas bien formulée ou 
qu’il se peut que les participants ne sachent 
pas quoi répondre. Ils rajoutent des questions 
orientatives sur le champ, passent à la question 
suivante ou, au pis aller, leurs donnent les 
réponses auquelles ceux-ci s’étaient forcement 
attendues et puis passent à la suivante étape.

• Accepter n’importe quelle réponse comme 
réponse pertinente. Certes, nous soutenons l’idée 
conforment à laquelle il n’y a pas de « mauvaise » 
réponse, dans le but de motiver et d’encourager la 
participation, MAIS de toute façon cela devrait 
s’employer raisonnablement et ne devrait pas etre 
extrapolé à n’importe quelle situation. En fait, cette 
idée repose plus sur la conduite du facilitateur, 
qui ne doit pas juger ou évaluer les réponses 
des participants, vu qu’ils y sont tous conviés. 
Le facilitateur a son mot a dire dans le cas où les 
réponses ne visent pas la question posée, par 
exemple. Cela arrive souvent que tu poses une 
question sur les sentiments et que tu reçoives des 
réponses sur l’impossibilité des choses en général 
ou bien des analogies avec d’autres situations, et que 
le facilitateur ne les corrige pas (en les rappellant 
qu’il souhaite collecter leurs sentiments et qu’après 
ils discuteront aussi autour de problèmes qu’ils ont 
mentionnés). Cela peut mener a une discussion 
chaotique, vu qu’il est possible que les participants 
continuent à donner des réponses qui ne portent 
sur le but de la question posée.

• Ne pas bien maîtriser le déroulement de la 
discussion. Les participants font des détours 
pendant la discussion, il arrive qu’ils se posent 
des questions les uns aux autres, qu’ils divaguent 
du cours proposé par le facilitateur, qui les laissent 
libres jusqu’à ce qu’il n’y a plus de discussion au sein 
du groupe ou bien la situation perd complètement 
sa cohérence et le facilitateur y intervient. Il y a 
des facilitateurs qui opinent qu’en fait c’est une 
bonne chose, le fait de leur accorder le privilege 
de s’entretenir librement, mais sans le guidage 
et le compte rendu du cycle d’apprentissage, la 
transmission des connaissances court le risque 
d’être détournée de son cours naturel ayant 
comme but la maîtrise des objectifs.
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• Dire au groupe quelles sont les conclusions 
ou les résultat d’apprentissage qu’ils devraient 
extraire de cette expérience. Le but du compte 
rendu est que les participants acquièrent 
ces connaissances tout seuls, intégrant une 
internalisation profonde des connaissances 
spécifiques au thème choisi. Leur dire qu’ils sont 
censés apprendre parait plutôt de la morale, et le 
résultat sera qu’ils ne feront pas cet effort. Cette 
erreur peut mener à insister avec des questions 
dans une direction ou un point qui n’a pas été 
mentionné par le groupe donc ne suscite pas son 
intérêt. Il n’est pas faux de dire que nos objectifs 
d’apprentissage constituent notre agenda mais 
nous ne les imposons pas à notre groupe, 
nous devrions les impacter de facon naturelle, 
à partir des activités que nous organisons et 
des discussions que nous facilitons. Si nous ne 
reussissons pas à transmettre les points à travers 
ces discussions, nous aurons beau les pousser 
à participer à quelque chose qui manque pour 
eux d’intérêt immédiat.

Raisons possibles des erreurs

• Sousestimer/mécompredre le rôle du 
compte rendu dans ton travail, ne pas y 
donner par conséquent l’attention et la 
préparation nécessaires ;

• Ne pas comprendre pleinement les 
trois étapes majeures du compte rendu 
(reflection, généralisation, transfert)  - les 
aborder dans un ordre alléatoire ;

• Démontrer une faible organisation (pas 
de plan pour les questions, comportant 
des questions correspondantes au plan B, 
ayant une durée de temps adéquate etc.) ; 
Préparer un plan pour une activité qui ne 
génère par une expérience adéquate pour 
tes questions (ne pas tres bien connaître le 
potentiel de l’activité / ne pas assez observer 
la dynamique pendant l’activité) ; 

• Etre trop confient et autosuffisant, ce qui 
veut dire avoir l’impression que tu vas être 
capable d’improviser les bonnes questions 
sur le champ et de gérer la discussion de la 
sorte.

• Ne pas pouvoir parvenir à gerer les 
discussions au sein du groupe, donnant 
à trop de personnes la permission de 
prendre la parole sur la même question 
(ce qui affectera la durée du temps), ne 
pas être capable d’arrêter ceux qui parlent 
excessivement et qui divaguent, etre distrait 
par les commentaires et opinions des gens et 
finir par oublier ou abandonner tes propres 
plans concernant le compte rendu.

Nous allons introduire par la suite ce que 
nous pensons être les plus importantes 

orientations et recommandations que 
chaque facilitateur en éducation globale 

doit prendre en considération pour leurs 
prochaines sessions en termes de compte 
rendu. Afin qu’elles aient un réel impacte 
sur ton travail, les suivantes conditions 

seront nécessaires: :

• Sois autocritique et ouvert à l’idee que tu 
commets en fait une erreur! Il devrait ne 
pas y avoir d’excuses dans la façon dont tu 
évalues ton propre apport ou tu réponds aux 
commentaires de telle ou autre personne. 
Justifications fréquentes pleinement utilisées : 
les gens parlent trop et je ne peux pas poser 
toutes les questions, tel ou tel participant ne 
veut sous aucun prétexte renoncer a parler et 
s’interpose toujours au processus, les gens ne 
donnent pas de réponses aux questions que 
je leurs pose etc. Tous ces exemples et toute 
autre « excuse » que tu puisses présenter ne 
sont que  le reflet des problèmes que tu gères 
mal, ils sont tous le reflet des compétences que 
tu dois développer afin de bien gérer de telles 
situations. 
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• Pratique et puis réfléchis et pratique et 
répète ce cycle. Ce cycle porte sur chacune 
des recommandations suivantes. La 
reflection et le rappel ne sont pas suffisants 
dans ce cas, en fait il se peut que tu sois déjà 
bien au courant des choses mentionnées ici 
mais toujours ostile à changer. Tu dois les 
introduire de façon proactive dans tout ton 
travail et être par la suite conscient pendant 
ce processus et critique après.

Autoévaluation critique pour toi en tant 
qu’animateur du compte rendu

Parcours les questions suivantes 
et sois honnête avec toi-même 

pour chacune d’elles :

• Tu mènes un compte rendu apres chaque 
activité ? Si oui – combien du temps y 
consacres-tu ? Si non – pourquoi ?

• Regarde les plus communes erreurs déjà 
enumérées ici. Laquelle penses-tu être 
présente dans ton travail, et pourquoi ?

• Avec quel critère de qualitè enuméré 
antérieurement te sens-tu le plus à l’aise 
et avec lequel as-tu plus de difficultés ? 
Pourquoi ? (Essaie de répondre avec des 
exemples concrets de ton travail récent).

Il est préférable que les réponses à ces 
questions soient discutées avec un 

facilitateur experimenté (*qui prend le 
compte rendu bien au serieux dans son 

travail, tel que nous avons presenté dans 
ce chapitre). Il sera utile à cette personne 

qu’elle t’observe aussi en action afin 
qu’elle puisse apporter des commentaires 

supplémentaires à cette discussion.

Recommandations pour 
un compte rendu productif

* recommandé aux débutants ou à ceux 
facilitateurs qui ont des difficultés 

avec le compte rendu.

Durée du compte rendu

• Assure-toi d’attribuer assez de temps de 
ta session pour mener ton compte rendu ! 
Il vaut mieux que tu fasses moins d’activités 
que moins de compte rendu et il vaut 
mieux que tu accordes à cela plus du temps 
que tu juges nécessaire. Si tu proposes des 
activités comportant une haute expérience 
émotionnelle (généralement parlant n’importe 
quel jeu de rôle, simulations, vidéos dures, 
débats ardents etc.) ainsi que des tâches 
longues et complexes, qui comprennent 
différentes dynamiques et lignes de discussion 
tu devras absolument y accorder plus de 
temps. Tu devrais sans doute attribuer au 
moins 15-20 minutes pour chaque option qui, 
a ton avis, aura besoin de moins de temps. 
Revise la structure de ta session plusieurs fois 
et sois sûr d’avoir assez de temps pour l’activité 
ainsi que pour le compte rendu. Comme nous 
l’avons déjà noté, il y a une tendance dans la 
branche à sousestimer la vraie durée d’une 
activite et le temps necessaire pour son compte 
rendu. Organise-toi de sorte que tu aies du 
temps pour faire le compte rendu apres chaque 
activité et non seulement à la fin de la session !

• Prépare les questions pour ton compte 
rendu (qui correspondront aux objectifs 
d’apprentissage pour une activité/session 
donnée). Ecris-les dans l’ordre correct: 
reflection-ces questions ; généralisation –ces 
autres ; transfert – celles-ci, comme ça tu ne 
vas pas riquer de les mélanger et employer 
la structure de facon alléatoire. Il est très 
important de les écrire ; tu peux penser à une 
très bonne question, helàs, tu as des difficultés 
à t’en souvenir devant les participants. Tu 
devrais les écrire et utiliser la liste pendant 
que tu mènes le compte rendu, jusqu’à ce que 
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tu maitrises les compétences d’interrogation 
et que tu développes la spontanéité qui te 
permette de disposer d’un nombre illimité de 
questions sur n’importe quel sujet. Comme ca 
tu verras si tu disposes d’un nombre équitable 
de questions pour chaque section du compte 
rendu (reflection, généralisation, transfert) – 
avoir 10 questions pour la reflection et une 
seule pour les deux autres sections est une 
situation fort embarassante, vu qu’il n’est pas 
obligatoire d’avoir le même nombre mais 
que la distribution soit equilibrée. Un autre 
bénéfice est de noter le type de questions que 
tu emploies et de les modifier afin qu’elles 
soient mieux formulées et plus adéquates (voir 
plus sur les questions ci-dessous).

• Prépare des questions alternatives pour ton 
compte rendu. Il peut arriver que certaines 
des questions auxquelles tu as pensé ne 
fonctionnent pas, disons qu’elles n’engageront 
pas trop le groupe. Afin que tu ne te sentes pas 
perdu, que tu ne sois pas obligé d’improviser 
quelque chose d’inapproprié ou que tu 
t’empresses à terminer la discussion, il vaut 
mieux d’avoir à disposition des questions 
supplémentaires, pour chaque section du 
compte rendu. Ecris-les. De plus, si ton compte 
rendu se construit autour d’exemples pris de la 
vie réelle et que ton groupe n’y soit pas trop 
engagé, prépare quelques idées en avance pour 
gérer ces situations.

• Rééxamine la durée de ton compte rendu en 
fonction de la série de questions proposée. 
Fais quelques calculs simples : Tu as un 
nombre de X participants et un nombre de Y 
questions. Pour certaines questions il se peut 
que tu veuilles collecter les réponses de tout le 
monde (par exemple : Comment te sens-tu dans 
un mot/phrase ? ou bien A quel point es-tu prêt 
a opérer un changement dans ta vie de 1 a 10 ? 
etc.) mais tu peux toujours estimer la moyenne 
des personnes répondant à une question et 
aussi la durée moyenne de la réponse. Cela te 
permet de te faire une idée du temps dont tu 
as besoin pour ta discussion et tu devrais voir 
à quel point cela correspond à ton plan initial. 
En guise d’exemple, l’activité Labels du premier 
manuel (page 57) avec ses 11 questions 

(fermées et ouvertes) a besoin d’environ 30 
minutes avec un groupe de 20-25 personnes, 
mais il est déjà arrivé que cela prenne jusqu’à 
40-45 minutes, si les participants apportent 
bien des exemples ou associations à la 
discussion. Si tu as déjà fait une activité avant, 
alors tu comprends un peu ce dont nous 
parlons (concernant cette activité spécifique) 
mais si tu es débutant, alors reprends ce calcul 
simple et fais une estimation, afin que tu sois 
plus proche de la réalité « du terrain ».

Pendant l’expérience en soi 
(l’activité que les participants 

sont en train de faire)

• Observe la dynamique du groupe; réfléchis 
bien ou prends des notes (écris-les) sur ce qu’ils 
font, comment ils se comportent, s’il y a parmi 
eux des individus qui ont une conduite atypique 
(ne s’engagent pas, abandonnant la tâche etc.) 
et la manière dont le groupe les perçoit toute 
observation pertinente qu puisse etre utilisée 
dans la section du compte rendu.

• Renonce à influencer la façon dont ils se 
comportent lors d’une expérience; clarifie le 
contexte répète les intructions au besoin mais 
abstiens-toi de commenter leurs comportements 
ou actions durant la tâche, il s’agit de leur 
expérience individuelle et ton intervention 
subjective devrait etre minimale. Tu peux 
pourtant intervenir s’il y a un but à cela, par 
exemple tu fais des commentaires relatifs à la 
façon dont ils se conduisent envers les autres et 
puis pendant le compte rendu tu peux discuter 
ce qui s’est passé avant et après ton intervention.

• Révise le plan de compte rendu; en fonction de 
leur dynamique et des problèmes qui peuvent 
advenir dans l’expérience, tu peux décider de 
changer les élements où tu veux t’attarder plus 
longuement dans ton compte rendu ; il se peut 
que tu changes certaines questions afin d’attaquer 
certains aspectes que tu as remarqués et d’inviter 
les gens à y réfléchir davantage.
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Pendant le compte rendu 

• Organise la discussion dans le meilleur décor 
possible; les gens sont assis (évite toujours de 
mener un compte rendu avec les gens debout), ils 
sont placés en cercle, tout le monde peut voir tout 
le monde, il n’y a aucun bruit ou interruption 
dans la discussion, donc l’attention du groupe 
entier sera entièrement consacrée a la discussion.

• Le ton de ta voix et ton langage corporel; 
Assure-toi de parler assez fort pour que tout le 
monde t’entende, d’établir le contact visuel avec 
la plupart d’entre eux (c’est-a-dire que tu dois 
regarder chacun participant, non seulement 
une partie du groupe) ce qui te permettra de 
voir aussi qui veut parler et qui non ; en général 
essaie d’etre conscient du message que ton corps 
transmet au groupe (y compris les expressions 
faciales), il invite les gens a s’engager, il montre 
des traces de fatigue, ennui voire reactions 
émotionnelles par rapport aux conduites des 
autres, il se peut que ton visage illustre le mieux 
la façon dont tu te rapportes aux réponses des 
participants donc essaie de gérer tes réactions 
évaluatives à ce qu’ils disent (peut-être tu ne dis 
pas ce que tu aimerais ou non entendre, mais ton 
visage pourrait s’aquitter de cette tâche de façon 
très transparente);

• Gérer les repliques et le silence; donne assez 
de temps aux gens de répondre a tes questions, 
ne sois pas pressé et surtout ne panique pas ; le 
plus probable le groupe va gérer le silence plus 
défectueusement que toi – il y aura toujours 
quelqu’un qui prendra la parole ;  si tu n’es pas sûr 
que la question est claire, tu peux le demander au 
groupe, si elle est claire, ils vont te le dire;  si trop 
de personnes veulent repondre à ta question, 
rappelle-les d’apporter des idées originales et de 
ne pas se contenter de répéter ce qu’il a déjà été 
dit et au besoin informe-les que tu vas passer 
aux questions suivantes – tu n’es pas obligé de 
continuer à leur donner la parole ; lorsque tu es 
d’avis que vous avez epuisé une question, prends 
la liberté de passer à la suivante ;

• Les compétences de questionnement doivent 
s’accompagner d’une écoute afin que tu 
comprennes ce que les gens veulent dire par leurs 
réponses. N’agis pas comme une machine qui ne 
fait que de respecter l’ordre des questions, sans les 
ajuster et sans les connecter avec les réponses que 
les participants ont fournies auparavant. Prends 
en considération leurs réponses, en fais le point 
ensuite ; mélange tes questions planifiées avec les 
réponses et les aspects qu’ils mentionnent. Cela 
va mener vers une discussion agreable, naturelle, 
riche et productive.

• Ecoute ta voix intérieure; tu peux l’appeler 
aussi intuition ; au cours de la discussion, si 
tu es assez detendu tu vas pouvoir détecter 
certains signaux intérieurs qui te conseilleront 
concernant les aspects qui ont besoin de ton 
intervention et la direction qu’il faut donner 
à tes questions. Etre spontané et improviser 
pendant le compte rendu est étroitement lié à 
un bon travail intuitif. Cette intuition pourrait 
t’avertir de ne plus poser une certaine question, 
d’en poser une autre, d’aller dans le profondeur 
avec certains sujets etc., ce qui contribuera à des 
meilleurs idées de la part de tes participants.

.

Après le compte rendu

• Fais ton autoévaluation de la façon dont tu 
as mené le compte rendu ainsi qu’un point 
sur les résultats. Que s’est-il passé de bon 
? Que s’est-il passé de mal ? Qu’est-ce qui 
n’a pas marché? Quel a été ton plus grand 
effort? Fais l’analyse de ton plan  et compare-
le avec ce qui s’est passé en realité. Qu’est-
ce qui a changé et pourquoi ? Comment 
as-tu géré les interventions du groupe et les 
silences (s’il y en a eu), quelles questions ont 
été plus efficaces et quelles questions ont été 
plus vagues ? As-tu noté quelque dynamique 
interessante pendant le compte rendu ? 
Combien de temps t’a-t-il pris par rapport 
à tes anticipations ? As-tu eu besoin de plus 
de temps ? etc.
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• Prends note des choses que tu veux 
aborder différement la prochaine fois ;

• Modifie le plan de compte rendu ou 
ajoute des questions alternatives et garde-
le pour la prochaine fois que tu mènes cette 
même activité (ou pour d’autres occasions 
auxquelles ce plan peut s’adapter).

Questions pour le compte rendu

Il y a deux aspects importants à maitriser 
lors d’un compte rendu ; une bonne 
compréhension de la théorie et logique 
derrière ce point et la maitrise des 
compétences en questionnement en tant 
qu’instruments de travail.

Les questions sont l’outil principal qui aide 
à mettre en pratique l’idéologie générale 

de cette théorie d’apprentissage. Il y a des 
gens qui aiment poser des questions et 

explorer chaque situation donnée, meme 
sans aucune préparation préalable, tandis 

qu’il y en a d’autres qui font des efforts 
et préparent en avance leurs répliques. 

Nous pensons fermement que tout 
facilitateur peut devenir tres habile dans le 

questionnement pourvu qu’il y consacre 
son temps, se prépare en avance, utilise 

son esprit critique et reste à l’écoute de son 
intuition.

Dans les paragraphes suivants nous allons 
enumérer différentes manières de faire la 
différence entre les divers types de questions, 
afin que tu aies une compréhension 
meilleure de ce que tu peux utiliser et 
d’inclure cela dans tes plans de compte 
rendu, d’une façon équilibrée. L’utilisation 
excessive du même type de question 
n’entraine en fait pas une conversation douce 
et agréable, donc tu devrais utiliser differents 
types de questions.

La plus commune distinction entre les 
questions est tres simple et porte sur la 

façon dont elles sont constuites:

• Questions fermées. Elles comportent 
une palette limitée de réponses possibles, 
d’où leur caractère fermé. Les réponses 
peuvent être oui/non, peut-être, faire 
son choix parmi plusieurs réponses 
données etc. Ces questions sont faciles et 
utiles en tant que brise-glace lors d’une 
certaine discussion, et fournisent un type 
d’information tres concret (compris dans 
les options de réponses).

Exemples:  

As-tu rencontré des difficultés ? As-tu 
consulté le groupe concernant… ? Fais-tu 
des analogies avec la vie réelle ? Peux-tu en 
sortir une conclusion ? Te proposes-tu de 
faire quelque chose à ce propos ? Sur une 
échelle de 1 à 10, comment évalues-tu ton 
engagement dans cette activité ? 

• Questions ouvertes. A différence des 
questions fermées, ils n’offrent pas de 
variété concernant les réponses. Elles 
sont utiles à amasser des détails, des 
aspects plus profonds et plus qualitatives 
des réponses des participants.  

Exemples: 

Généralement parlant, toute question qui 
commence par : quoi, comment, pourquoi, 
quel. Comment te sens-tu ? Que s’est-il passé en 
ce moment-là ? Pourquoi as-tu reagi de la sorte 
? Lequel a été l’aspect le plus difficile ? Qu’as-tu 
remarqué ? Quelle section de l’activité a été la 
plus ennuyante ? Qu’as-tu décidé ? Comment 
rapportes-tu cela à ton travail/ ta réalité? 
Comment peux-tu utiliser cela dans ton travail?
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Les questions fermées sont perçues 
comme problématiques lorsqu’ils sont 
trop utilisées, vu qu’elles sont bien 
limitatives et finiront par bloquer le 
déroulement naturel de la discussion. 
Par conséquent chaque question fermée 
doit être suivie par quelques questions 
ouvertes. Tu peux envisager de 
démarrer une ligne de discussion avec 
des questions fermées et d’approfondir à 
l’aide des questions ouvertes. 

Exemple: T’es-tu senti frustré ? Pourquoi 
? Fais-tu des analogies avec la vie réelle ? 
Lesquelles ?
 
  Nous te présentons ci-

dessous différents types de
 questions, fermées ou ouvertes –

 nous faisons cette distinction plutôt 
pour les raisons de finalité/portée des 

questions et non pas pour la façon
 dont elles sont construites.

• Questions orientées/pièges. Ce type 
de questions n’est pas impartiel, elles 
tendent à influencer de façon subtile les 
participants à fournir certains types de 
réponses, elles sont suggestives ; elles 
peuvent comporter une supposition 
presentée comme vérité, un accord ou 
un désaccord à la fin de la question, étant 
donné qu’elles sont formulées de sorte 
que la réponse souhaitée soit aussi la plus 
facile ; elles sont plutôt fermées et nous te 
conseillons de les utiliser prudemment, 
vu qu’elles sont étroitement liées a la 
manipulation. Si les participants la 
détectent, ils n’en seront pas contents.

Exemples:

Tu es d’accord que nous devons tous faire 
quelque chose pour changer la situation 
globale ? Est-ce vrai que tu se sens plus motivé 
à faire quelque chose maintenant ? C’est une 
bonne chose à faire, non ? Lequel penses-
tu être le délai dans l’accomplissement de 
l’agenda global (Objectifs du Développement 
Durable) ? La deuxième solution proposée 
a été meilleure, n’est-ce pas ? Tu es d’accord 
avec cela … ou non ?

• Questions amplifiantes. Le but de ce 
type de questions est de faire avancer 
la discussion, dépassant son état limité, 
trop local ou qui porte seulement sur 
certains aspects. 

Exemples:  

Quelles autres associations fais-tu ? Qu’est-
ce qui s’est passé d’autre? Ou d’autre dans le 
monde se passe une telle chose ? Qu’est-ce 
que cela veut dire à plus grande échelle ? A 
part cela, que pourrais-tu dire de plus?

• Questions vrombissantes. Tu dois 
choisir un aspect precis que tu vas 
aborder soit par une question ouverte 
soit par une question fermée pour 
ensuite, tout en continuant avec le 
même type de questionnement, aller 
en profondeur, afin de zoomer sur le 
thème choisi.

Exemples: 

Quel acteur peut faire quelque chose à cet 
egard ? Qu’est-ce que nous pouvons faire 
exactement ? Et s’ils font cela, qu’est-ce qu’il va 
se passer ? Qui sera affecte par leurs décisions ?
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• Questions qui précisent. Elles t’aideront à orienter la discussion vers des cas plus 
particuliers, dans le cas d’une discussion générale ou superficielle. 

Exemples: 

Donne un exemple ? Que veux-tu dire precisément ? Peux-tu identifier quelques … ? Peux-
tu mentionner quelques-unes des choses que tu … ? 

• Questions écho. Répète ce qu’ils disent sous forme de question pour le groupe. Il se peut 
que tu collectes des aspects concernant ton groupe que tu souhaites explorer davantage 
et tu peux y parvenir en questionnant le groupe.

Exemples: 

Que penses-tu de … (le problème/aspect mentionné par le participant) ? Comment peut-on 
utiliser cela dans … (le contexte de ta discussion) ? Tu viens de soulever un point important, 
allons voir aussi la position du groupe par rapport à cela – quelle est ton opinion sur … ? 
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Différentes méthodes 
dans l’éducation globale

Il y a une diversité d’activités sur de divers thèmes, développées ou adaptées par les divers 
professionnels dans le domaine de l’éducation globale. La plupart d’elles sont incluses dans de 
diverses boîtes-à-outils, manuels, matériels etc., que tu peux trouver en ligne, gratuitement ou 

non. Tu peux aussi en trouver dans les pages du premier manuel (mentionné dans les premiers chapitres).

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que même si tu peux trouver des activités 
dans les manuels et les boites-à-outils, cela ne veut pas dire qu’elles sont bonnes, selons 
nos/tes critères de sellection. Lorsque tu choissises de travailler avec une activité que tu 
n’as jamais essaié avant tu devrais conserver toujours une approche critique et anticiper 

comment cela fonctionnera avec ton groupe, le contexte, si elle est adéquate et a 
suffisament de potentiel pour les objectifs d’apprentissage que tu veux transmettre. Evalue 

combien de temps cette activité va prendre, selon ton expérience, et assure-toi qu’il te reste 
suffisament de temps pour le compte rendu ; il arrive souvent que les activités presentees 

dans les divers manuels aient une durée inadéquate. Reserve-toi le droit
 (nous t’y encourageons) de modifier, n’utilise que quelques éléments des activités proposées 

et, ce qui est trés important, adapte-les au contexte de tes sessions.

Nous avons recueilli au fil du temps une série de manuels et d’activités 
développés par les différentes organisations et éducateurs. Nous n’avons pas 
tout essayé et nous ne les recommandons pas en tant qu’activités extrêmement 
fructueuses, mais, vu que nous sommes constamment à la recherche de nouvelles 
activités éducationnelles à rajouter à notre arsenal, nous partageons avec toi ce que nous 
sélectionnons du travail des autres professionnels. Il se peut bien qu’elles soient utiles dans 
ton travail, qu’elles t’aident au moins à trouver de l’inspiration dans tes efforts de devenir 
un meilleur facilitateur. Tu peux les trouver en consultant ce lien  https://goo.gl/hmXjo8     

Avec le temps, en tant que facilitateurs, nous avons tous développé nos propres 
activités favorites, que nous utilisons au sujet de certaines thèmes, et tu peux ajouter

 les matériels ou les récupérer depuis ce lien afin de les rajouter à ta collection 
personnelle d’activités d’éducation globale. Si tu n’en disposes pas encore, 

tu devrais commencer à développer une telle collection, vu qu’avec le passage 
du temps, cette collection te sera d’aide dans toute une série de situations, où 

tu dois développer et faciliter toute une variété de sessions.
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Sin embargo, un facilitador experimentado debe ser capaz de desarrollar la
s actividades que necesite en torno a varios métodos en lugar de utilizar las 

actividades creadas por otros profesionales. Pueden hacerlo fácilmente, con confianza y 
queremos que esta competencia esté desarrollada por cualquier facilitador novato.

Toutefois, un facilitateur experimenté devrait etre capable de développer
 les activités dont il a besoin autour de diverses méthodes au lieu d’utiliser 
des activités créés par d’autres professionnels. Ils peuvent y parvenir facilement 
s’ils ont de la confiance et nous souhaitons que cette compétence soit 
développée par chaque facilitateur au début du chemin.

Par conséquent, dans ce chapitre nous allons te présenter les méthodes les plus 
populaires et utilisées (et aussi quelque-unes moins communes), non seulement

 dans l’éducation globale.  

Bien d’elles sont faciles à adapter et fort flexibles, quel que soit le thème ou l’objectif. 
Nous allons y partager des recommandations et des trucs concernant la manière 

dont tu devrais les appliquer afin que tu développes des compétences de citoyenneté 
globale avec tes groupes cibles et il y aura des situations où nous te fournissons des 

exemples d’activités spécifiques où nous avons implanté telle ou telle méthode.

Ce qui suit est un catalogue de méthodes et non pas un catalogue d’activités – 
nous esperons qu’en travaillant fréquemment avec ce manuel tu seras capable 
de maitriser l’utilisation de toutes ces méthodes, assurant la diversité et de multiples 
options didactiques pour tes groupes cibles.

• Quelle est ton opinion? 
• Bingo
• Jeux de roles et simulations
• Techniques théâtrales
• Films/Vidéos 
• Images
• Articles 
• Etudes de cas
• Le bocal à poisson

• Classification
• Les 5 Pourquoi
• Missions – Chasse au trésor
• Recherche
• Jeux-questionnaires 
• Citations
• Musique 
• Imagination 
• DIY

Les méthodes que nous allons te présenter sont répertoriées ci-dessous: 
*A titre limitatif, dans certains cas les noms donnés sont plutot arbitraires et nous n’avons aucune 

prétention à ce qu’elles soient appellées de la sorte.  

Certes, certaines de ces méthodes exigent l’utilisation de la technologie, notamment les 
projecteurs, les haut-parleurs, l’acces à internet, mais il y en a d’autres qui n’en ont pas besoin, 
ou bien sont adaptables en fonction du contexte de ta session et tu peux choisir lesquelles te 
conviennent ou non.
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“Quelle est ton opinion?”

C’est une des méthodes classiques utilisées dans notre domaine. Essentiellement cela 
consiste à demander au groupe de se prononcer quant à plusieures phrases qui sont 
delibérement vagues et complexes afin d’encourager le débat. Elle peut etre utilisée de 

manières différentes, comme suit:

• Le groupe est invité soit à manifester son ACCORD, soit son DESACCORD, n’ayant pas le droit à une 
position intermédiaire ;

• Le groupe peut choisir entre les trois suivantes positions : accord, désaccord et indécis (intermédiaire) ;
• Le groupe peut choisir n’importe quelle position entre accord complet et complet désaccord. 

Après avoir choisi leur position, les membres du groupe partagent leurs argumentaires afin de soutenir 
la position adoptée. Il se peut bien que durant cette discussion les membres du groupe changent leur 
position si les arguments presentés par les autres sont persuassifs. 
Cette méthode est extremement bien reçue par tous les groupes avec lesquels nous avons déjà 
travaille, et a été utilisée pour une large variété de thèmes. Il s’agit aussi d’une des méthodes les plus 
adaptables. Tout ce que tu dois faire c’est de développer une bonne série de questions qui portent sur 
le thème que tu souhaites explorer et ce sera tout. Cette méthode est tellement bonne qu’elle représente 
aussi la solution idéale lorsque tu ne sais plus quoi faire avec ton groupe, elle va assurement susciter leur 
interet (à condition que ton choix de phrases soit bonne).
Cette méthode a une portée limitée d’objectifs d’apprentissage, qui évolue autour de la pensée 
critique, l’analyse des aptitudes par rapport à un thème particulier et qui promet le développement 
des perspectives différentes sur un sujet, compétences en argumentation visant les opinions, patience, 
écoute etc. Donc utilise-la si elle est répond à ce que tu souhaites accomplir pendant ta session.
Nous souhaitons faire une note concernant cette méthode de debat, vu que  « Quelle est ton opinion 
? » n’est pas une méthode de débat proprement dite, meme s’il parait que les gens débattent, en raison 
de leurs points de vue divergeants. La méthodologie du débat s’avère plus complexe ; plus de temps 
est permis aux groupes afin de préparer leurs arguments et de défendre une certaine position, et elle 
se concentre sur un seul thème (au lieu de plusieurs thèmes, comme dans le cas de « Quelle est ton 
opinion ? »). Dans tous les pays il y a des clubs de débat, des competitions et même des règles strictes 
de procedure. Tu peux également utiliser le débat pendant tes sessions dans le but d’analyser plus 
profondement un thème tres controversé. Par exemple, tu peux débattre sur les OGM, Organismes 
Modifiés Génétiquement, le Changement Climatique, Ouverture Globale des Frontières etc. Il y a 
bon choix de recommandations méthodologiques concernant les débats à consulter en ligne, tu peux 
choisir les variantes de mise en place et voir par la suite les résultats.

Recommandations pour développer une bonne série de phrases

• Liste (plus ou moins) des problèmes controversés qui viennent à ton esprit concernant un certain 
thème (que tu développeras dans tes sessions) ;

• Liste les dilemmes auquels tu as réfléchi ou qui font l’objet des discussions publiques sur le thème 
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• Liste les questions fréquemment posées au sujet de ce thème ;
• Combine ces listes tout en regroupant et faisant fusionner les problemes qui touchent au meme 

sujet. Quelqu’uns d’entre eux peuvent etre deja formulés en tant que phrase, qui peut être par la 
suite utilisée dans l’exercice lui-même ; 

• Transforme ces aspects ou phrases dans le matériel destiné à ton activité. Tu as besoin de 10 
phrases au maximum, formulées de façon plutot vague et d’une manière qui suscite la reflection. 
Regarde les exemples ci-dessous, utilise-les si tu les trouves intéressantes mais en développe tes 
propres exemples, sur différents thèmes ou à la limite sur les mêmes ; 

• Fais un remue-méninges reposant sur des arguments raisonnables soutenant chaque partie, si tu 
echoues à le faire pour les deux points de vue cela veut dire que le groupe ne pourra lui non plus 
se diviser. Ce remue-méninges te servira d’aide aussi pendant les discussions, si tu dois y apporter 
des arguments supplémentaires (voir quand ci-dessous).

Exemples de phrases utilisées dans les activités de « Quelle est ton opinion ? »

• Trouve ci-dessous 4 séries de phrases sur les suivants themes : Introduction aux 
problèmes globaux, Session introductive pour les facilitateurs dans l’éducation globale, 
Consommation Responsable et Relativisme Culturel ; 

• Certaines phrases prises du jeu de BINGO sur le Changement Climatique (voir le 
chapitre suivant) peuvent etre aussi utilisées avec cette méthode ;

• Ces exemples sont destinés à clarifier la structure des phrases qui t’inspire dans le 
développement de ta propre série de phrases concernant le même ou d’autres thèmes ;

Sessions introductives dans les problèmes globaux

• Nous consommons une plus large variété de nourriture qu’avant.
• La qualité de la vie est meilleure pour les gens d’aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 50 ans.
• Il est important d’acheter des produitx locaux au lieu de ceux importés.
• (J’acheterais des produits locaux même s’ils coûtent plus cher)- à utiliser surtout si tout le groupe 

tombe d’accord sur la précédente
• Si nous acceptons des produits provenant d’autres pays nous devrions aussi accepter leurs 

habitants.
• Je suis d’avis qu’il ne devrait y avoir des frontières/obligations de visa pour personne dans ce 

monde ! (ou) Dans un monde globalisé nous n’avons plus besoin de frontières.
• La globalisation a determiné les gens à réfléchir de façon plus ouverte.
• Arrêter le rechauffement global est un objectif peu réaliste dans un monde fondé sur le commerce.
• La technologie préservera/est capable de préserver l’avenir de l’humanité.
• Les croyances religieuses deviendront moins importantes dans un monde fondé sur le commerce.
• Le multiculturalisme ne fonctionne pas.
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Sessions introductives pour les facilitateurs en éducation globale
 (ayant un certain degré d’expérience)

• Si de grands acteurs comme les gouvernements, les compagnies etc. ne se responsabilisent pas, ce 
que nous entreprenons au niveau individuel n’est pas assez.

• Si tu n’es pas toi-meme un citoyen global très responsable tu ne devrais pas animer des atéliers 
d’éducation globale.

• Tu dois être constamment actualisé/informé quant à ce qui se passe dans le monde afin d’être un 
éducateur global crédible.

• Faisant de sorte que les autres se sentent coupables de ce qui se passe dans le monde représente 
une approche salutaire pour leur responsabilisation.

• Il ne suffit pas de boycotter afin de changer les pratiques d’une compagnie.
• Moins c’est plus – pour nous en tant que citoyens globaux et comme animateurs d’atéliers.
• Les petites et simples habitudes concernant la réduction de la consommation des ressources 

naturelles ont un grand impact au niveau mondial.

Consommation Responsable

• Nous mangeons une plus large variété de nourriture qu’auparavant.
• L’origine des produits que nous consommons importe peu pourvu qu’ils soient sains.
• Il est important d’acheter des produits locaux avant ceux importés (s’ils sont tous d’accord alors utilise « 

J’achèterais des produits locaux meme s’ils coûtent plus cher »).
• Le consommateur ne peut pas changer la vie des gens manufacturant un certain produit.
• Il est bon d’acheter des produits qui sont fabriqués dans les pays pauvres, vu que cela permet à leurs 

habitants d’avoir une place de travail.
• Les médias nous manipulent à acheter plus que nous avons besoin.
• La situation financière d’une personne influence son statut de consommateur responsable.
• Il est impossible d’être un consommateur réellement responsable à l’époque de la globalisation et du 

développement rapide de la technologie.
• Si les grands acteurs et les gouvernements puissants de ce monde ne changent pas leurs comportements, 

nous, en tant que consommateurs individuels, ne pourrons pas y parvenir.

Relativisme culturel

• Religion est culture.
• Juger les croyances des autres est arrogance.
• Il n’existe pas de neutralité culturelle.
• C’est correct si la personne a le choix.
• S’ils peuvent le faire, nous le pouvons aussi.
• Tout aspect culturel n’est pas relié à la culture.
• Les droits humains ne sont pas reliés à la culture.
• Il n’y a pas de rapport entre la culture et la race.
• A l’intérieur chacun pense que ses valeurs/croyances culturelles valent mieux.
• Notre culture limite notre perception.
• Il n’y a pas de standards éthiques/moraux universels.
• Tout est relatif.
• Nous n’avons pas le droit de juger ce qui est bon et ce qui est mal dans les autres cultures. 
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Trucs à employer dans le travail avec cette méthode

• Cela s’applique aux groupes de plus de 10 personnes – voire 15, vu qu’il y aura plusieurs 
personnes ayant des positions différentes si le nombre des gens qui composent le groupe est plus 
grand.

• Sois sur d’intégrer tous les aspects nécessaires dans l’introduction de l’activité, vu qu’il n’est 
pas recommandable d’ajouter des détails plus tard pendant l’activité. Sois sur de fournir toutes 
les explications concernant le déroulement du processus, préviens-les qu’ils peuvent changer de 
position durant la discussion si cela leur convient, dis-leurs que les phrases ont été créées dans 
le seul but de les provoquer à prendre des différentes positions, que le but n’est ni de tirer des 
conclusions ni de fournir des réponses valides sinon d’échanger et de partager leurs points de vue 
et qu’ils ne devraient pas prendre les choses personnellement. Note aussi la manière dont tu vas 
donner les consignes pour parler, tout en t’assurant que personne n’est négligée, mais aussi que, 
si la discussion divague tu puisses passer à une autre phrase etc. (ajoute d’autres questions de 
procedure qui méritent d’être mentionnées).

• Fais de constants rappels au groupe concernant les fins de cette activité, vu qu’alors que 
la situation s’avive (ce qui arrive des fois, lorsque les gens sont en désaccord) les participants 
commencent à prendre les choses de facon trop personnelle/se sentent offrenses et transforment 
l’activité dans un jeu de pouvoir. Sois ferme et répète aussi souvent que necessaire, afin d’apaiser 
les esprits malins et de reconforter les participants plus sensibles, qui peuvent ne pas être à l’aise 
du tout dans une telle situation tendue. 

• Assume un role de neutralité, sois surtout conscient du point précédent ! Tu ne veux surtout 
pas avoir l’air de quelqu’un qui prend parti, vu que cela peut engendrer des sentiments négatifs 
chez certains participants qui ont choisi l’autre parti et peut influencer leurs points de vue – ils 
sont d’avis que ton opinion, en tant que facilitateur, est issue d’une position d’autorité et il se peut 
qu’ils la perçoivent comme plus importante ou correcte.

• D’habitude, 10 minutes pour une phrase suffiront. Si une phrase n’est pas epuisée, fais attention 
à ce que les gens ne commencent pas à repeter leurs argumentaire, meme si tu leurs as déjà signale 
de ne pas le faire, dis-leurs de poursuivre une nouvelle question.

• Rester debout peut s’avérer ennuyeux – tu peux envisager de leur permettre d’utiliser des chaises 
qui sont aussi orientées des côtés opposés.

• Si tu as un collegue (co-facilitateur) celui-ci peut également intervenir, s’il y a des phrases qui 
ne déclenchent pas deux points de vue différentes. Prends soin d’informer le groupe qu’il ne 
s’agit pas de ta propre vision ou point de vue personnel sinon d’avoir un débat sur ce thème 
specifique. Si plusieurs personnes prennent le parti « artificiel » créé par ton collègue, tu vas leur 
recommander de s’écarter pour faire de sorte que la discussion soit continuée exclusivement par 
les participants. Le collègue est aussi invité à participer s’il n’y a pas suffisament d’arguments 
incorporés (concernant un des problèmes que tu souhaites résoudre) – tu devras à ces fins etre 
sûr qu’ils n’ont pas malcompris l’intervention. Dans des cas extrêmes, où tu es le seul facilitateur, 
tu peux toi aussi assumer ce rôle, tout en expliquant avec force détails que cela ne reflète pas 
forcément ton point de vue (même si c’est incorrect) – tu dois être préparé à argumenter pour 
chaque parti (non seulement avoir l’air – tu devrais y etre vraiement prêt).



87  

Bingo

Cette methode a été en effet adaptée a partir d’un jeu de loterie tres populaire dans les 
differents pays du monde. A l’origine, le billet de loterie comporte plusieurs chiffres 
différents pre-imprimés dans un tableau. L’organisateur du jeu extrait au hasard plusieurs 

chiffres d’un paquet et s’ils correspondent à ceux que tu as dans ton tableau cela veut dire que tu as 
gagné (si tous correspondent).
L’adaptation aux contextes didactiques consiste dans le fait que le tableau, au lieu de chiffres, 
opère avec différentes phrases (au caractère personnel, information diverse, questions etc.) et 
les participants font le tour de la salle questionnant les membres du groupe sur ces problèmes. 
Ils collectent les noms des personnes correspondant à la question ou information, des fois ils 
peuvent répéter, des fois cela leur est interdit et la première personne qui parvient à remplir le 
tableau prononce à haute voix BINGO et le jeu se termine. Facultativement, apres ce processus 
le facilitateur fait le point avec le groupe sur chaque phrase pour faire le rappel supplémentaire.

Tout comme « Quelle est ton opinion ? », cette méthode est très populaire, tres bien reçue par 
les divers groupes, facile à utiliser sur n’importe quel thème, un tres bon moyen de briser la 
glace ainsi qu’un instrument idéal pour explorer un thème en profondeur. L’atmosphère qui 
se crée autour d’un jeu de bingo est plutôt amicale et calme et stimule les discussions, donc fort 
convenable pour l’atteinte de certains objectifs.

Il peut etre utilisé différement  

• Afin de limiter le nombre des noms que les participants peuvent mentionner dans leur bingo – par exemple 
répéter dans le tableau le nom d’une personne deux fois au maximum ou n’imposer aucune limite.

• Les phrases choisies sont personnelles, prises des vies des gens – dans ce cas tu dois choisir des phrases qui se 
retouvent parmi les membres du groupe (croyances, comportements etc.)  voir les exemples dans la section 
Style de Vie Durable.

• Tu peux l’utiliser en tant que questionnaire, avec des questions qui portent sur certains thèmes et des gens à 
trouver les personnes qui connaissent les réponses à ces thèmes.

• Il peut mélanger des composantes personnelles avec celles des connaissances (voir les exemples dans la 
section Introduction aux Problemes Globaux).

• Il peut se construire autour de thèmes d’intérêt général ou qu’il se concentre sur des sous-thèmes particuliers.
• Il peut etre utilisé afin d’informer les gens, de déclencher des discussions plus approfondies sur les thèmes 

d’intérêt général ou bien de provoquer des discussions qui visent leurs propres visions ou leur travail.
• Meme s’il est conseillé que les participants effectivement terminent (et crient BINGO) il n’en est pas 

toujours le cas – si la pression du temps est grande tu peux l’annuler plus tot et commencer la discussion 
complementaire (le compte rendu) sur chaque phrase ou les phrases cle que tu cherches à détailler.

• Tu peux avoir de façon délibérée un jeu de bingo impossible ou presque impossible, qui sera très difficile à 
terminer ; l’exemple de Style de Vie Durable est un exemple de Bingo qui, en fonction du groupe avec lequel 
tu veux travailler, pourrait s’avérer impossible mais qui peut aussi en représenter le but – si les membres sont 
plus durables alors il sera plus facile à terminer – pendant le compte rendu correspondant à chaque phrase 
tu peux clarifier ce que cela veut dire et apporter des exemples sur la manière dont tu accomplis ou pratiques 
le comportement specifié.
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Prends les bonnes mesures de temps pour la session – des fois le groupe peut divaguer dans telle 
ou autre discussion et tu ne vas pas avoir assez de temps pour parler avec eux tous – arrete-les afin 
d’avoir assez de temps pour les discussions de groupe importantes. Tu ne devrais jamais faire des 
compromis quant à la grande discussion de groupe !

• Tu peux donner à chaque participant des copies imprimées ou bien tu peux tracer la planche 
sur le tableau et que les participants utilisent à leur tour des feuilles blanches de papier afin d’y 
faire la collecte des réponses pour toutes les phrases écrits sur le tableau.

• Le nombre de phrases doit correspondre au nombre de personnes dans le groupe. Cette 
méthode fonctionne pour tous les groupes, quel que soit le nombre de personnes, mais il est 
conseillé de prendre en consideration soit le nombre de phrases soit le montant de personnes 
avec qui ils peuvent échanger. Par exemple, vingt phrases pour un groupe de dix personnes te 
permettront d’afficher la répétition d’un nom deux fois au maximum.

• Réfléchis si tu veux recompenser le gagnant de quelque façon, symboliquement ou non. 
Offrir des recompenses materielles est un problème discutable dans notre domaine, vu que cela 
peut stimuler la concurrence nuisible. Ocasionnellement nous avons offert des récompenses 
symboliques/amusantes mais la plupart du temps nous nous abstenons de le faire, mettant l’accent 
sur l’experience elle-même en tant que satisfaction plus grande.

Voir ci-dessous trois exemples de différents jeux de  Bingo que nous avons 
deja utilisés dans notre travail: 

• Introduction aux Problèmes Globaux;
• Changement Climatique;
• Style de Vie Durable.

Ces exemples incluent les instructions que nous avons utilisées. Ils peuvent être appliqués 
tels quels ou bien modifiés. Tu peux également les utiliser en tant que source d’inspiration 
pour en créer de nouveaux (sur les mêmes ou de nouveaux thèmes).
 

Le suivant jeu de BINGO peut être téléchargé en version modifiable depuis ce lien: 
https://goo.gl/hmXjo8 
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Bingo – Introduction aux problèmes globaux

Tu dois faire le tour de la salle pour trouver des personnes qui peuvent repondre OUI 
aux suivantes phrases extraites du tableau. Tu dois trouver au minimum deux personnes 
différentes pour chaque section. Veuille transcrire chaque reponse, ainsi que le nom de la 
personne. En ce qui concerne les tâches, la personne doit apporter la preuve et te la montrer.

Tu peux avoir le même nom dans plusieurs cases MAIS nous te suggérons de discuter avec 
autant de personnes que possible. Crie BINGO une fois avoir trouvé des personnes pour 
toutes les phrases mentionnées.

J’ai déjà livre des sessions d’éducation globale, 
conformément à mes propres connaissances 
d’éducation globale (exemples)
1)

2)

Je préfère manger des produits locaux (prove-
nant du pays/de la région ou tu te situes)
1)

2)

Je connais le sens des acronymes, FMI et OMC 
(demande des preuves)
1)
2)

J’ai pris part à une manifestation/campagne 
menée dans la rue (détails…)
1)
2

Je peux faire différents objets à partir des 
Tetra-pack !(quel type d’objets, ainsi que la 
preuve-si possible )
1)
 
2)

D’habitude je me tiens au courant de l’actualité 
des autres continents ! (Pourquoi? Comment?)
1)

2)

Je boycotte certaines compagnies ! (lesquelles 
et pourquoi?)
1) 

2)

Quand j’ai parlé de ce cours/session de forma-
tion à ma famille/amis/collegues je leur ai dit 
que …
1)
 
2)

Je suis assez pessimiste quant à l’avenir de 
notre monde/planète. (Pour quelle raison?)
1) 
2)

Le problème global qui me péoccupe le plus 
est … parce que …..
1)

2)
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Changement Climatique - BINGO

Tu dois faire le tour de la salle pour trouver des personnes qui peuvent répondre OUI ou 
D’ACCORD aux suivantes phrases extraites du tableau ci-dessous. En cas de réponse, veuille 
la transcrire, ainsi que le nom de la personne. Tu peux avoir le meme nom dans plusieurs cases 
MAIS nous te suggérons de discuter avec autant de personnes que possible.

Crie BINGO une fois avoir trouvé des personnes pour toutes les phrases mentionnées.
 

Il existe une controverse globale autour du 
changement climatique.

Je connais la difference entre le 
rechauffement climatique et le changement 
climatique.

Le changement climatique est un processus 
naturel.

Les grandes industries sont les principales 
coupables du changement climatique et 
non pas les individus.

Je suis d’avis que notre style de vie est 
directement lié aux changements clima-
tiques.

Je travaille activement dans ma vie de tous 
les jours avec des thèmes liés au change-
ment et au rechauffement climatique.

Je suis plutôt pessimiste quant à l’avenir de 
notre planète.

La technologie fournira les bonnes solu-
tions afin de faire face au changement 
climatique.

Je peux expliquer l’effet de serre. Il existe bien des gens autour de moi qui 
sont sceptiques à l’ egard du changement 
climatique.

Si tous les gens étaient des végétariens nous 
arrêterions le rechauffement global.

Les chutes de neige massives et les hivers 
glaciaux d’aujourd’hui ont de l’effet sur le 
rechauffement climatique.

Il existe des especes (plantes ou animaux) 
qui ont disparu a cause du changement 
climatique et certaines qui sont en danger.

Le changement climatique engendrera des 
crises de réfugies inimaginables.
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BINGO - Style de Vie Durable

Tu dois faire le tour de la salle pour trouver des personnes qui peuvent repondre OUI aux 
suivantes phrases extraites du tableau ci-dessous. Tu dois trouver une personne pour chaque 
phrase. En cas de réponse, veuille la transcrire, ainsi que le nom de la personne. Tu peux 
avoir le même nom dans plusieurs cases MAIS nous te suggérons de discuter avec autant de 
personnes que possible.

Crie BINGO une fois avoir trouvé des personnes pour toutes les phrases mentionnées.

Je connais le sens de la durabilité, dévelop-
pement durable et style de vie durable.

Je récycle tout les déchets récyclables dont 
je dispose (papier, plastique, verre, metal, 
batteries, électroniques etc.)

 Je préfère manger des produits locaux 
(manufacturés dans le pays/région où je 
me situe) meme s’ils sont plus chers que 
ceux importés.

Je ne consomme que de produits 
saisonniers.

Je ne gaspille jamais la nourriture. Je composte mes déchets organiques. 
(Comment ?)

J’évite ou j’essaie de réduire ma consomma-
tion de viande.

Je suis tres prudent avec ma consommation 
d’électricité partout où je suis.

Je n’utilise chez moi que d’appareils à faible 
consommation d’énergie.

Je peux construire des articles utiles  à par-
tir de tetra-packs ! (quel type d’articles)

J’ai mon sac personnel pour le shopping 
et ne demande pas de sacs fournis par les 
boutiques.

Je mesure mon empreinte écologique 
chaque annee et j’essaie de la réduire. 
(Comment ?)

J’évite les produits ayant une forte empre-
inte d’eau.

Je prefere voyager en ne prennant que de 
moyens de transport durables (train, velo, 
transport public, routier etc.). (Même si tu dois 
voyager a l’étranger pour plus de 24 heures ?)

Je contrebalance pour les emissions de 
CO2 de mes vols (quand j’utilise l’avion).

J’utilise des sources d’énergie renouvelables 
chez moi/au bureau.

Je sais qu’il y a des écovillages dans mon 
pays. (Les as-tu visités ?)

Je m’engage dans des actions/initiatives qui 
rendent ma ville/pays plus durable. (Quel 
type d’actions/initiatives?).
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Jeux de rôles et Simulations

Nous présentons ces deux méthodes ensemble, meme si elles sont, en fait, différentes. 
Elles font l’objet d’une des plus répandues confusions faites dans le domaine des 
méthodes utilisées dans l’éducation non formelle. Tous les groupes avec lequels nous 

avons travaillé ont manifesté les signes d’un tel malentendu. Nous allons t’expliquer brièvement 
comment nous faisons pour les différencier ; avec un peu de chance cela va t’aider, soit pour 
toi soit pour l’expliquer aux autres. Sinon, rien à craindre, somme toute ce que nous esperons 
c’est que tu utilises une de ces deux méthodes de façon responsable, vu qu’elles représentent des 
méthodes ayant une intense charge socioaffective.
Jeu de rôle – les participants reçoivent un role particulier à interpreter, ce rôle comprend 
des détails comme sexe, âge, statut familial, situation de l’emploi, traits de personnalité, 
visions sur les différents aspects etc. Le rôle a comme but de copier une personne réelle issue 
de la vie reelle. Ce rôle est interpreté par rapport à une situation particulière, dont nous 
connaissons la place, le contexte etc. et l’objectif de ce jeu de rôle est de réproduire un aspect 
de la réalité dans le but de:

• Mieux comprendre, empathie envers les autres, groupes expérimentant diverses situations de vie ;
• Observer la dynamique des diverses situations de vie pour ensuite mener un analyse du compte rendu ainsi que 

des discussions à ce propos – surtout lorsque nous demandons à une partie du groupe d’observer le jeu de rôle.
• Très souvent, un exercice - jeu de rôle fait avec des groupes différents aura une dynamique et des 

résultats semblables à ceux expliqués dans les instructions.

Exemples de jeux de rôles: 
• Les participants peuvent jouer le role des employés et employeurs et interpreter leurs interactions 

dans une usine de confections qui se trouve dans un autre pays d’un autre continent ;
• Ils peuvent jouer le role des chefs-d’Etat et des dirigeants de l’ONU pendant une réunion 

d’accord international sur le climat.
• Ils peuvent jouer le rôle des refugiés essayant de franchir les frontières et des agents 

frontaliers (tu peux trouver des exemples detallés de ce type de jeux de roles dans 
COMPASS-manuel pour l’éducation dans les droits humains, disponible en ligne).

Simulation- les participants reçoivent un contexte ou une situation spécifique, où ils doivent 
etre eux-mêmes ou bien interpreter l’ébauche d’un rôle. La situation donnée peut être une 
situation réelle ou une simulation – inspirée toutefois de la réalite ou une tâche factice à 
accomplir. Une des possibles raisons derrière l’ample confusion (entre les deux méthodes) 
pourrait être que dans la simulation il y a aussi un rôle a jouer. Mais le rôle assigné pendant 
une simulation n’est que générique, comportant peu de renseignements sur le statut 
professionnel, sexe, âge, statut social etc. Il n’y a plus de details afin de définir le rôle – le 
participant devra décider sur chaques caractéristiques particulières de la personne : traits de 
personnalité, quelles décisions, comportements et actions elles adopteront dans le contexte 
indiqué etc. Le résultat d’une simulation n’est jamais connu car elle est développée par les 
participants en fonction de leurs propres facons d’agir et décider les diverses dynamiques. 
Chaque simulation peut avoir son propre processus et de résultats différents lorsque le 
groupe change. Les objectifs d’une simulation peuvent être :
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• Stimuler la reflection, les idées et les discussions autour du comportement de quelqu’un par 
rapport à ce qui se passe dans la vie réelle.

• Provoquer la reflection et une plus profonde compréhension des différentes situations qui se 
produisent dans le monde.

Examples de simulations: 
• La vie dans ma communauté (dans le premier manuel, mentionné auparavant- page 81); 
• Les participants représentent différents pays (pauvres/riches/moyens) et doivent discuter 

et décider comment doit être distribuée la richesse globale ;
• Ils représentent différents acteurs (fermiers, fabricants, consommateurs etc.) engagés dans 

le cycle de vie d’un certain produit et doivent discuter pour ensuite prendre des decisions 
concernant les problemes de l’industrie ;

• Les participants ne doivent pas se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre ; ils vont visiter 
une autre culture (joue par l’équipe du facilitateur: par exemple, les exercices Albatross 
Culture – tu peux les trouver en ligne)

• Bien des expériences psychologiques sont en effet des simulations qui mènent à des 
résultats et observations variés sur la nature humaine et traits psychologiques. Les plus 
fameuses en sont L’expérience de Stanford et L’expérience de Milgram (avec les chocs 
électriques) ;

• Aussi, la plupart des tâches/activités qui se font pendant la consolidation d’equipe sont en 
effet des simulations dont le but est de rendre les équipes de travail plus efficaces. 

 
Ces deux méthodes ont un grand potentiel et sont assez fructueuses d’habitude (si sont bien 
mises en place), vu qu’elles intègrent beaucoup de principes issues de l’éducation non-formelle 
et de l’apprentissage expérientiel : elles sont bien actives, interactives, ont une orientation 
affective et dynamique. Dans le cas où tu échoues dans l’atteinte de tes objectifs d’apprentissage 
(quelle qu’en soit la raison) le groupe aura toujours l’impression d’y passer des moments 
agreables, vu qu’ils ont presque tous été actifs. La plupart des activités qui comportent de telles 
méthodes sont jugées tres bonnes par les participants. Toutefois, tu dois t’assurer qu’il ne s’agit 
pas seulement d’une activité agréable sinon d’un débat très productif aussi.
Par ailleurs, ces méthodes comportent aussi bien des risques dûs à l’expérience affective 
que les participants ont durant le processus, des fois il se peut qu’ils soient tres affectés, qu’ils 
se sentent personnellement visés et qu’ils soient influencés négativement pour un long période 
de temps (surtout après des activités tres vigoureuses et intenses). Tu dois etre bien prudent lorsque tu 
choisis, implantes et fais le compte rendu des activités sensibles – si tu penses ne pas etre prêt à 
le faire tout seul, travaille aux côtés d’un collègue qui puisse t’en fournir du soutien.

Recommandations pour le développement d’un bon Jeu de Rôle

• Si l’exercice a comme but de réproduire une situation de vie réelle tu devras amasser toute 
i’information possible sur une situation specifique afin de développer des profils des rôles 
adéquats – qui copient la réalité autant que possible. 

• Si tu ne disposes que d’informations basiques sur une situation spécifique sois réaliste dans la 
façon dont tu remplis les champs pendant que tu développes les rôles ;
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• Lorsque tu écris le rôle tu dois inclure assez d’informations sur la personne : sexe (au besoin), 
âge, statut social, profession, expérience antérieure, visions sur le problème aborde, la position 
qu’ils ont ou qu’il défendent par rapport au contexte choisi, la relation qu’ils ont avec d’autres 
personnes (et roles de l’exercice), eventuellement ce qu’ils doivent faire dans le cas où il arrive 
quelque chose pendant les exercices, stratégies alternatives etc. – tout ce que tu penses que les 
participants ont besoin afin d’interpreter ou expérimenter la situation que tu leurs proposes. 
Le manque d’information pertinente par rapport à un rôle déterminera les participants à poser 
beaucoup des questions ou d’agir comme bon leur semble – ce qui transformera l’exercice dans 
une simulation, ce qui n’est pas ton but.

• Assure-toi d’intégrer assez de positions/visions sur un théme spécifique refleté dans les rôles 
que tu as créés mais que tout cela porte sur des faits réels.

• Tu dois également développer des instructions claires sur le déroulement ponctuel du processus 
ainsi que sur la façon dont il se termine. 

• Réfléchis a la façon dont ton groupe peut en bénéficier, par rapport aux résultats de 
l’apprentissage : d’avoir ou non des observateurs (c’est-à-dire des participants qui n’ont pas de 
rôle, ils vont observer les dynamiques pour après partager leurs visions – une position que souvent 
les participants ne souhaitent pas avoir – ils veulent prendre part à l’action), d’avoir des groupes de 
gens jouant le rôle parallèlement ou l’un devant l’autre (cela s’apllique aux situations qui impliquent 
un nombre de rôles reduit).

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Les jeux de rôle ont tendance à être tres émotionnels vu que les gens se mettent dans la peau d’une 
autre personne et expériencent sa vie à un certain degré. Voici l’aspect principal auquel tu dois penser 
lorsque tu le prépares, avant et après ;

• C’est bon d’avoir des jeux de rôles bien impactants (c’est-à-dire comportant de fortes émotions ou des 
situations intenses à être expérimentées) MAIS tu dois évaluer le niveau de ton groupe tres bien (s’ils y 
sont prêts, s’ils sont capables de le gérer de façon saine etc.), ainsi que le niveau des émotions que tu vas 
leur provoquer – trop d’émotions peuvent rendre le groupe dans un état mental qui n’est pas adéquant 
pour le processus d’apprentissage, et aussi tes propres capacités de gestion des processus affectifs des 
membres du groupe. Ceci dit, des situations comme l’abus, la violence, l’opression profonde, la limitation 
extrême des droits, les expériences des différents groupes vulnerables, les enfants, les employés dans des 
conditions abusives, les refugiés, les immigrants illegaux, les femmes etc. sont celles qui composent les 
rôles les plus chargés émotionnellement. Tu dois t’assurer que cela ne soit pas TROP à gerer par le 
groupe (le même exercice peut s’averer difficile pour un groupe mais facile pour d’autres) et aussi que 
toi-même, tu sois préparé à gérer les potentiels dommages émotifs/impact sur le groupe.

• S’il y a des membres du groupe qui ont une expérience personnelle sur les situations que tu souhaites 
explorer tu dois manifester de la precaution concernant la façon dont tu les abordes et de t’assurer 
que les gens impliques n’en souffrent pas. Il arrive que les membres du groupe aient de l’expérience 
dans ton thème et que tu l’ignores mais tu devrais prendre ton temps et réfléchir à cette éventualité 
avant ; à quelle fréquence cela arrive et ce que tu devrais faire si une telle situation se présente au sein 
du groupe – par exemple l’abus contre les femmes et le traitement injuste au travail se passent aseez 
souvent partout dans le monde et les chances sont plus grandes que ton groupe les ait experimentés.

• Si la situation est tres grave (comme d’habitude c’est le cas) tu dois etre bien claire et t’assurer que le 
groupe s’engage dans le rôle et situation (souvent les descriptions de rôle comportant bien des details 
aident) afin qu’ils le prennent au sérieux et qu’ils n’en fassent pas un simple jeu. Dans le but d’éviter 
qu’une telle situation se passe, toi, en tant que facilitateur dois être tres ferme dès le début concernant 
le type de comportement escompté et que tu invites les gens à le prendre au sérieux. 
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Il serait aussi bon de les familiariser à l’atmosphère du rôle à l’aide des décors de scène, lumières, 
accessoires, musique de fond. Pendant le jeu de rôle, si les participants commencent à s’amuser 
rappelle-les que cela est très serieux et invite-les à être sérieux aussi.
• Ton compte rendu doit comporter assez de temps pour pouvoir gérer les émotions des gens. 

Assure-toi qu’ils sortent des rôles qu’ils viennent d’interpreter. A ces fins, tu devrais leur dire de 
s’absteindre de parler s’ils sont toujours dans le rôle et aussi de ne pas discuter avec les autres 
comme s’il étaiant vraiment les personnes qu’ils incarnaient pendant le jeu.

Recommandations pour développer des bonnes Simulations 

• Prends une décision claire quant aux aspects que tu souhaites transmettre aux participants à travers 
cette simulation. A ce stade peu importe comment sera ta simulation mais tu dois être bien clair avec 
ce qu’ils devraient extraire. Esc-ce quelque chose liée à leurs comportements ou c’est plutôt quelque 
chose qui porte sur la dynamique de la situation ? 

• Des simulations de reunions des chefs d’états, acteurs dans la chaine de production d’un produit, 
échanges entre les représentants des gens importants etc. sont plutôt utiles pour une compréhension 
plus profonde des dynamiques de telles situations. Certes, comme toute autre simulation, cela va 
fournir aussi aux participants des aperçus de leur propre comportement mais il ne sera pas l’objectif 
principal des discussions de compte rendu.

• Les simulations où ils ne jouent aucun rôle, ils sont eux-mêmes ou ils jouent le rôle générique 
des gens similaires à eux, par exemple : consommateurs, activistes, dirigeants d’ONG, journalistes, 
ouvriers, immigrants etc. vont fournir pas mal de matériel de reflection sur les comportements et 
conduiront vers une meilleure compréhension du processus et de la situation.

• Il est plus facile de simuler quelque chose qui se passe déjà dans la réalité, ou pourrait y avoir place que 
de créer une tâche spécifique pour cet objectif.

• Tu dois te rappeler que tu organises un processus et non pas un  résultat spécifique de ce processus. 
Réfléchis à tous les résultats possibles. Si tu cherches à obtenir un résultat précis il se peut que le jeu 
de rôle soit plus adéquat, vu que tu peux fournir plus de details et informations afin que le groupe 
extraie le point nécessaire. De même, tu ne peux pas t’attendre )à des comportements précis de la part 
des participants pendant ce processus, vu qu’il s’agit d’une simulation ; la façon dont ils choisissent de 
se conduire leur appartient exclusivement pourvu que cela s’inscrive dans les limites génériques du 
contexte que tu souhaites créer.

• Les simulations très impactantes  ne sont même pas livrées en tant que simulations et ne se font pas 
durant la session. Elles peuvent etre organisées pendant les pauses, avant ou après la session, meme 
pendant la nuit, ou bien durant les sessions sous la mention qu’elles ne seront pas livrées sous cette 
dénomination. Par exemple : une pause-déjeuner qui n’ait pas assez de nourriture pour tout le monde 
ou bien comportant une sélection de nourriture basique, comme par exemple du riz et de la sauce 
au poivre ; ou bien fais couper l’électricité pendant la soirée et la nuit ; ou limite pour un jour l’accès 
à l’eau chaude, cela va forcer les gens de quitter leurs pièces pour en trouver d’autres (un dortoir par 
exemple). Toi, en tant que facilitateur, tu peux faire semblant de ne rien savoir aux tribulations de tes 
participants pour ensuite echanger avec eux sur ce qui s’est passe et la facon dont ils appliqueraint 
cette expérience à une situation de vie réelle. Ces exemples sont tres délicats, ils exigent que toi aussi 
en tant que facilitateur tu joues un rôle pendant l’action (ce qui peut influencer le processus en général 
pendant la simulation et le compte rendu) ; de plus, ils soulevent des problèmes d’ordre éthique dans 
notre domaine, si c’est correct ou non d’avoir des sessions où les gens n’aient pas la possibilité de décider 
s’ils veulent ou non prendre part à l’activité. Ces simulations extrêmes ne devraient etre implantées 
qu’une fois que tu les aies déjà structurées et tu sais faire face aux réactions inattendues.
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Bien des aspects mentionnés dans la section des jeux de rôle sont aussi pertinents pour les 
simulations ;

• En raison de la nature imprevisible des simulations tu dois savoir intervenir si la situation 
devient plus aggressive afin de mettre fin au processus.

• Si les choses dégenèrent – les participants affichent des aspects de leurs comportements que les 
gens trouvent désagreables (comme l’aggressivité ou l’egoïsme), ils condamnent le facilitateur pour 
le décor, pour les induire en erreur, pour ne pas fournir toutes les informations et généralement 
parlant ils ont tendance à adopter une attitude défensive. Tu dois animer soigneusement la 
discussion et éviter de justifier tes actions, tout en les rappelant qu’il s’agit d’une simulation. 
Personne ne fait de reproches visant le comportement de tel ou tel collègue de groupe, c’est juste 
une invitation à la reflection ayant comme but l’extraction des résultats d’apprentissage ;

• Des fois les participants n’ont pas une attitude libre par rapport à la simulation, ils y 
réfléchissent trop, seélectionnent leurs réactions et offrent des comportements standard. Au 
début, il se peut que tu sois d’avis que tu as échoué dans ta simulation, neanmois elle peut toujours 
se transformer dans une expérience didactique si pendant le compte rendu tu leurs demandes de 
te dire à quel point cela a eu l’air réel ou comment ils envisagent qu’une telle situation se passe 
en réalité.
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Techniques théâtrales

Nous faisons référence aux méthodes qui reposent sur l’incarnaion d’un rôle d’une 
certaine manière, n’ayant pas de rôle donné par le facilitateur (donc ce n’est pas 
un jeu de rôle) et d’habitude c’est le groupe qui decident de quelle manière ils vont 

interpreter et quel rôle choisir, avant l’acte en soi – meme si le contexte/tâche générale sont 
donnés par le facilitateur (donc ce n’est pas une simulation). Cela comprends interpreter un 
rôle, et certains groupes, pedant la tâche, peuvent décider de développer un scenario pour 
leur travail mais la plupart du temps ils improvisent autour de quelques aspects principaux 
sur lesquels ils décident en tant que groupe.

Semblables aux jeux de rôles et aux outils de simulation, l’utilisation des méthodes prises 
du théatre dans tes sessions contribuera )à une session dynamique et interactive. En fait, 
lorsque tu planifies les applications pour les groupes restreints, par exemple discussions, 
analyses sur un certain thème et puis tu t’attends que le groupe restreint fasse un rapport, et 
que le temps (et la structure de la session) te le permette, tu peux ajouter éléments de théâtre 
afin de rendre le processus plus dynamique.

  Quelques exemples concernant la façon dont tu utilises les méthodes théâtrales

• Demande au groupe (ou aux groupes) d’énumerer une série de situations qu’ils 
expériencent, eux ou d’autres gens : discrimination/exclusion/abus/défis auxquels ils 
s’affrontent en tant que consommateurs responsables, au travail, a l’école, avec la famille, 
pendant les voyages etc. et d’en choisir un qu’ils vont interpreter afin d’illuster et puis 
porter une discussion à ce propos. Alternativement, tu peux leurs donner déjà une liste, 
pour qu’ils y ajoutent des points, s’ils le souhaitent et puis choisis un d’eux pour qu’ils le 
jouent dans un sketch pendant pas plus de 5 minutes (ou plus si tu le souhaites).

• Tu peux leurs demander de ne montrer que le problème et puis ensemble avec le 
groupe réfléchir aux solutions. Cette reflection profonde peut être soit discutée soit 
interpretée, tu peux demander aux participants d’aller sur la scène et de remplacer la 
personne qui devrait agir de facon différente.

• Ils ont une tâche qui comprend une discussion de groupe et ils ont besoin de 
rapporter leurs résultats au groupe. Si le thème et le contenu est adéquat tu peux leurs 
demander de rapporter les aspects les plus pertinents sous la forme d’un sketch de théâtre. 
Alternativement, tu peux aussi demander à chaque groupe de rapporter dans un autre type 
de sketch : publicité promotionnelle de télévision ou radio, éditions spéciales, annonce de 
loterie, commentaire d’un evenement sportif etc., ou dans un autre genre : horreur, histoire 
d’amour, film à suspense, feuilleton, science-fiction etc. Toutes ces options peuvent rendre 
la tâche bien plus amusante, ce qui assurera la composante divertissante de tes sessions.

• Tu peux leur donner du materiel écrit (par exemple un article ou étude de cas  - voir la section ci-
dessous dans le manuel) et ils peuvent l’interpreter dans le but d’exemplifier devant les autres 
groupes pour ensuite avoir une discussion de suivi.
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• Tu peux choisir de travailler avec Image Theatre, qui est un théâtre statique; les 
participants vont transmettee une situation en ne s’aidant que de leurs corps et puis 
tu peux discuter avec le groupe que représente l’image, et s’ils y voient un problème, 
comment l’image peut être modifiée dans le but d’améliorer, quelles pourraient en être les 
solutions etc. Pour un plus de détails sur cette méthode, ainsi que des forums de théâtre 
(comme partie de la méthodologie du théâtre des opprimés) – tu peux utiliser ce manuel: https://
goo.gl/VAa72b; vérifie aussi, dans la Section Article quelques commentaires concernant le 
Theatre Journal ;

• Tu peux également demander à quelques bénévoles du groupe d’interpreter le rôle d’un 
concept, plus exactement de personifier un concept, une abstraction. Par exemple 
tu peux leur demander de prendre le rôle de : Justice, Développement, Corruption, 
Manipulation, Pouvoir, Responsabilité, Paix, Motivation, Abus, Droits de l’Homme, 
Planète Terre etc. Chaque bénévole prend quelques moments de reflection pour penser 
aux traits de personnalité de leur personnage, quel type de personne ils sont etc. Après 
avoir construit leur profil, ils vont évoluer dans une sorte de spectacle où tous les autres 
participants peuvent leurs poser des questions. Cet échange peut se faire librement (en 
tant qu’improvisation) entre les personnages. C’est une façon d’utiliser le théâtre assez 
fascinante, vu qu’il y a autant de questions à se poser que de connexions à faire. Il 
n’est pas permis d’utiliser plus de 4-5 personnages dans un sketch. Tu peux à la limite 
organiser plusieurs tours dans le but d’incarner plus de personnalités.

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Si les membres du groupe ne sont pas tres à l’aise les uns avec les autres (travailler ensemble pour 
la premiere fois, pas trop familiarisés avec les pratiques de l’éducation non formelle etc.) tu devais faire 
des exercices d’échauffement avant de ne demander au groupe  d’interpreter un rôle. Fais quelques 
exercices énergisants et d’échauffement (tu peux trouver dans le manuel de théâtre que nous avons 
mentionné ci-dessus des exemples) afin de relaxer l’atmosphère et de détendre les participants ;

• Mets l’accent sur la dimension sérieuse de la tâche ; souvent, les participants qui aiment dramatiser 
et faire les pitres auront tendance à ajouter des éléments amusants au sketch qui auront un effet 
négatif sur la qualité de l’interpretation par rapport à tes objectifs et vont aussi minimiser ou saboter 
la gravité des thèmes discutés. Par conséquent, tu devrais les inviter dès le début d’être sérieux, et 
de montrer des sketchs réalistes et aussi le leur rappeler pendant la preparation de leur spectacles.

• Aussi, tu dois etre prudent avec la representation stereotypée and des fois ridicule qu’ils peuvent 
faire sur certaines personnes appartenant à une groupe autres que le leurs. Tu peux aussi mentionner 
cela dans les instructions (pour éviter de le faire) mais s’il arrive toujours, addresse ce point pendant 
la discussion de compte rendu, afin de soulever la question et augmenter leur prise de conscience 
ou sensibilité sur certains thèmes.

• Des fois, lorsque tu te prepares, les groupes peuvent s’enflamer avec l’interpretation et la 
souffrance impliquée et qu’ils ne soient pas conscients de l’impact émotionnel de leur interpretation 
; nous avons eu des situations ou l’audience était tres affectée par certaines interpretations (en raison 
de leur réalisme, de leur ardeur émotionnelle etc.), plus que le groupe –joueur esperait. Ce n’est pas 
forcement quelque chose que tu peux anticiper, mais lorque cela arrive tu dois avoir des questions 
à ta disposition dans ton plan de compte rendu et aussi que les membres du groupe ne finissent pas 
par s’offenser mutuellement à travers leurs interpretations.



99  

• Fais attention a la durée ; chaque interpretation a besoin d’une durée adéquate afin d’etre discutée 
et un compte rendu general supplémentaire devrait avoir lieu une fois toutes les jeux sont joués. 
Par conséquent, le nombre de performances doit etre decidé, ainsi que la durée de tes sessions, y 
compris les aspects préparatoires.

• Après les interpretations demande aux participants de sortir de leur rôle, surtout s’ils ont 
employé beaucoup de temps à preparer et incarner leur rôles, les pieces de théâtre sont sensibles et/
ou inspirées de la réalité ; tu peux faire un exercice ou un jeu énergisant à ce propos (si c’est bon dans 
le contexte de ta session) et quand ils s’adressent les uns aux autres ils ne le fassent pas comme s’ils 
étaient toujours dans le rôle).

• N’utilise pas les méthodes de théâtre que par amour pour la méthode théâtrale, parce que c’est 
plus entrainante et les participants peuvent s’amuser, ou parce que c’est plus cool, plus divertissante. 
Tu dois evaluer si cela apporte de la valeur au processus de tes sessions mais aussi aux résultats 
d’apprentissage et si le resultat est négatif, tu dois utiliser à ce sens une autre méthode qui aura un 
impact plus grand sur leur acquisition de connaissances.
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Films/vidéos

Les films et les vidéos sont des méthodes tres fortes et productives lorsque nous discutons 
les divers thèmes globaux. Ils sont visuels, peuvent etre amusants, attirants et peuvent 
impacter longuement le spectateur, vu qu’ils peuvent etre utilisés pendant la discussion du 

suivi. Parmi eux, nous notons les documentaires, les films ayant un grand succes commercial, 
les films independants, les feuilletons, les spectacles de télévision, les comédies, les émissions 
de téléréalité, les discours, les animations, les infographiques, les projets videos, les publicités 
(commerciales ou non) etc. et souvent c’est la manière la plus rapide de disséminer l’information, 
les détails, les émotions et les déclencheurs qui visent le thème donné. Le montant du matériel 
vidéo présent en ligne est massif et s’actualise tellement vite qu’il est difficile de suivre. C’est une 
bonne nouvelle, meme si des fois ça peut être un peu difficile lorsque tu dois vraiment chercher et 
choisir ce dont tu as besoin. Nous allons t’offrir quelques recommandations concernant la façon 
à rendre cette méthode plus facile à utiliser, quel que soit le contexte.
Dans les paragraphes suivants nous avons enuméré différents types de films/vidéos que tu 
peux utiliser, dans quel contexte, ainsi que leurs desavantages, s’il y en a.

Documentaires

• Ils portent d’habitude sur un aspect précis tout en l’explorant en profondeur, avec des récits personnels et 
des témoignages sur de différentes perspectives, toutefois ils ont tendance à etre incomplets – ce qui veut 
dire qu’ils ne sont pas construits à partir d’un point de vue neutre. Par conséquent, si un documentaire 
reflète l’opinion que tu souhaites presenter au groupe c’est le type de matériel dont tu as besoin.

• En raison de l’analyse profonde de certains thèmes il ont tendance à avoir une durée plus longue, au moins 30-40 minutes.
• Ils peuvent être à budget limité ou a budget élevé ce qui se refletera beaucoup dans la qualité technique de 

ce matériel et sa popularité, mais qui n’influencera pas trop la qualité de son contenu.
• Les problèmes/cas presentés dans ces matériels sont volatils en termes de données/information présentes, 

surtout regardant les problèmes ayant des variables qui changent constamment, tels que le rechauffement 
global, le changement climatique, l’énergie verte, les guerres, la migration, les refugiés etc. donc l’attention 
doit porter sur la façon dont tu opères la mise à jour du matériel que tu souhaites utiliser.

• En fonction de sa longueur, style d’élaboration, montant du matériel ou données incluses il se peut qu’il 
soit ennuyeux pour une audience qui ne regarde pas d’habitude des documentaires.

• Bien des documentaires sont disponibles en ligne, certains exigent un paiement (surtout ceux de date 
récente) mais souvent pour les buts éducationnels les frais sont infimes ou c’est gratuit.

• Consulte ci-dessous une liste de sites Web où tu peux sélectionner parmi un ample choix de documentaires 
(beaucoup de documentaires sont en fait accessibles depuis plus d’un seul site)       

          https://freedocumentaries.org/
          http://www.filmsforaction.org/ 
          https://topdocumentaryfilms.com/ 
          http://documentaryheaven.com/ 
          https://documentarystorm.com/ 
          http://www.documentarytube.com/ 
          http://www.aljazeera.com/documentaries/ 
          http://www.hbo.com/documentaries 
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• Il y a aussi divers Festivals de Court-Métrage Documentaire (internationaux, régionaux, locaux 
etc. et certains sont spécialisés dans de thèmes particuliers) et tu peux les chercher, voir qui sont 
les gagnants et les recommandations et utiliser leurs vidéos dans tes sessions. Human Rights 
Film Network amasse une liste des festivals du monde entier qui visent les thèmes des droits de 
l’homme :  http://www.humanrightsfilmnetwork.org/festivals ; 

• Le Festival de Film TerraDiTutti porte sur les films sur les Problèmes Globaux : http://www.
terradituttifilmfestival.org. ; 

• Green Film Network réunit les festivals majeurs du monde entier qui se concentrent sur les 
problèmes de l’environnement : http://greenfilmnet.org/ . 

•  Les différentes chaines de télévision qui sont spécialisées dans la popularisation des documentaires 
ou des mini-séries axés sur un problème spécifique. En voici un lien que tu peux utiliser dans ta 
recherche des matériels. (exemple http://www.practicalenvironmentalist.com/top-green-tv-shows-
environmental-issues-on-television/) 

Les films commerciaux 

• Cette section comprend les films commerciaux faits par les plus grandes compagnies de production (du 
monde entier) qui ont joui d’un succès retentissant et qui portent directement ou indirectement sur des thèmes 
ayant un rapport avec tes sessions d’éducation globale ;

• Parmi ces films tu peux trouver certains illustrant : le rechauffement global/le changement climatique (des films 
qui présentent par exemple des désastres naturels, la terre fsisant face à l’extinction), le racisme ou les problèmes 
interraciaux, la discrimination, la diversite sexuelle, la vie des refugiés ou des immigrants, le rôle ou l’influence 
des multinationales sur la terre ou la vie de certains individus, des styles de vie alternatifs (végétarien, durable 
etc. souvent percus comme « étranges »), les révolutions, les guerres (réelles ou non), les négociations entre les 
pays et les alliances, les manipulations média, les vies des activistes et des défenseurs des droits de l’homme etc. 

• Tu peux trouver des exemples de tels films sur IMDB (base de données en ligne sur le cinema mondial), http://
www.imdb.com/?ref_=nv_home  ou « Rotten Tomatoes » (https://www.rottentomatoes.com/) ou tu peux 
utiliser tous les mots clés pertinents afin de trouver des listes de films. Une autre base de données tres ample 
comportant des films interdisciplinaires et de divers thématique est la suivante : https://www.filmaboutit.com/
en/movies/ (où pour chaque film tu disposes de mots clés portant sur les thèmes y traités); Tu peux aussi utiliser 
en tant qu’alternative (à IMDB par exemple) cette base de données comportant des classements de films et des 
documentaires : http://www.flickchart.com  

• Tu peux trouver des sélections déjà faites par autres éducateurs/structures des films juges bons à utiliser : https://
www.one.org/international/blog/10-inspiring-films-on-social-change-that-you-need-to-see/ ; http://www.
tasteofcinema.com/2015/10-brilliant-films-used-as-allegories-for-social-and-political-issues/ ; https://www.
thoughtco.com/top-classic-films-with-social-message-3325203 

• La plupart des films sont des produits de fiction, certains sont inventés mais tirent leur inspiration de la vie 
réelle et d’autres sont basés sur des événements et histoires de la vie réelle, mais comportent des modifications.

• Même si le problème est adressé directement, ce type de films comportera toute une série d’éléments et 
dynamiques divers afin de rendre le film interessant, attirant et plus commercial.

• Ces films ont une durée de minimum 1.5 heures et influenceront beaucoup le plan de ta session si tu te decides 
de les utiliser.

• Vu qu’il s’agit des films populaires il peut arriver que certains participants, voire la plupart d’entre eux, aient déjà 
vu le film ; certains peuvent etre disposés à le revoir, pour d’autres cela sera une perte de temps. Alternativement, 
en fonction du thème, tu peux vérifier à l’avance s’ils l’ont vu on non, tu peux le donner en tant que devoir et 
mener ton compte rendu sans le regarder avec le groupe entier.
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Spectacles de television

• Cela comprend les feuilletons télévises, y compris ceux d’animation, comportant de différentes 
longueurs et durées, depuis des mini-séries jusqu’aux années entières de saisons ; ils peuvent 
englober une variété de genres (comédie, dramme, science-fiction etc.) et tu peux utiliser un certain 
épisode aux buts éducationnels, une partie ou un mélange de différents épisodes qui portent sur 
le thème choisi.

• Tout comme les films commerciaux, ils peuvent aborder le sujet qui t’intéresse directement ou 
indirectement ; des fois il se peut ce que soit une parodie ou bien une metaphore ;

• Si, dans le cas de la comédie, l’atmosphere générale est fort détendue et que le sujet que tu 
souhaites aborder est fort sérieux, c’est une des méthodes qui utilise l’humour comme outil, mais 
dependra de la façon dont tu choisis de mener le compte rendu.

• Le risque associé aux spectacles humoristiques est que certains comprennent beaucoup de 
ridicule, parodie, sarcasme, humour sec en traitant des thémes sensibles comme race, addictions, 
sexisme, viol, violence, stéréotypes ethniques, orientation sexuelle, religions etc. et peuvent etre 
envisagés comme offensants

• (par exemple: http://www.complex.com/pop-culture/2013/06/most-racist-tv-shows/). Par 
consequent, si tu envisages de les utiliser, ils doivent etre gérés de façon adéquate pendant les 
discussions. Si le théme est directement visé dans le spectacle – la discussion pendant le compte 
rendu va analyser le contenu, la representation du sujet, les participants partagent leurs idees et 
puis essaient de trouver les connections avec la réalité. Le sujet est présenté de facon humoristique, 
parodié ou ridiculisé etc. le but de la discussion sera d’analyser le contenu, de se détacher de 
l’humour et de suivre dans la direction nécessaire. Si le niveau de l’offence est extrêmement elevé 
alors la discussion devrait porter sur l’identification de ces aspects spécifiques, sur leur rapport 
avec les autres aspects et sur leur déconstruction.

• Il y a une large variété de programmes qui sont reconnus au niveau mondial et donc tres populaires, 
ainsi qu’un bon choix de programmes nationaux ou régionaux, partout dans le monde.

• Les participants n’ont pas besoin de connaitre le déroulement général de l’action du programme 
(dans le cas où ils ne sont pas des spectateurs réguliers) vu qu’ils devront se concentrer sur le théme/
action specifiée dans le plan de ta session.

• Il est encore mieux si tu regardes regulièrement certains programmes télévisés et que décides 
quelles parties des épisodes que tu regardes peuvent servir comme matériel didactique. Si tu 
aimes un programme en particulier, ayant une longue histoire et dont tu n’as pas vu tous les 
épisodes, tu peux aussi chercher en ligne à partir d’un mot clé pour voir ce que les différents 
critiques et observateurs ont commenté à ce propos. Tu peux également utiliser des mots clés 
relatifs aux thèmes que tu souhaites aborder – les résultats de la recherche te conduiront surtout 
vers les productions americaines. (exemples: http://mashable.com/2016/02/25/important-tv-shows 
/ http://www.buddytv.com/articles/scandal/6-times-tv-shows-tackled-real--62211.aspx / https://
thinkprogress.org/8-shows-progressives-should-watch-this-fall-dd4c8b966a01/ ) 

• En function des productions issues de ton pays tu peux également envisager d’autres options et 
ton choix de mots clés doit etre celle corrcte pour ce contexte. 
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Emissions de téléréalité 

• C’est une sous-catégorie de programmes de télévision – un genre ou des personnes quelconques 
(des fois des célébrités) sont engagées dans des situations de vie manufacturées et, semblablement 
à la simulation (voir le chapitre antérieur), ils sont eux-mêmes et agissent comme bon leur semble 
– il n’y a pas de scenario à respecter (d’habitude) et ils ne font que de créer une « téléréalité » pour 
les spectateurs. D’habitude il y existe une sorte de competitivité ; les concurents peuvent etre 
éliminés (suite a diverses tâches et missions) au fur et à mesure que le spectacle avance. Il y a aussi 
des spectacles ou il n’y a ni de competition ni d’élimination, ne faisant que de montrer la vie de 
différents groupes de gens, mis dans de différentes situations, personnelles ou preofessionnelles.

• Il y a de nombreux spectacles de téléréalité qui ont été copiés partout dans le monde ; nous pouvons 
noter des émissions de cuisine, musicales, de dance, marriage, mannequins, aventures, survie, 
races du monde, Big Brother, vies des célébrités, affaires, rénovation, construction, nettoyage, 
santé, émissions sportives etc.

• Tu peux prendre ton inspiration de certaines tâches que les participants à ce type d’émissions 
doivent accomplir, vu qu’ils font souvent preuve de créativité, afin de les utiliser dans tes propres 
activités, tâches, simulations ou missions avec ton groupe.

• Une autre façon de les utiliser est de te concenter sur certains thèmes qu’ils dépeignent et sur la 
façon dont ils agissent pour les dépeindre. Tu peux également prendre ceux qu’ils NE dépeignent 
pas et les utiliser en tant que sources pour le contenu des discussions pendant le compte rendu. 
Il est recommandé de le faire dans le cas des plus populaires de ton pays, ceux qui sont censés 
configurer l’opinion publique et ceux qui devraient etre analysés plus profondement. Des sujets 
comme la représentaiton des deux sexes, séxisme, minorités, race, politiques, déchets, divers 
problémes d’ordre social courants etc. sont bien présents dans ces émissions, et sont issus de 
problèmes réels avec lesquels la société se confronte. Si un spectacle devient populaire c’est parce 
que les gens s’identifient avec les aspects qu’ils trouvent familiers et il se peut que tu décides de 
les attaquer dans tes sessions.

Discours 

• Au fil des années des discours tres puissants se sont enregistrés, faits par des gens tres présents dans 
la vie publique (présidents, acteurs, interprètes, gagnants du Prix Nobel, politiciens de taille mondiale, 
activistes pour les droits de l’homme etc.) mais issus aussi de la voix des personnes anonymes, dont les 
discours, faits lors d’une certaine occasion, sont devenus fameux. Ces discours ont été faits dans de 
diverses situations : démonstrations, manifestations, cérémonies de remise de prix etc.

• Sur le plan du temps, il y a des discours qui remontent é des siècles entières, ainsi que des discours 
contemporains, de date plus ou moins récente, qui sont devenus viraux grace aux réseaux sociaux 
– qui facilite leur dissemination.

• Ces discours ce concentrent d’habitude sur une cause specifique, la personne explique les raisons 
pour lesquelles ils ont choisi d’en parler, apportent différents arguments afin de persuader 
l’audience de s’engager etc.

• Généralement parlant, ils ne sont pas trop longs, ils sont responsabilisants ou inspirationnels s’ils 
sont bien choisis pour tel ou tel théme.

• L’attention doit porter sur la formation de la personne qui livre le discours, pour voir si la 
personne a un passé (avant ou après le discours) abondant en actions controversées ou négatives 
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; si tel en est le cas, cela va saboter l’objectif du discours – vu que les discours ont comme premise 
essentielle la vérité. Tu dois bien réfléchir si tu souhaites toujours utiliser ce genre de discours 
dont l’emmetteur a un passé problématique, vu que si tu as des participants qui en sont au courant 
il se peut bien qu’ils en parlent et comme ca la discussion sera detournée de son but inital. 

• Nous allons y ajouter TED talks aussi (Technology Education Design – une institution médiatique 
qui met à disposition sur Internet à titre gratuit les discours de différentes personnes importantes 
ou qui ont reussi dans leur vie), meme s’ils ne sont pas de discours en soi, sinon plutôt des mini-
conférences (de maximum 20 minutes) sur un thème assez familier a celui qui fait le discours. 
D’habitude ils ont un certain impact : motivationnel et inspirationnel (et aussi informatif, selon 
le cas) et sur leur site tu peux facilement surfer parmi différentes catégories (une telle catégorie es 
Thèmes Globaux).

Documents infographiques et animations

 
• Ils sont developpés soit par un individu soit par diverses institutions/organisations dans le but de 

présenter différentes données d’une façon amusante – tout en utilisant l’animation ou l’infographie 
accompagnée par musique/voix. 

• Tu peux trouver des vidéos comportant des informations actuelles ou les dernières statistiques 
concernant un certain domaine, apercu historique des événements marquants, explications 
simplifiées pour des problèmes complexes etc.

• D’habitude ils sont courts, concis et vont directement au but.
• A l’aide d’un bon mot clé utilisé pour ce type de vidéos infographiques tu peux trouver beaucoup 

de résultats pertinents.

Vidéos du projet     

• Nous faisons référence à ce type de vidéos développé en tant que résultat de certains projets/
initiatives, abordant de façon concrete certains problèmes globaux qui font l’objet de ton travail.

• Certaines vidéos sont en fait une sorte d’études de cas : ils exposent la réalité du terrain, l’action 
mise en place et les résultats. Ils peuvent etre une bonne source d’inspiration et d’information 
ainsi qu’un excellent point de départ pour les discussions visant les mesures prises à cet égard.

• Autres vidéos présentent plutôt une vue d’ensemble sur certains thèmes qui ont constitué l’objet 
du projet afin d’informer et responsabiliser l’audience générale. Ces vidéos sont très utiles en tant 
que brèves introductions dans les différents thèmes.

• Une autre catégorie comprendra un mélange de ces deux anterieurement présentées.
• D’habitude elles ne sont pas longues et la plupart d’elles sont assez viables en termes d’attractivité.
• Ces vidéos s’afficheront comme résultats des mots clés que tu utiliseras en relation avec les thèmes 

qui font l’objet de ton intérêt.
• Si tu es interessé à travailler avec les diverses organisations qui débattent les thèmes qui suscitent 

ton intérêt, mettant à disposition régulièrement des programmes, tu devrais voir leur materiel 
vidéo, vu qu’elles pourraient avoir des vidéos de support pour leurs projets et objectifs.
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Publicité Commerciale et Non-Commerciale

• Les pubs sont présents maintenant plus que jamais dans tous les moyens que nous utilisons en tant 
que source d’information : radio, télévision, ordinateur, portables etc. Nous sommes bombardés 
quotidiennement avec des réclames et même si la plupart des gens cherche à les ignorer, leurs 
message arrive toujours dans notre conscience.

• Les réclames innouies, atypiques sont sans doute les plus attirants.
• Les réclames commerciales peuvent etre utilisées dans les milieux éducationnels pour ce qu’ils 

dépeignent, elles peuvent servir de matériel pour une analyse critique et des reflections sur 
certains thèmes. S’il s’agit d’une réclame commerciale sur la prise de conscience globale, celle-ci 
peut etre utilisée directement en tant que sujet de discussion. Cherche les réclames qui sont très 
populaires dans ton pays si ton groupe est autochtone ou cherche en ligne des réclames fameuses 
qui puissent fournir du bon matériel.

• Les réclames  non-commerciales qui sont produites par différentes fondations, organisations, 
agencies etc. sont realisées afin de susciter une prise de conscience ainsi que pour des buts 
didactiques. Certaines sont tres impactantes et tu peux les voir devenir virales sur internet, ce qui 
les rend faciles à trouver. Elles peuvent etre utilisées comme matériel initial pour une session ou 
bien afin d’expliquer différentes campagnes ou projets réalisés dans le domaine. L’attention doit se 
porter sur ces réclames qui ne respectent pas la dignité humaine, même si leur but est la collecte 
de fonds pour une bonne cause. (Tu peux trouver des détails supplémentaires à ce propos au lien 
suivant: http://www.rustyradiator.com/ ) 

Recommandations pour trouver un bon film/
une bonne vidéo pour tes sessions

• Tout d’abord – ne te préoccupe-pas ! En effet, il y a un large choix de matériel en ligne et ailleurs 
ayant un bon potentiel mais il y aussi des films inepts. Naviguer parmi tant d’options dans le 
but de trouver la meilleure vidéo peut être frustrant. Nous te conseillons de ne pas te stresser, si 
possible !

• Si tu cherches des vidéos introductives sur un certain thème – tu devrais utiliser des mots 
clés sur le thème dont tu t’intéresses et tu peux ajouter des mots comme introduction, résumé, 
sommaire et voir quels sont les résultats affichés. Si tu reçois plusieurs résultats choisis les vidéos 
ayant un plus grand nombre de visualisations et/ou développées par des organisations/insitutions 
que tu trouves plaisantes/dignes de confiance ou que tu as utilisées auparavant.

• Si tu cherches des documentaires tu peux utiliser des mots clés rattachés au mot documentaire 
MAIS ne le fais pas depuis le motteur de recherche de ces vidéos sinon sur chaque page – comme 
ca tu vas trouver des sites Web qui sont riches en exemples des documentaires sur ce thème-là, 
ainsi que des synopsis et des critiques qui vont te servir a réduire le nombre des options.
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Tu dois regarder le film/vidéo entier avant de ne le montrer au groupe – même si cela va sans 
dire, cette recommandation n’est pas faite en vain. Par exemple, bien des facilitateurs regardent le 
début, remarquent qu’il commence bien et décident de l’utiliser ou bien d’employer des films qui 
leurs ont été récommandés (sans les regarder). Un film peut commencer bien et finir mal et tu 
peux etre surpris à quel point tu peux être en désaccord avec la vision de la personne qui a fait une 
telle recommandation, mais cela arrive souvent. Une fois que tu te décides à montrer un film tu 
dois embrasser sa vision et être d’accord avec les démarches de ses auteurs. Si les choses « tournent 
mal » (dans le film) tu en seras responsable et il se pourrait que ce ne soit pas un bon moment 
d’apprentissage pour ton groupe.

• Sois précaute avec le matériel désuet – cherche la dernieère version s’il y en a, ou du matériel nouveau 
sur certains aspects – cela est préférable même s’il se peut que les nouveaux films ne soient pas aussi 
agréables que ceux plus anciens. Si tu ne peux pas trouver des vidéos actuelles sois sûr d’expliquer au 
groupe l’an de la réalisation de cette vidéo ainsi que le fait qu’il peut y avoir des limitations.

• Certaines vidéos peuvent etre choquantes, impactantes et chargées émotionnellement ! Choisis 
ce type de matériel sagement, sois sur que ton groupe est prêt a le gérer, accorde suffisament de 
temps pour qu’ils digèrent l’impact émotionnel mais n’hésite-pas de les détourner l’attention dans le 
but d’atteindre tes objectifs d’apprentissage.

• Ne montre aucune vidéo sans de discussion préalable ! De même, ne montre pas une série de 
vidéos pour ensuite entamer la discussion. Même si tu poses une seule question dans les entractes 
cela suffira. Même si tu penses qu’une certaine vidéo est claire et explicite tu devras toujours voir 
avec ton groupe ce qu’ils ont compris – les memes choses peuvent etre perçues différement. 

• Une alternative à l’emploi des vidéos est de demander aux participants de réaliser une vidéo 
sur un certain thème. Cela peut porter sur la sensibilisation des gens ou peut transmettre un 
message en relation avec le thème que tu as choisi. Le délai de temps nécessaire à l’accomplissement 
d’une telle tâche peut varier depuis une heure pour la réalisation de la vidéo (conception de l’idée, 
matériel à enregistrer et préparation) à une semaine. Dans les deux cas extrèmes les résultats ont eu 
suffisament de valeur pour être utilisés pendant les discussions de suivi.
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Images

Les images peuvent etre photographies, cartes, tableaux, dessins, clipart, illustrations, 
cartes postales, cartes personnages, réclames, découpes des magazines/journaux etc., 
bref tout ce qui peut être montré soit en version imprimée soit en ligne. Les images 

peuvent être utilisées de diverses façons et peuvent etre consultées à divers fins. D’habitude, 
en fonction de la manière dont elle est utilisée est un outil bien receptionné qui provoque 
l’imagination en raison de ses qualités visuelles. Un facilitateur experimenté, passionné et 
enthousiasmé par cette méthode dispose d’une grande collection de différentes images, en 
format electronique ou physique. Tout facilitateur experimenté doit commencer quelque 
part, donc si tu n’y es pas encore tu peux y arriver si tu le veux bien.

Diverses facons d’utiliser les images dans
 tes sessions d’éducation globale

• Tu peux mettre plusieures images (concretes ou abstraites) sur le sol et demander aux participants 
de choisir celle qu’ils associent au théme que tu as choisi pour ta session : interdépendances 
globales, développement, style de vie durable, responsabilité, migration, gaspillage de la nourriture, 
rechauffement global etc., pour ensuite demander aux participants, divisés en petits groupes, 
d’expliquer aux autres pouquoi ils ont choisi telle ou telle image. Au sein du grand groupe ils peuvent 
faire le résumé des principaux aspects qu’ils ont identifiés et a partir de cela, s’avancer dans de 
discussions plus profondes sur le thème indiqué.

• Lorsque tu fais une introduction à un certain thème tu peux utiliser les images afin de 
dépeindre les divers aspects de ta présentation. Nous ne suggérons pas les présentations classiques 
en powerpoint (qui contiennent beaucoup d’écriture) mais si tu dois la faire, resume-toi à une 
présentation courte, qui comporte beaucoup d’images.

• Le parcours d’un produit depuis l’etape zéro de sa production jusqu’au moment où tu le prends 
de l’étagère peut etre divisé dans différentes parties et chacune d’elles peux comporter une image, y 
associée. Tu peux les présenter ou groupe ou demander aux participants de deviner l’ordre correct. 
Chaque image peut comporter plusieurs explications supplémentaires dans la discussion de suivi. 

• Tu peux donner au groupe une série d’images présentant différentes régions du monde (endroits 
qu’il est peu probable qu’ils reconnaissent) et une liste écrite comportant des endroits de partout. 
Leur tâche sera de faire des associations  entre l’image et l’endoit qui lui correspond. Il est fort 
probable que les bonnes reponses ne soient pas celles qu’ils ont cru et qu’une discussion s’ensuive.

• Tu peux utiliser des images qui font partie d’un plus ample tableau, comme ca, en fonction 
de la partie que tu choissis de montrer, le sens de l’image sera perçu différement. Demande 
aux participants de partager leurs impressions concernant ce qu’ils pensent que l’image peut 
représenter et puis fais voir le grand tableau qui comprend l’image qu’ils viennent de regarder. Leurs 
interpretation initiales seront sans doute différentes et tu peux initier une plus ample discussion 
ayant comme sujet les spéculations et la reflection critique. Cette approche peut etre appliquée a 
n’importe quel thème où tu souhaites explorer les spéculations et essaies de les extraire.
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• Tu peux utiliser les images provocatrices en tant que déclencheur pour des discussions ou 
débats plus complexes. Tu peux montrer une image (abstraite ou non) et puis adresser une question 
engageante qui s’y rapporte et demander aux participants de partager leurs réponses/ ou de porter 
une première discussion dans des petits groupes pour ensuite faire le compte rendu avec le grand 
groupe réuni. Tu peux également demander au groupe quelles sont les plus ardentes questions qui 
passent par leurs tete lorsqu’ils regardent l’image et puis discuter une d’elles ou toutes dans de petits 
groupes. Les réclames poignantes peuvent également te fournir des exemples d’images provocantes. 
(Exemples: https://www.demilked.com/social-advertisement-powerful-ads/ )

• Tu peux créer des histoires inachevées en utilisant les BD ou les dessins et le groupe devra 
compléter le fil conducteur – soit par le dessin soit à l’oral. Tu peux aussi avoir des bandes dessinées 
avec des gens dans différentes situations et avec des bulles à remplir par les participants. Modèles 
déjà faits sont disponibles en ligne par une simple recherche (bulle de comic).

• Tu peux demander au groupe de prendre des photos et d’utiliser leur matériel dans tes sessions. 
Par exemple tu peux leur demander en tant que tâche d’aller dans le quartier et prendre des photos 
de ce qu’ils associent avec la durabilité (ou son absence), ou diversité culturelle, responsabilité, 
développement etc. et de télécharger ces photos sur une plateforme populaire, puis projeter/ou 
accéder depuis leurs appareils personnels pour les discuter.

• Tu peux demander aux groupes plus restreints de créer des collages à partir les matériels que 
tu leurs fournis (surtout magazines, journaux, cartes postales, papier, colle, crayons et marquers 
colorés etc.), differents objets qu’ils peuvent couper, plier et organiser à leur gré. Ils devraient avoir 
un thème donné autour duquel ils doivent créer le collage – pauvresse, rechauffement global, 
désastres naturels, développement durable, planification urbaine, polution dans ma communauté, 
notre vision d’un monde ou nous voulons vivre, mon pays dans 15 ans etc. – exemples qui recouvrent 
les différentes perspectives sur un probleme d’actualité, perspectives des conflits dans le monde ou 
chez soi, projections et attentes pour l’avenir. En fonction de leurs résultats, qu’ils vont expliquer au 
grand groupe, tu peux élaborer une discussion plus ample ayant comme sujet ce thème-là et leurs 
visions à cet égard.

• Dessin de groupe –tu peux mettre une grande feuille de papier ainsi que differentes images 
(abstraites et concretes) et des marqueurs et crayons colorés sur le sol et demander au groupe soit de 
dessiner quelque chose sur le papier soit d’utiliser les images déjà disponibles afin d’exprimer leurs 
visions d’un monde meilleur, ou idéal, ou bien n’importe quelle autre idée que tu puisses avoir. Les 
participants peuvent partager leurs opinion quant à l’image avec ce que les autres ont fait. Il faudrait 
que ce soit un exercice silencieux. A la fin, en fonction du dessin final, les participants extraient 
les elements clés, eventuellement certains peuvent expliquer comment leurs idées/visions y sont 
illustrées et comme ça vous poouvez tirer quelques conclusions ensemble. 
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Si tu n’as pas trop utilisé cette methode dans ton travail et tu ne disposes pas encore d’une 
collection d’images à utiliser ou essayer pendant ta prochaine session, prepare-toi à investir du 
temps pour afin de bien préparer cette session. Donc choisir les bonnes images exige du temps 
mais la bonne nouvelle est qu’avec le temps, au fur et à mesure que tu développes tes propres 
sélections, cela de plus en plus facile et tu parviendras à le faire plus vite.

• Tu peux envisager aussi d’investir de l’argent en faisant l’acquision de cartes et de jeux avec des 
cartes, qui sont magnifiques, adéquats et bons à utiliser. Par exemple les cartes DIXIT (du jeu de 
table DIXIT) sont tres populaires et faciles à utiliser vu qu’elles représentent des images abstraites 
(centaines d’images), adeéuates pour une variété de thèmes. 

• Tu devrais commencer a collectionner des images qui peuvent etre utilisées dans tes sessions 
: photos, cartes postales, affiches, brochures, magazines, journaux, livres, calendriers, cartes 
provenant de divers jeux de table, cartes speciales aux buts éducationnels etc., tout matériel visuel 
que tu envisages comme utile et pertinent pour tes sessions d’éducation globale.

• Plusieurs sources d’images peuvent être consultées en ligne sur des différentes plateformes, 
gratuitement, tu n’as qu’à chercher les images gratuites.

• Tu peux créer ta propre infographie et conception graphique à l’aide de ces ressources : https://
piktochart.com/  and https://www.canva.com/ .

• Tu peux aussi naviguer en utilisant des mots clés. Souvent, si le but n’est pas de les utiliser à des 
fins commerciaux, tu ne risques pas trop en utilisant des images qui ont le droit d’auteur ou ne 
sont pas clairement réglementées. Normalement, tu devrais en mentionner la source.

• Avec le temps, tu vas voir quelles sont les images mieux reçues par tes groupes, dans ce sens 
qu’ils déclenchent de discussions et de reflexions plus amples et tu peux de la sorte déjà préparer 
le contexte pour certains thèmes et objectifs.

• Tu dois tenir compte de la dimension culturelle et t’absteindre d’utiliser des images stéréotypées, 
à moins que cela ne soit pas ton but de démystifier ces stéréotypes. Veuille vérifier la section 
destinée au code de conduite du premier manuel(https://goo.gl/DKv2Uw )  qui comprend 
quelque principes desquels tu devrais tenir compte lorsque tu demandes à tes participants de 
prendre des photos.

• Protege tes images, surtout si tu comptes les utiliser pour un plus long période de temps – les 
participants s’en soucient moins que toi et le matériel se détériore souvent au cours du processus. 
Cette recommandation est faite surtout pour les cartes des differents jeux, les livres et les cartes 
postales. Assure-toi aussi d’informer le groupe de faire plus d’attention aux cartes durant le 
processus mais ne les soumets pas à se stresser pour ca, c’est du matériel didactique et ils devraient 
se sentir libres de l’utiliser. Neanmoins, tu ne devrais pas t’attacher trop à ces matériels, les images 
se détériorent ou se perdent pendant le processus et il n’y a rien à faire.
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Articles

Les articles sur certains thèmes publiés soit dans la presse écrite soit en ligne (y compris 
blogs) représentent un outil très utile et facile à employer. De nos jours nous avons un 
accès de plus en plus facile au matériel publié presque partout dans le monde, vu que la 

majorité des médias a son double en ligne. Cela peut mener à des divers problèmes, vu qu’il y 
a beaucoup de manipulation à travers les chaines média (de tous les genres, y compris blogs), 
les informations/données/statistiques fausses sont diffusées et un facilitateur qui souhaite 
utiliser cet outil doit être conscient et prudent avec cela.

Les articles peuvent etre utilisés 
dans tes sessions de façons diverses:

• Afin d’introduire un thème. Bien des articles font en fait une sorte d’aperçu d’un thème 
spécifique, avec des listes, arguments, suggestions, statistiques et citations de la part des acteurs 
principaux. Tu peux donner donc aux participants l’article, ainsi qu’une tâche à identifier certains 
aspects qui y portent, puis utiliser leurs résultats, clarifier et souligner le thème que tu souhaites 
introduire et discuter.

• Afin d’introduire une perspective/point de vue différent sur un certain thème et développer 
la reflection critique. Par exemple : Après une première partie de la session où tu as abordé 
quelque chose concernant ton thème, tu as une seconde partie où tu donnes l’article (dans des 
groupes restreints) qui apporte une toute autre perspective, peut-etre opposée, controversée, et 
avoir une discussion après. Tu peux également commencer directement avec l’article en fonction 
du niveau de ton groupe et de l’étape du processus éducationnel où ils sont arrivés.

• Afin de débattre sur un certain thème. Tu peux avoir deux articles ayant des points de vues 
opposés, diviser le groupe en deux parties, chaque partie reçoit un article. Ils doivent chercher 
plusieurs arguments afin de défendre le point de vue de l’article qu’ils ont reçu puis débattre 
avec les autres. Il y a différentes manières d’organiser un débat – nous n’allons pas entrer dans les 
détails, tu peux ne pas trop le structurer afin qu’il soit plus libre. Il est important de mentionner 
que l’opinion des gens concernant cela n’a pas d’importance, le groupe se divise au hasard – il se 
peut qu’ils finissent par défendre une position à laquelle ils n’adhèrent pas. Après le débat tu dois 
avoir une discussion de suivi.

• Afin de développer la reflection critique concernant le contenu média parmi les membres de 
ton groupe. Dans le cas où tu utilises les « faux » materiels (manipulatitifs, partiels, incomplets, 
biaisés contre différentes personnes, ayant même un ton agressif contre un groupe de personnes, 
statistiques fausses ou données sans sources etc.). Premièrement tu leur donnes l’article à lire, 
avec une tâche associée (les instructions données sont neutres mais ton agenda secret est qu’ils 
remarquent ce qu’il est faux) – par exemple, d’identifier les données, les arguments offerts, de 
voir à quel point ceux-ci sont vraies, de quelle source elles proviennent etc. Apres, pendant la 
discussion de suivi, à partir de ces éléments qu’ils ont identifiés, demande-leur de parler de leurs 
propres visions, combien ils croient à cette information, pourquoi, pourquoi pas et ainsi de suite.
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• Tu peux demander aux particpants, ou aux groupes réduits, d’ecrire eux-mêmes un article 
sur un certain thème. Cette tâche peut partir à zero, ne leur donne que le thème et laisse-les 
choisir quelles visions refleter dans leurs articles et comment faire leur recherche, ou bien tu peux 
préciser le but de l’article qu’ils doivent développer, ou bien tu peux leurs donner un article (plus 
controversé) et leur demander d’écrire une réponse à cet article. Tu peux avoir à ta disposition 
plusieurs sources de matérial et informations sur le thème à les faire passer au besoin ou tu peux 
leur donner la liberté de trouver l’information nécessaire. En fonction du temps dont tu disposes 
tu peux demander des articles d’une demi-page ou plus.

• Pour chaque but présenté auparavant, et d’autres, tu peux au besoin mélanger l’article avec 
la méthode théâtrale – en donnant comme tâche de faire un sketch à partir de l’article qui sera 
interpreté par les autres membres du groupe et puis échanger avec eux sur leurs observations et 
interprétations. Il existe aussi une méthodologie plus complexe issue du théâtre des opprimés qui 
s’appelle théâtre-journal. Nous n’allons pas détailler aici vu que cela a besoin d’une préparation 
supplémentaire en tant que facilitateur dans une telle méthode  mais si tu es intéressé tu peux 
suivre les groupes qui travaillent avec ces méthodes dans ta communauté ou en ligne afin d’avoir 
accès à leurs matériels didactiques en tant que source d’inspiration.

Recommandations pour choisir un bon article

• ENous espérons, généralement parlant, que tu fasses déjà des efforts afin d’être au courant 
avec ce qui se passe dans le monde, tout en suivant certains groupes/pages en ligne, en lisant 
différents journaux (comportant différents points de vue), en étant abonné à différents bulletins 
d’information du monde entier etc. Avec le passage du temps tu peux faire ta propre sélection 
d’articles pour tes sessions. 

• Beaucoup d’articles potentiellement bons deviennent viraux, suite par exemple à une 
distribution très fréquente sur tes réseaux sociaux. Prête-leur ton attention et sauvegarde-les pour 
tes sessions prochaines, au cas où tu te décides de travailler avec ces thèmes.

• Lorsque tu pars de zéro, c’est-à-dire qu’aucune des options ci-dessus ne s’applique, tu dois être 
extrêmement sélectif avec le matériel que tu trouves (en fait tu dois être bien sélectif dans 
n’importe quelle situation). Tu dois prêter une attention accrue aux articles qui comprennent des 
statistiques, des données et d’information spécifique concernant certains pays du monde. Dans ce 
cas tu dois vérifier s’ils citent leurs sources, dans le cas où ils ne le font pas tu ne devrais pas utiliser 
l’article et dans le cas contraire tu dois absolument les vérifier, voir s’ils sont mis à disposition par 
des institutions dignes de confiance et s’ils sont mis à jour.

• Tu peux également utiliser des extraits des différents livres, qui peuvent être biographiques, 
présenter des évènements ou des situations réelles et peuvent devenir l’objet de tes sessions s’ils 
sont en relation avec les thèmes que tu souhaites aborder.

• Beaucoup d’institutions médiatiques et de particuliers ne sont pas indépendants ou 
complètement indépendants. Certains sont politiquement affiliés, supportent un certain parti, 
sont financés et supportés par différentes compagnies (secteur privé), d’autres sont influencés par 
différentes croyances religieuses, ou par les medias de l’église (parfois secrètement) etc. Il est très 
important de tenir compte de cela dans le processus de recherche et surtout dans ta décision finale. 
Plus précisément, tu devrais chercher des articles qui sont plus impartiaux, neutres, et qui présentent 
plusieurs vues sur un même aspect etc., et si tu ne parviens pas à trouver de tels articles cherche des 
articles multiples (au moins 2) comportant différentes perspectives. En même temps tout article 
peut être biaisé/subjectif dans une certaine mesure, par conséquent ton choix doit absolument tenir 
compte de cet aspect et tu dois l’introduire au groupe lorsque le bon moment se présente.
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Les articles provocateurs et tantôt controversés peuvent engendrer des discussions bien amples 
mais tu dois proposer une série de questions bien préparées pour la discussion du suivi. 

• Si tu abordes des thèmes tabous (portant peut-être sur les croyances religieuses, la diversité 
sexuelle et de genre, les positions politiques etc.) cela peut s’avérer trop personnel ou provocateur 
pour certains membres de ton groupe, fais donc attention à la façon dont tu choisis d’introduire 
l’activité et l’article, ainsi qu’à la façon dont tu gères la discussion de suivi afin que personne ne se 
sente atteint, offensé ou blessé … il se peut bien qu’ils ressentent toujours ces sensations lorsque leur 
vision du monde se limite à leurs propres croyances, alors sois sûr d’expliquer le but de la discussion 
et d’introduire l’article en question par une approche constructive.

• Si le temps ne te le permet pas tu devrais utiliser des articles plus courts – qui ne dépassent pas 
2 pages, une page serait encore mieux vu qu’il arrive souvent que le groupe passe plus de temps que 
tu ne le penses à lire le matériel, ou bien envisage de mettre à leur disposition plusieurs copies/ou 
digital afin qu’ils puissent le lire depuis leurs dispositifs ; cela va prendre moins de temps.

• Essaie d’utiliser des articles simples et explicites, évite ceux qui comportent trop d’alinéas 
répétitifs/qui tournent en rond, qui emploient excessivement des termes spécifiques, de l’argot, des 
concepts complexes et de trop nombreuses références à des numéros spécifiques ou lois etc. et qui 
sont en général difficiles à digérer par une audience qui n’est pas familière avec ce type d’information.

• Si tu souhaites introduire un article précis, provenant peut-être d’une autre région/époque etc. 
qui n’est pas familier à ton groupe tu peux envisager de faire une introduction du contexte au 
groupe, afin qu’ils aient une compréhension plus ample du thème abordé et qu’ils y concentrent leur 
attention pendant qu’ils travaillent avec cet article.  
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Etudes de cas

Cette méthode invite le groupe à étudier un cas particulier, qui est réel, s’est deja passé 
ou est en train de se passer et il est documenté. Le cas donné ne devrait inclure que de 
données et des informations et non pas une interpretation de ces données. En fait ces 

interpretations devraient être faites par les participants et seront l’objet d’une discussion de suivi.

Exemples de potentielles études de cas

• Nous souhaitons discuter le comportement éthique d’une certaine compagnie et nous 
introduisons au groupe des exemples de dégats environnementaux documentés faits par 
une de  leurs usines dans un certain endroit du monde.

• Nous souhaitons discuter le développement durable et nous présentons des cas de manque 
de développement durable dans certaines zones ou bien d’initiatives fructueuses. 

• Nous souhaitons voir comment les Objectifs de Développement Durable (faisant partie de 
l’Agenda Globale 2030) sont implantés et nous consultons certains indicateurs de progrès 
dans certains pays ou régions.

• Cette méthode est tres utile pour donner un aperçu tres concret sur une série de thèmes 
généraux, aidant les participants à avoir une perspective plus claire et plus profonde à 
travers l’exemple analysé.

       
Recommandations pour développer/choisir 

une bonne étude de cas

• Il y a différentes institutions (universités, organisations, chercheurs, groupes de reflection, 
agences etc.) dont le travail consiste à documenter et rapporter sur differents thèmes. Souvent ils 
publient leurs résultats en ligne. Ce qui peut t’aider lorsque tu effectues la recherche est d’ajouter 
à côté des mots clés qui t’intéressent des termes comme « rapport », « analyse », « progrès », 
«évolution » etc. (en fonction de ce que tu cherches éxactement).

• Tu peux aussi chercher directement du matériel à travers les plateformes de ces institutions. 
Par exemple Amnesty International a bien des cas de violations des droit de l’homme, Green 
Peace aussi sur divers problèmes environnementaux, alors en fonction du type de problème que 
tu veux aborder, cherche les institutions pertinentes qui le monitorisent et le rapportent et suis 
leur matériel publie.

• D’habitude les rapports disponibles sont bien amples et touffus, il y en a même qui comportent 
des centaines de pages. Certains rapports sont publiés dans versions abregées (tu peux chercher 
« sommaire », « résumé », et « synthèse ») ou les organisations d’autres personnes en ont fait une 
synthèse, mais il arrive que certains ne soient disponibles qu’en version intégrale.

• Lorsque tu compiles de multiples rapports/résultats tu devras éditer le matériel. Même si tu 
as les résumés disponibles, tu dois extraire un matériel qui ne dépasse pas les 2 pages (maximum 
3) et comprend assez de données pertinentes pour que tes participants aient un aperçu suffisant 
de ton cas.
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• Utilise autant que tu le puisses le matériel le plus récent disponible ! Il est tres important de 
tenir compte de cela surtout dans les situations qui sont toujours en processus de changement 
(comme la situation avec tous les exemples mentionnés au début). Cela veut dire que tu dois 
t’efforcer de chercher les derniers matériels parus.

• Essaie d’avoir autant d’information objective que possible . Cela veut dire que tu rédiges le 
texte toi-même et compiles des extraits de différents rapports et d’éviter de faire tes propres 
interpretations de données et d’utiliser le langage biaisé.

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Cette méthode est particulièrement recommandée pendant l’exploration de thèmes 
sur lesquels les participants généralisent leurs opinions souvent, du souvent au manque 
d’exemples et à la généralisation facile des visions communes dans la société. Par exemple : toutes 
les compagnies sont mauvaises (mais les participants ne peuveut pas fournir un exemple de 
mauvaise pratique d’une certaine compagnie) ; l’agenda global échoue, il n’y a pas de progrès ; il 
n’y a que de pauvresse dans une certaine zone/région/continent etc.

• Tu dois aussi etre précaute et ne pas laisser le groupe s’emporter, et généraliser à partir 
de ce cas, de l’utiliser en tant qu’argument pour leurs point de vus déjà faits. Tu dois rappeler 
constamment au groupe et les avertir de ne pas faire cela. Tu peux aussi travailler avec plusieurs 
cas pendant une session, chaque groupe restreint ayant un cas qu’ils doivent présenter les uns aux 
autres afin que tu leurs fournises plus d’exemples sur le meme thème.

• Donne des tâches concrètes au groupe pendant qu’ils analysent le cas ; des questions concrètes 
auxquelles ils doivent répondre en fonction du cas auquel ils travaillent en ce moment-là. Ne 
demande pas qu’ils donnent leur impression générale – c’est un cas particulier et ils devraient 
poser des questions précises.
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Bocal à poisson

Cette méthode est recommandée pour les discussions de groupe, et a différence 
des discussions au sein du grand groupe à l’aide de celui-ci tu peux augumenter la 
concentration, l’attention et l’interactivité pendant la discussion.

Le scénario général est que la discussion a lieu au milieu de la chambre et seulement 4-5 
personnes y participent ensembles, les autres sont placés en dehors de ce groupe restreint dans un 
cercle qui entoure celui du milieu. Le nom de cette méthode dérive de cet aspect particulier, vu 
que le cercle suit ce qu’il se passe à l’interieur du petit cercle, semblable à l’observation d’un bocal 
a poisson. Le processus se déroule comme suit, les gens au milieu discutent un thème ou une 
question et ils expriment leurs visions par rapport à ce thème. Comme mentionné auparavant, 
la discussion n’a lieu qu’au centre, seulement ces gens-là discutent, le circle extérieur garde le 
silence, ils observent, mais le groupe entier est convié a participer. Ils ont des options à cela :

• A chaque fois que quelqu’un du circle intérieur est d’avis qu’il n’a rien de plus à ajouter il peut 
quitter le groupe du centre et rejoindre le cercle extérieur. Chaque personne de l’exterieur peut à 
present occuper sa place et continuer la discussion et se centrer sur de nouveaux aspects.

• A chaque fois que quelqu’un du cercle extérieur veut commenter sur quelque chose qui a été 
mentionné, et qu’ils ils veulent introduire un argument qui n’a pas été debattu quiqu’il soit 
pertinent, ils n’ont qu’à taper une personne du cercle intérieur sur l’épaule et prendre la place de 
cette personne. Ce n’est pas facultatif pour la personne au centre de décider si elle veut ou non 
partir – c’est la règle et ils sont obligés de quitter le centre. Ils peuvent y retourner plus tard, il n’y a 
aucune condition qui oblige les participants à rejoindre le cercle intérieur une seule fois.

Variations sur l’utilisation de cette méthode  

• Les participants sont naturels, ils expriment leurs points de vue pendant la discussion – donc 
ils peuvent remplacer quiconque pendant le processus. Le facilitateur peut poser une question et le 
groupe discute les réponses et après quelque temps le facilitateur peut poser une autre question. Il 
est aussi possible que les participants proposent des questions, des dilemmes à discuter et tous les 
autres membres peuvent contribuer avec leurs visions. Une alternative serait d’avoir à disposition 
une boite contenant les thèmes à discuter (sous-thèmes ou un thème plus ample), ou bien des 
questions qui ont besoin de réponse et que les gens dans le bocal à poisson les approchent un par un 
et répondent ou les discutent.

• Les participants sont divisés dans de différents groupes, en fonction du nombre de chaises placées 
au milieu et chaque groupe a une différente position par rapport au thème (même si les membres 
du groupe l’approuvent ou non). Ils preparent à l’avance, en tant que groupe, une série d’arguments 
en faveur de/défendant la position qu’ils adoptent et puis la discussion entre les différents groupes a 
lieu sous la forme du bocal à poisson –avec un représentant du chaque groupe. Dans ce cas, si une 
personne quitte le cercle intérieur, quelqu’un de son groupe doit les rempalcer et si d’autres membres 
souhaitent prendre cette place ils peuvent taper les gens de leur groupe sur l’épaule. Cette version 
a été décrite dans le premier manuel pour l’activité abordant le thème du Porno de la Pauvreté 
(https://goo.gl/DKv2Uw )
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Trucs pour travailler avec cette méthode

• Les instructions doivent être bien expliqées dès le début, c’est le genre de méthode qui peut 
facilement rendre les participants confus et bien d’entre eux ne comprendront pas jusqu’à la mise 
en pratique en soi. Une demonstration serait très utile pendant les explications.

• En raison de ce début plutôt lent, tu dois les rappeler les régles concernant la façon dont ils 
peuvent quitter ou rejoindre les discussions vu que des fois les participants sont trop gênés de 
remplacer une autre personne et les autres oublient qu’ils peuvent partir à chaque moment et 
finissent par y rester plus longtemps sans continuer à contribuer à la discussion. En effet le rappel 
constant des règles est necessaire jusqu’à ce que le groupe les suive de façon correcte.

• Si tu donnes au groupe des questions d’entrée ou des thèmes de discussion ils doivent etre 
provocants, ou qu’ils abordent un certain théme à un niveau plus profond et ne pas être insipides, 
superficiels ou sans éclat. Si les thèmes ne sont pas assez stimulants le groupe va perdre son intérêt 
à y participer de façon active. 

• En ce qui concerne la variation où ils « défendent » différentes positions il serait bon de briser 
la glace en leur donnant des arguments pour qu’ils se défendent et leur demander de réfléchir 
intensement afin d’en apporter d’autres aspects –autant que possibles.

• Pour l’alternative de la « défense » la discussion peut des fois devenir tres animée, et que les gens 
commencent à se couper la parole – tu devrais intervenir pour rétablir l’ordre, autrement cela se 
transforme dans un combat des égos et perd ses composantes didactiques.
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Classification

Dans cette méthode nous intégrons chaque tâche où les participants doivent mettre 
en ordre une liste de points sur la base d’un barème. Par exemple:

• Classifier les acteurs globaux dans l’ordre de leur responsabilité (concernant les problèmes 
globaux) ou dans l’ordre de leur pouvoir (du plus puissant au moins puissant).

• Classifier une série d’enoncés qui passent en revue les comportements d’un style de vie 
durable (voir bingo sur ce thème ou l’évaluation individuelle en tant que citoyen globaux) 
depuis la plus importante action à prendre à la moins importante.

• Classifier les thèmes globaux dans l’ordre de leur priorité ou importance.
• Classifier les diverses solutions proposées sur un certain thème (soit anterieurement 

discuté avec le groupe soit choisie alors-là) en fonction de leur impact.

Ils peuvent travailler dans une première étape individuellement et après dans de petits 
groupes afin de tomber d’accord sur la classification qui sera presentée au groupe, suivie 
d’une profonde discussion où ils expliquent les raisons qui les ont amenés à choisir cette 
classification. Cette méthode est plutôt provocatrice vu qu’elle invite les participants à faire 
un exercice mental qu’ils ne font pas souvent. Le vrai défi consiste en le fait que nous incitons 
les participants de classer des aspects qui ne devraient pas etre classes, dans ce sens que, en 
fonction du contexte et de l’angle d’où tu regardes, tous les aspects sont également importants 
– ce que tu ne devrais pas leur dire, ils peuvent arriver eux-mêmes à cette conclusion 
pendant la discussion de suivi. La mise en place de cet exercice fait emerger des aspects tres 
intéressants, qui aident les participants à voir quelles sont leurs priorités.

Trucs pour travailler avec cette méthode

• La liste de points qu’ils doivent classifier ne devrait pas dépasser 10 vu qu’il peut devenir 
ennuyant et moins stimulant pour le petit groupe de négocier et de parvenir à un consensus.

• Lorsque tu choisis ou construis les points que tu veux introduire au groupe, essaie de les faire 
autant que possible du même potentiel ou valeur mais différents les uns des autres.

• Individuellement, la tâche peut être accomplie assez vite, en fonction de la complexité des 
points présentes, mais nous estimons entre 5 et 10 minutes. Plus de temps devrait correspondre à 
la tâche du groupe, de 20 à 30 minutes.

• Sois assez ferme pendant leur tâche, ils vont essayer de négocier le placement de plusieurs points 
sur le même niveau (tu peux l’allouer mais tu dois decider cela dès le début) voire tous les points. 
Vu qu’il est difficile de faire cette classification des fois les participants auront tendance à éviter le 
défi en placant les points sur le même niveau. Cela ne servira ni aux participants ni aux objectifs 
de la session ; donc tu devrais réduire le niveau des négociations et les motiver à accomplir la 
tâche de la façon expliquée au début.

• Le compte rendu devrait se concentrer sur les raisons derrière la classification qu’ils ont choisie, 
leurs priorités, pourquoi ils sont ce qu’ils sont et leur importance pour la session et dans la vie 
personnelle et professionnelle des participants.
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Les 5 Pourquoi

Cette méthode est tres utile pour explorer un certain sujet plus en profondeur, 
jusqu’à son épuisement. Elle peut aider les participants à mieux comprendre les 
connections entre les divers problèmes et aussi à réfléchir plus longuement sur la 

causes subtiles des différents problèmes. 

Le déroulement du processus est le suivant. Les participants (individuellement ou dans des 
groupes restreints) reçoivent un énoncé sur un problème/sujet/état de faits etc. 

 
Par exemple:

• L’agenda global a enregistré un progres lent
• Les gens ne font pas assez pour sauver la planète 
• *alternative: Je ne fais assez pour sauver la planète
• Les compagnies multinationales détruisent la planète.
• Il n’y a pas assez de citoyens globaux
• Les gens ont besoin d’être des consommateurs/citoyens globaux responsables.

Il n’est pas necessaire que ces énoncés représentent des faits, des vérités absolues, ils peuvent 
se limiter à jouer le rôle d’opinions/points de vue et le but est que les participants y adherent – 
donc tu peux faire une double vérification avec eux au début, après les avoir donné la phrase. 
Les énoncés peuvent être négatifs ou positifs, personnels ou impersonnels, comme dans les 
exemples fournis ci-dessus, tu devrais choisir ceux qui t’aident à exposer la dimension dont 
tu veux parler.

Apres avoir reçu la phrase initiale ils doivent répondre à la question 

POURQUOI ?_______________________ (ils écrivent la réponse). 
Après avoir marqué la réponse, ils doivent demander à nouveau POURQUOI, mais cette 
fois-ci par rapport à la réponse donnée et non par rapport à la phrase initiale.
POURQUOI ?_______________________ (ils écrivent la réponse). 
Ils demandent à nouveau POURQUOI mais cette fois-ci par rapport à la dernière réponse 
donnée.
POURQUOI? _______________________ (ils écrivent la réponse). 
Ils demandent à nouveau POURQUOI mais cette fois-ci par rapport à la dernière réponse 
donnée.
POURQUOI? _______________________ (ils écrivent la réponse). 
Ils demandent à nouveau POURQUOI mais cette fois-ci par rapport à la dernière réponse 
donnée.
POURQUOI? _______________________ (ils écrivent la réponse). 
Ils demandent à nouveau POURQUOI mais cette fois-ci par rapport à la dernière réponse 
donnée.
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• Tu dois repeter cela au moins 5 fois … mais ça peut continuer si les participants 
peuvent aller plus en profondeur. Demande aux participants de le faire premièrement 
individuellement et puis dans des groupes restreints. Ils peuvent commencer avec une 
réponse différente chaque fois et après les idées vont couler à leur gré, les orientant vers 
d’autres directions.

Exemple: Je ne fais pas assez pour la planète
POURQUOI? Parce qu’il y a beaucoup à faire et je ne sais pas quoi faire en premier !

POURQUOI? Parce que je sens que je n’ai pas assez d’énergie pour faire tout ce travail !
POURQUOI? Parce que je fais déjà trop (peut-être pas pour la planète, mais bon) !

POURQUOI? Parce que j’ai d’autres obligations (travail et vie privée) !
POURQUOI? Parce que j’ai accepté plus que j’aurais dû !

POURQUOI? Parce que je ne sais pas quelles sont mes vraies priorités ! 
(ou bien Parce que je n’obéis pas à mes priorités !

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Pour chaque question que tu proposes au groupe tu devrais toi aussi faire les 5pourquoi 
(plusieurs fois) afin de tester si ça fonctionne et quels sont les résultats qu’il peut apporter dans 
le processus d’apprentisage.

• Il peut arriver que pour les derniers POURQUOI les participants donnent les mêmes réponses 
ou d’autres fort semblables à celles fournies pour le premier ou second pourquoi. Encourage-les 
de trouver d’autres réponses mais s’ils n’y parviennent pas il est permis de répéter, parce que c’est 
la réponse à une autre question et cela peut faire réfléchir – sur le fait que des questions différentes 
peuvent avoir des réponses similaires.

• Tu peux également demander au groupe s’ils ont des propositions pour un premier énoncé – 
extrait du thème dont vous avez discuté jusqu’à présent.

• La durée de l’exercice variera en fonction du nombre des énoncés de début ou de l’ampleur 
du groupe mais d’habitude ca prend environ 10 minutes pour une série de POURQUOI. Par 
consequent, tu peux l’introduire dans ta session et aussi dans la discussion du suivi.
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Missions – Chasses aux Trésors

«Missions » représente un type de méthode qui peut être utilisée pour presque 
chaque contexte ou thème. Elle consiste à une série de tâches données aux 
participants (préférablement divisés en groupes plus restreints) à travers 

desquelles ils doivent explorer leur milieu (préférablement dehors) et réaliser différents 
choses : trouver, identifier, construire, discuter, découvrir etc. 

« Chasses aux trésors » peut comporter plus ou moins les memes tâches mais la différence 
est que les groupes se promenent à l’aide de différents indices d’un endroit à autre, où ils 
trouvent leurs tâches. Le concept de chasse au trésor est créé autour de l’idée de la competition, 
comportant plusieurs groupes qui commencent en même temps dont le premier qui termine 
gagne une sorte de prix ; son nom dérive du fait de chasser un trésor qu’ils finissent par 
trouver. Nous ne l’utilisons pas de la sorte pour atteindre nos buts éducationnels, vu qu’il n’y 
a aucune competition et aucune récompense pour le groupe gagnant, sinon seulement une 
limite de temps durant laquelle chaque groupe doit accomplir ses taches.

Vu leur nature, ces méthodes doivent être organisées dans des endroits où le decor 
t’offre suffisament de matériel à travailler : éléments de la nature, paysages divers, une 
communauté à explorer etc. Ils sont aussi utiles lorsque tu travailles avec un groupe pour 
un période plus long de temps (un atélier sur une fin de semaine ou un cours résidentiel) 
ou avec un groupe provenant d’un autre pays/ville.

  Une des distinctions entre ces deux méthodes, qui influencera ta 
décision concernant laquelle choisir, porte sur l’accès à l’information pendant l’activité. 

Dans Missions ils voient toute la tâche d’un coup, ils décident comment les
 approcher et dans quel ordre. Les Missions sont plus adéquates pour des

 tâches plus dynamiques (qui exigent du mouvement, de l’interaction avec l’environnement 
extérieur – endroits et gens, et moins avec les autres membres du groupe),

 qui sont données en même temps et le groupe peut faire ce qu’il souhaite. Si tu
 ne donnes que de tâches consistant en discussions cela sera voué à l’échec, 

vu qu’elles n’exigent pas que les gens bougent – cela peut facilement
                                                                                            se limiter à une discussion de groupe.

Par contre, en ce qui concerne les Chasses aux Trésor, ils ne savent pas ce qui suit 
ensuite, donc ils ont seulement les informations et les tâches pour un seul endroit – 
donc l’information est transmise progressivement. Cela veut dire que, s’ils ont accès à 
l’information suivante, il se peut bien que cela influence la façon dont ils s’occupent de 
la tâche précédente. Les chasses aux trésors sont bonnes pour des tâches dynamiques 
(comme missions) mais aussi pour la discussion principale (avec les membres du groupe) 
vu que l’élément dynamique découle du changement des endroits et des indices à decoder.
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Mission Exemple 
(différents thèmes globaux) 

* disponible à télécharger en version modifiable
 depuis ce lien : https://goo.gl/hmXjo8 

Tâche dans la ville

Tu es sur le point de t’embarquer dans une nouvelle aventure dans … ! Comme ça tu auras la 
chance d’expérimenter et de connaitre cette ville de façon unique – en interagissant avec ses 
habitants, en sentant son esprit, en te familiarisant avec les aspectes de la vie dans cette ville ! 

Tu as 45 minutes à disposition afin de compléter TOUTES les tâches mentionnées ci-
dessous (ou la plupart d’elles). Il y a quelques règles à suivre:

• Prends des notes sur toutes les données que tu collectes vu que plus tard dans le 
processus tu seras invité à les partager avec les personnes des autres groupes. 

• Toutes les réponses en relation avec les tâches doivent etre collectées des personnes 
que tu rencontres dans les rues de cette ville (même si les personnes de ton groupe 
connaissent les réponses).

• Toutes les tâches doivent etre accomplies en équipe !

Nous te souhaitons une expérience agréable!

Voici les tâches :
1. Identifie l’endroit dans la ville qui abonde le plus en population – et observe comment il est 
constuit du point de vue de la durabilité (présence des poubelles de récyclage, déchets dans les rues, 
pistes de cyclisme, traffic général de voitures, toute autre remarque)
2. Essaie un produit manufacturé dans la zone à base d’ingrédients locaux.
3. Vois avec les commerçants, vendeurs de rue et gens qui y passent quelles sont leurs opinions 
concernant ce qu’ils ont en commun avec les gens des autres pays/continents !
4. Trouve 2-3 superstitions que les gens de là-bas ont sur la fin du monde.
5. Observe la ville et note s’il y a des exemples d’économie verte présents : panneaux solaires, 
autres formes d’energié renouvelable, boutiques durables, compagnies etc. Prends des photos de ce que 
trouves pour nous les montrer en tant qu’exemples.
6. Entre dans 5 magasins différents (petits ou grands) et vérifie la variété de produits offerts et 
quel est le pourcentage de produits d’importation. Vérifie les prix des produits similaires (un local et 
un importe) et vois quelle en est la différence.
7. Demande à au moins 6 personnes que tu rencontres dans la rue ce que signifie pour eux un 
style de vie durable, s’ils pensent mener une telle vie et pourquoi ils ont répondu de la sorte.
8. Choisis un symbole qui représente la façon dont toi et le groupe avez expérimenté le 
processus de cette tâche.

ATTENTION!!!!
Sens-toi libre d’accorder de l’espace aux discussions MAIS sois conscient de l’heure de ton retour – il est 

très important que vous vous réunissiez tous en même temps (nous comptons sur ta coopération) !!!
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Exemple de Chasse au Trésor   
(thèmes globaux, acteurs, actions)

*disponible à télécharger en version éditable 
depuis ce lien : https://goo.gl/hmXjo8 

*NOTE1: cette chasser au trésor a été realisée avec plusieurs groupes pendant une session de formation 
en éducation globale d’une semaine. Cette activité a été proposée après des discussions de groupe sur des 
thèmes comme interdépendances globales, style de vie durable, changement climatique, consommation 

responsable.

*NOTE2: le groupe a trouve une série d’enveloppes (2 ou 3) dans chaque éndroit et ils ont du performer 
les taâhes décrites dans chaque enveloppe, sans les ouvrir toutes en même temps.

Tache 1 - 
Thèmes globaux   

(3 enveloppes)

Introduction 
(enveloppe 1):

Vous vous souvenez de l’exercice de corde que nous avons fait pendant la deuxieme journée? 
Vous vous souvenez combien de problèmes sont issus des interconnexions ? 
A quel point la situation paraissait complexe ? Combien nous a été difficile de le fixer ?
Qu’il ne contenait meme pas tous les thèmes reliés?

Les jours suivants nous nous sommes concentrés sur certains des problèmes que nous avons 
rencontrés dans l’exercice. Nous avons fait un aperçu de nos styles de vie et des conséquences qu’un 

tel style peut avoir sur notre planète. Nous avons extrait ce que nous pouvons faire dans le but de 
réduire notre impact, de n’utiliser « qu’une planète », de façon qualitative. Nous avons discuté notre 
rôle en tant que consommateurs dans ce système global plus en profondeur, ce qui se cache derrière 

l’etiquette et quelles seraient les conditions de travail des gens qui manufacturent nos produits. Et 
nous n’avons même pas épuisé les thèmes …

Ta tâche:
- Tu dois réfléchir avec ton groupe quels sont les thèmes que vous pouvez envisager comme 
problèmes globaux, en reposant sur les discussions que nous avons portées ces jours-ci et sur ton 
expérience/expertise anterieure dans le domaine. Ecris-les sur une feuille de papier.
- Après avoir fait cela, ouvre l’enveloppe suivante.

Tâche 1- Enveloppe 2  

Compte tenu de notre travail antérieur dans le domaine nous identifions la liste suivante de thèmes 
qui peuvent etre envisagés comme problèmes globaux (voir page suivante)
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Qu’est-ce que? 
Thèmes globaux

Interdépendances Globales Développement Durable Rechauffement Global/
Changement climatique

Environnement
(général)

Style de Vie Consumerisme

Commerce Droits de l’Homme/Droits 
des enfants

Droits des animaux

Refugiés Santé Globale Inégalités globales

Egalité des Sexes Nourriture Paix et Sécurité
Migration Relativisme Culturel Education
Pauvresse Fondamentalisme Religieux Dette Internationale
Infrastructure Energie Corruption
Croissance Démographique Manque d’emploi Discrimination/

Persécution
Politiques Internationales Systemes de Gouvernement Néo-colonialisme
Technologie Ressources Déchets

Ta tâche:

- lis attentivement et assure-toi que tu les comprends tous. Si tu as des questions concernant 
quelque chose qui se retrouve sur cette liste marque-le afin de le discuter avec le grand groupe ;
- Vérifie ta liste et celle que nous te proposons. Y’a-t-il des points similaires ou non ?
- Qu’est-ce qui fait d’un thème ou problème un thème global ?
- Vas-tu ajouter quelques thèmes à la liste ?

Une fois avoir répondu à ces questions tu peux ouvrir l’enveloppe numéro 3

Tâche 1- Enveloppe 3   

Prends la liste de thèmes globaux avec toi et va maintenant à cet endroit :
écris l’indice pour l’endroit suivant________

_
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Tâche 2 -
 Acteurs Globaux  

(3 enveloppes)

Introduction 
(Enveloppe 1):

Regarde attentivement les thèmes globaux listés ci-dessus. Il y en a pas mal, n’est-ce pas ? Comme nous 
avons déjà mentionné, la situation est complexe, donc nous voulons t’inviter à réfléchir aux principaux 
acteurs qui pourraient s’engager à améliorer/influencer/changer quelque chose dans le contexte global 
par rapport aux thèmes mentionnés. 

Ta tâche:
- Enumère tous les acteurs qui ont la responsabilité et le pouvoir de changer !
- Après les avoir énumerés ouvre la seconde enveloppe

Tâche 2-Enveloppe 2

Compte tenu du travail dans ce domaine nous identifions la liste suivante de potentiels acteurs 
globaux (voir page suivante)

Ta tâche:

- lis attentivement et assure-toi que tu les comprends tous. Si tu as des questions concernant 
quelque chose qui se retrouve sur cette liste marque-le afin de le discuter avec le grand groupe ;
- Vérifie ta liste et celle que nous te proposons. Y’a-t-il des points similaires ou non ?
- Y’a-t-il quelque acteur de cette liste qui ne joue pas de rôle dans ce contexte à ton avis ?
- Vas-tu ajouter de nouveaux acteurs à la liste ?

Une fois avoir répondu à ces questions tu peux ouvrir l’enveloppe numéro 3.

Tâche 2-Enveloppe 3

- Lorsque tu identifiais les acteurs globaux tu tenais aussi compte des potentielles actions 
qu’ils pourraient faire ?
- Le prochain endroit va éxaminer cet aspect.

Prends la liste d’acteurs globaux avec toi et va maintenant à cet endroit :
__ écris l’indice pour l’endroit suivant______
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 Qui? 
Acteurs Globaux

Gens/Individus Organizations de la Société 
Civile- OSC
(structures à but non-
lucratif)

Réseaux Internationaux/
Alliances 
(des organisations de la 
société civile)

Secteur Privé
(local, national, 
international)

Groupes prives informelles Institutions Religieuses

Authorités du 
Gouvernment 

Agences Gouvernementales 
Internationales 

Médias/Médias Sociaux

Ecoles/
Universités

VIPs 
(acteurs, chanteurs etc.)

Organisations Terroristes

Groupes de Pluri-Acteurs 
(OSC+ Prives+
Gouvernements

Groupes de Pression
Institutions Financières 
Internationales

Syndicats de Travailleurs Organizations Illégales Institutions Traditionnelles
Scientifiques Chercheurs Partis

Politiques/Groupes
Groupes Professionnels
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Tâche 3 -
 Actions Globales    

(2 enveloppes)

Introduction 
(Enveloppe 1):

Regarde cette liste de thèmes globaux et les acteurs globaux. Quelles sont les actions que 
ces acteurs pourraient entreprendre par rapport à ces thèmes ?
Dis au moins une action que chaque acteur pourrait faire afin d’apporter un changement 
positif à ce système global complexe.

- Apres les avoir énumerées ouvre la seconde enveloppe.

Tâche 3 – Enveloppe 2

Voici une liste des potentielles actions que les acteurs énumerés ci-dessus peuvent faire (voir ci-dessous). 

Ta tâche

-  Lis attentivement et assure-toi que tu les comprends tous. Si tu as des questions concernant quelque 
chose qui se retrouve sur cette liste marque-le afin de le discuter avec le grand groupe.
- Vérifie ta liste et celle que nous te proposons. Y’a-t-il des points similaires ou non ?
- Nomme un acteur ainsi que l’action qu’il peut entreprendre. C’est par rapport à quel thème global ?
- Vas-tu ajouter de nouveaux acteurs à la liste ?

Une fois avoir répondu à ces questions tu peux retourner dans la salle de formation !

Citoyenneté Globale – « 
Pense Globalement, Agis 
Localement »

Education Globale Informer/
Promouvoir

Bénévolat Faire Campagne Participation Politique
Proteste /mouvements sociaux Pression et Révendication Rétablir la Paix
Travail de Développement Legislation Recherche/

Documentation/ Reportage
Inventions/
Développement de la 
Technologie Novatrice

Développement des 
Capacités

Support

Accords Internationaux Meditation/
Action Spirituelle

Actions des Pluri-Acteurs 

Boycott/ Désinvestissement

Comment? Actions Globales
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Trucs pour travailler avec cette méthode

Missions:

• Les tâches données devraient être interessantes, provocantes, simples, amusantes et devraient 
comporter tous les thèmes que tu souhaites aborder ou explorer.

• Sois réaliste avec les limites du temps proposés par rapport au nombre des tâches. D’habitude 
nous donnons 1heure pour 10 tâches différentes – et 1.5 heures pour le partage des résultats et le 
compte rendu.

• Planifie très concretèment la façon dont tu feras l’échange sur les résultats du groupe. Les 
gens deviennent souvent trop excités et ont tendance à expliquer avec force detail ce qu’ils ont 
découvert ou ce qui s’est passé avec eux pendant l’activité, dans une telle mesure que le groupe 
s’ennuie et perd l’intérêt dans le processus général. Cette activité est d’habitude tres incitante, 
mais le niveau d’énergie baisse fort pendant l’échange et l’évaluation des résultats. Si tu en as la 
chance tu peux fixer cette mission en tant dernière session de la journée, et à leur retour réfléchis 
à leur expérience émotionnelle et demande-leur de faire une sélection de l’information qu’ils ont 
amassée et de la présenter le matin suivant à tête reposée et une énergie renouvelée. 

• Tu devrais limiter l’amusement ou les aspects moins pertinents vu que les participants ont 
tendance à divaguer. Une suggestion à cela serait qu’à leur retour ils organisent des groupes 
mixtes de représentants de chaque groupe et qu’ils partagent leurs aventures pendant une durée 
de temps limitée. 

• Un aspect problématique concerne les photos et la prise des photos pendant les tâches. C’est 
une des tâches que tu peux utiliser afin de localiser la voie du groupe, qui peut fournir dans certains 
cas de l’information pertinente et aussi il est amusant pour le groupe. MAIS il arrive toujours que 
les gens prennent trop de photos ; cela prend beaucoup de temps d’en faire la sélection,  et c’est 
difficile d’organiser leur projection. Tu peux inclure dans les instructions une mention claire du 
nombre maximal de photos à prendre et aussi ne projeter que celles qui peuvent servir.
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Chasses aux Trésors:

• Tu devrais leur expliquer dès le début que ce qu’ils feront c’est une course contre le temps 
et pas contre eux en tant que membres du même groupe – il y a une limite de temps et s’ils 
terminent plus vite ils devront attendre les autres aussi. Il n’est pas nécessaire qu’ils s’empressent 
mais qu’ils gardent quand meme leur sérieux – se concentrer sur leur tâche et s’ils sont d’avis qu’ils 
ont passé trop de temps dans un endroit qu’ils se hâtent. Tu peux leur dire combien d’endroits ils 
doivent trouver afin qu’ils y pensent lorsqu’ils gèrent leur temps.

• Tu peux aussi leur donner en avance une indication concernant le type de tâche qu’ils doivent 
remplir – s’il s’agit des tâches-discussions ou des tâches-actions.

• Les indices pour chaque location ne doivent etre ni trop faciles no trop difficiles à décoder. Tu 
peux vérifier avec une autre personne qui ne fait pas partie du groupe pour savoir si celle-ci peut 
les briser. Si tu n’as pas beaucoup de temps tu peux créer des indices faciles afin que le processus 
se déroule plus vite. Tu devrais toujours dire au groupe que s’ils n’arrivent pas à trouver un endroit 
dans un délai raisonnable il vaut mieux qu’ils retournent où tu es pour l’apprendre – le but de 
l’activité est qu’ils passent leur temps à faire la tâche, et non pas à la chercher.

• Tu devrais aussi surveiller les groupes pour voir s’ils parviennent à trouver leurs endroits, vu 
qu’il y a certains qui s’obstinent à les trouver individuellement, même s’il passe assez de temps, et 
tu dois intervenir.

• Dans le cas où tu n’as pas assez d’endroits disponibles ou assez de temps pour developer des 
indices pour des endroits supplémentaires, il peut arriver que les groupes doivent passer par les 
mêmes endroits. Tu dois éviter que les groupes se retrouvent dans le meme endroit en meme 
temps (ils peuvent commencer à se chicaner les uns les autres, partager des choses qui devraient 
faire l’objet d’une discussion au sein du grand groupe etc.) donc  tu dois planifier prudemment 
les indices donnés à chaque groupe. Voir ci-dessous un diagramme que nous utilisons pour 
l’exemple antérieur.

Chaque endroit est associé avec un indice, et des enveloppes sont placées dans chaque 
endroit avec le numéro du groupe et le numéro de la tâche. Tu dois dire clairement aux 
participants de chercher leur propre numéro de groupe (ou nom si tu souhaites utiliser les 
noms) et leur propre tâche – il est interdit de sauter des tâches – après Tâche 1 – ils doivent 
faire Tâche 2 et ainsi de suite. 

                    Endroit
 Groupe

Endroit X Endroit Y Endroit Z

Gr 1 Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3
Gr 2 Tâche 3 Tâche 1 Tâche 2
Gr 3 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 1
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Recherche

La recherche en tant que méthode d’éducation ne comprend pas un travail de recherche que tu 
dois faire en tant que facilitateur dans ce domaine. Nous nous sommes attardés sur cet aspect 
pendant les chapitres visant la preparation d’un facilitateur. Ce que nous voulons dire par cela 

c’est en fait la recherche que les participants doivent faire pendant ou avant la session.

 L’opinion générale est que nous en tant que facilitateurs avons toutes les réponses, 
tous les outils et les ressources à donner à nos participants, afin de réduire leurs efforts 

dans la navigation dans ce monde en tant que citoyens globaux. Trouver de l’information 
sur des thèmes complexes devient en quelque sorte une chose tres difficile et fatiguante à 

faire. Nous préférons recevoir ce dont nous avons besoin dans une version concise, facile à 
comprendre et à utiliser – nous devenons paresseux !

Nous devons surmonter ce paradigme et aussi motive rnos participants 
à le surmonter eux aussi, tout en se tenant informés tout le temps est une 
des compétences qu’un citoyen global doit avoir. Dans notre travail avec des projets 
à long terme avec le meme groupe de participants, nous avons remarqué à quel 
point ils étaient désireux au début de collecter l’information et avec quelle aisance 
ils ont perdu ce désir. La principale cause mentionnée a été le manque de temps, 
donc nous avons commencé à demander à nos participants de faire cette recherche 
pendant nos sessions, l’utilisant comme matériel pour les discussions.

Exemples concernant la façon dont tu peux utiliser la recherche dans tes sessions:

• Fais des groupes restreints, 3 personnes au maximum dans un groupe, et demande-leur 
de choisir une compagnie multinationale qu’ils connaissent/ en utilisent les produits 
régulièrement et qu’ils effectuent une recherche en ligne pour voir à quel point elle est 
responsable et correcte (en dehors des déclarations de la compagnie). Tu peux suggérer des 
mots clés afin de rendre la recherche plus facile, comme responsabilité, rapport de conduite 
éthique, procès, boycot, investigation etc. Si la compagnie est déjà envisagée comme ne pas 
étant responsable, des details à cela peuvent surgir apres avoir tapé le nom de la compagnie 
ensemble avec des mots clés négatifs (comme boycot, proteste, procès etc.). Tu peux leur 
donner entre 45 minutes et une heure. Cela sera suffisant. Certes, chaque groupe restreint 
doit avoir un appareil connecté à internet et une bonne conexion internet.

• Le thème de la recherche peut aussi traiter des campagnes de boycott fructueuses, des 
sites web boycottes, progress SDG, rechauffement global, effets du changement climatique, 
comment faire tes propres produits, vivre à zero déchets, plateformes pour trouver certains 
trucs etc.
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• Si tu vois le groupe le jour ou la semaine suivante tu peux leur donner une mission 
individuelle d’une telle recherche et utiliser les résultats dans la session qui suit.

• Tu peux aussi donner en tant que tâche la recherche d’une opinion. Si tu es dans une 
communauté (ça peut etre un village, quartier, même école, université, usine, compagnie 
etc.) et tu veux vérifier les connaissances et les opinions des gens sur des thèmes globaux 
comme : rechauffement global, consommation responsable, récyclage, agenda global, 
politiques globales, économie verte, immigration, terrorisme etc., tu peux décider sur 
les questions avec le groupe entier et puis deux par deux ils commencent à discuter avec 
les gens autour d’eux. Cela est utile surtout lorsque tu vas faire une activité au sein de 
la communauté et cette information aidera à façonner l’action. Tu peux introduire des 
résultats des sondages menés par les grandes institutions sur les mêmes thèmes et voir 
s’ils correspondent ou non.

• Tu peux demander aux participants de rechercher au sein du groupe et de faire une 
série de statistiques sur les opinions, les perceptions et les expériences du groupe etc. 
Chaque participant doit réfléchir à une question (une seulement) qu’il souhaite adresser 
au groupe (sur un des thèmes qui fait l’objet de ton travail ou sur un sujet général), cela 
peut être une question ouverte ou fermée, concrète ou abstraite etc. Ils doivent recueillir 
les réponses à cette question de la part de chaque personne présente dans la salle, suite 
à une enquête personnelle, pour ensuite présenter les résultats statistiques de leur 
recherche de manière visuelle. Ils peuvent faire des diagrammes, des  graphiques, des 
dessins, toute représentation qu’ils souhaitent, à condition qu’ils présentent les résultats 
visuellement et de façon suffisamment explicite, vu qu’ils ne vont pas expliquer leurs 
constatations. Toutes les statistiques seront affichées sur un mur mitoyen et les résultats 
seront utilisés pour les discussions de groupe.

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Il est utile de donner cette tâche surtout quant aux thèmes où les participants ont tendance à 
s’envisager comme experts en matière même s’ils ne possedent aucune information précise, rien 
d’autre que les croyances générales. Lorsqu’il généralisent excessivement ou sont trop négatifs 
(ce qui va les bloquer à apprendre si ce qu’ils disent est vraiment vrai), par exemple : toutes les 
compagnies sont comme ci ou comme àa, le boycot ne fonctionne pas, tu ne peux pas vivre sans 
plastique etc. 

• Dans certains cas tu peux leur demander de trouver au moins un nombre de X thèmes (en 
fonction de ce qu’ils cherchent) mais s’ils arrivent à le faire dans mois de temps encourage-les de 
chercher et d’en trouver dadvantage – et n’oublie pas de mentionner dans le compte rendu ce qui 
c’est passé. 

• Il arrive que certains groupes se mettent en défense aussitot qu’ils commencent à travailler à 
cette tâche : ils se plaignent qu’il est difficile, que cela a besoin de plus de temps, que la connexion 
a internet est bien lente etc. Tu dois les encourager à faire de leur mieux et de prendre des notes 
de ce qu’ils sont parvenus à extraire. 

• Assure-toi que ton compte rendu les aide à admettre combien ils ont découvert pendant ce 
temps et essaie de les motiver à continuer de faire cela plus souvent à l’avenir.
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Questionnaires
 

Cette catégorie comprend une variété d’outils qui peuvent être utilisés à l’aide de la 
technologie et d’une connexion a internet.
La principale caracteristique est un questionnaire qui comprend une sorte d’évaluation 

des connaissances, expertise, expérience etc. Il se concentre sur l’évaluation de l’information 
objective et pas trop subjective, dans le but d’éviter tout malentendu ou conflit. Néanmoins, 
dans le contexte correct et avec la bonne introduction, un questionnaite peut être adapté.

Exemples sur la façon dont tu peux utiliser 
cette méthode (y compris différents outils):

• Les participants, dans des groupes restreints, doivent choisir ou donner une réponse 
à une série de questions que tu vas leur fournir. Si tu as plusieurs options de réponse, 
tu devrais absolument fournir les questions dans une forme visuelle. Ce questionnaire 
peut être utilisé en tant qu’exercice introductif avant de ne fournir plus d’information sur 
un contexte spécifique ou à utiliser en tant qu’outil afin de donner plus d’information, 
vu que pour chaque question tu peux donner des explications pourquoi une certaine 
réponse est correcte et pas une autre.

• Si tu disposes d’une connexion a internet et assez de dispositifs mobiles (téléphones 
intelligents, tablettes, ordinateurs) tu peux utiliser le même  mechanisme – groups, 
questions, réponses mais avec l’aide d’un outil en ligne gratuit : KAHOOT (voir site 
web: https://kahoot.com/). En utilisant cela tu auras tous les processus du questionnaire 
projetés sur un écran, sur lequel tu peux voir les résultats de chaque équipe. Tu peux 
fixer une limite de temps pour chaque question et tu peux aussi ajouter des images et 
des vidéos en tant que parties des questions.

• Tu peux également configurer le context dans le format des compétitions populaires 
de connaissances télévisées dans ton pays –comme « Qui veut être millionnaire » et 
formuler les questions et les réponses en utilisant leur format.

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Les gens ont tendance à devenir tres compétitifs avec ce type de méthodes et les plus compétitifs 
du groupe deviendront tres enflammés. C’est toi qui choisis si tu veux donner quelque chose de 
symbolique au vainqueur, mais de notre expérience tu ne dois pas ajouter du stimulus afin que les 
gens s’engagent – tout le scénario est déjà tres engageant.

• Si tu as différents niveaux d’expertise/expérience par rapport au thème de ton questionnaire, 
tu dois t’assurer que tu équilibres le groupe de telle façon que chacun ait une expertise similaire, 
à moins que tu ne souhaites avoir un groupe avec les gens qui ont plus d’expertise et, separément, 
les autres. 
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• Paie beaucoup d’attention à la façon dont tu formules les questions et les réponses que tu 
envisages comme correctes. Les questions doivent être claires, neutres et qu’elles ne soient pas 
trompeuses. Les réponses devraient s’appuyer sur les dernières données des sources fiable (que 
tu devrais inclure dans ton questionnaire après avoir passé la question spécifique ou bien à la fin 
du questionnaire) dans le but d’éviter des problemes entre toi et les participants. Il se peut qu’ils 
ne soient pas d’accord avec certaines réponses (si elles sont différentes de leurs) mais tu dois être 
soutenu par les sources que tu as employées. Tu ne devrais pas marquer comme correct tout ce 
dont tu penses ou songes que les vraies réponsent sont.

• Evite les questions qui mesurent ou valorisent leur propres opinions (exemple: Qu’est-ce que 
tu penses par rapport au …….); dans le cas où tu les utilises, marque toutes les réponses ou 
aucune des réponses comme correcte et/ou utilise cela pour la discussion.

• Donne assez de temps pour répondre à chaque question – afin que cette méthode soit une 
activité d’apprentissage et non pas une course où ils devinent, tu dois calmer le rythme du 
processus.

• Nous avons utilisé dans nos questionnaires ou introductions de différents thèmes le matériel 
d’une organisation dont le but principal est d’augmenter le niveau de connaissances des 
gens sur les faits globaux et de créer une vision de monde basée sur une approche factuelle. : 
GAPMINDER (http://www.gapminder.org ). Sur leur site tu peux trouver aussi des sondages et 
des questionnaires déjà faits ainsi que les résultats qu’ils ont obtenu lorsqu’ils les ont appliqués 
dans de différents coins du monde. Ils enlistent toutes leurs données et sources d’information, 
ont différentes vidéos expliquant les divers aspects de façon plus détaillée et aussi une série de 
matériels didactiques que tu peux utiliser (pas seulement pour les questionnaires). 
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Citations

Nous comprenons par cette catégorie tout ce qui a été dit par une personne (publique, 
fameuse etc.) dans : livres, articles, rapports, fims, vidéos, discours, présentations 
etc. C’est une méthode tres flexible et facile à implanter et nous allons te familiariser 

avec quelques façons dont tu peux l’appliquer :
• Enumère une série de citations par rapport à un certain thème ou problème et 

demande aux participants de choisir celle qui représente le plus leur façon d’envisager 
les choses, celle qui leur déplait le plus, la plus incitante etc. Après ils peuvent partager 
dans des groupes restreints et puis avoir une discussion de suivi dans le grand groupe 
par rapport à leurs raisons et visions etc.

• Sélectionne une série de citations provenant des discours des politiciens (soit du 
pays des participants ou des acteurs politiques puissants du monde entier) par rapport 
à un thème précis dont tu souhaites parler (comme: refugiés, rechauffement global, 
durabilité, énergie etc.) et puis utilise-les en tant que déclencheur intial pour une 
discussion ayant comme sujet les propos de ces politiciens, ce a quoi ils ont conduit, 
quel impact ou effet ils ont eu sur une discussion plus ample sur le rôle des politiciens 
concernant les problèmes globaux.

• Liste des séries de citations appartenant aux activists du monde entier, des gens 
qui ont lutte contre le système et qui sont sortis gagnants, des gens qui ont beaucoup 
d’influence etc. Demande aux participants de choisir la plus motivante, et puis de faire 
une recherche plus ample sur le profil et histoire de cette personne et de présenter leurs 
résultats devant le grand groupe. Alternativement ils ne sont pas obligés de faire un 
choix précis, tu peux leur distribuer de façon alléatoire des citations.

• Trouve des citations provocantes portant sur des thèmes controversés, tabous ou 
sensibles (comme: rechauffement global, migration, terrorisme, orientation sexuelle, 
séxisme, rôles de genre, religions, vaccinations, manipulation médiatique etc.) Tu peux 
les utiliser en tant que point de départ pour des discussions dans des groupes restreints 
et puis avoir la discussion de suivi avec le grand groupe réuni. Tu peux également 
demander au groupe de prendre une position, s’ils sont d’accord ou non avec ce qu’il 
a été cité, et puis énumérer dans de groupes restreints des arguments pro et contre. « 
Que dirais-tu à quelqu’un qui a affirmé que …….. ? » pourrait aussi constituer une 
tâche dans de groupes plus restreints et puis leur demander de l’interpreter comme s’ils 
jouaient dans un sketch.

Trucs pour travailler avec cette méthode

Tu peux trouver beaucoup de citations en ligne, provenant surtout des écrivains fameux, philosophes, 
politiciens etc. Bien d’entre elles sont déjà placées dans différentes catégories mais en tout cas il sera 
très facile de trouver des citations pour tout thème ; tu n’as qu’à ajouter le mot clé « citations » au thème 
que tu souhaites chercher. Si tu cherches des citations provenants d’une certaine personne, surtout 
quelqu’un qui est actif à l’heure actuelle (de facon négative ou positive) tu n’as qu’à mettre son nom et 
« citations » et bien des options s’afficheront sur l’écran, tu n’auras qu’à en choisir. Tu peux suivre leurs 
discours et présentations et en extraire tes propres exemples aussi.
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Musique

La musique n’est pas seulement un bon outil pour créer de l’atmosphere et du fond 
pendant certaines activités sinon aussi une méthode qui peut etre utilisée dans un 
contexte d’apprentissage. Les gens apprennent de diverses façons et c’est pour cela que 

nous devrions, en tant que facilitateurs, d’assurer une variété de méthodes qui stimulent 
nos participants d’utiliser différents styles d’apprentissage. La musique en tant qu’outil sera 
en accord avec le profil et les besoins de certains participants, mais ne sera pas l’instrument 
prédilecte de tout le monde, mais garantira un processus très intéresant au sein du groupe 
entier, ouvrira la voie sur différentes perspectives, idées et reflections concernant ton thème. 
Il est plus recommandé pour des thèmes generaux, qui sont plus abstraits et par 
consequent plus théoriques. Experimente ça avec divers thèmes mais si tu n’as pas encore 
travaillé avec cette méthode et tu ne te prends pas pour une « personne musicale » il est plus 
sûr de commencer avec des idées qui ont déjà été testées. 
 

Exemples concernant la façon dont tu peux utiliser la musique
 en tant que méthode d’éducation globale.

• Divise le groupe dans de groupes plus restreints; donne à chaque groupe en tant 
que tâche d’énumérer des chansons ou des interprètes/groupes de chanteurs 
qu’ils associent avec le thème que tu souhaites aborder: opression ou la lutte contre 
l’opression, refugiés, séxisme, antiguerre, relations de pouvoir, néocolonialisme, 
capitalisme, droits de l’homme en général, solidarité etc. Ces associations peuvent etre 
liées aux paroles, aux événements pendant lesquels ces chansons ont été interpretées, 
colonnes sonores des différents films, l’histoire ou profil du chanteur, vibration de 
la mélodie etc. Chaque groupe devrait avoir au moins un appareil (avec connexion 
internet) pour faire la recherche et pour faire écouter aux autres la chanson choisie. 
Ils devraient avoir une discussion de groupe et selectionner 3 chansons au maximum. 
Ces chansons seront ecoutées ensuite par les autres groupes, qui seront invités à écrire 
leurs impressions et associations par rapport au thème, ou a dessiner. En fonction de 
leurs dessins et impressions, porte une discussion de suivi suivie par le débriefing. Cette 
discussion peut s’avérer tres profonde par rapport au thème et servira à approfondir 
les visions et les positions que les gens ont sur certains thèmes et les encouragera 
peut-être de réfléchir davantage et de faire quelque chose par rapport à cela.

• Prepare une liste ample de chansons en relation avec ton thème, provenant de différents 
pays, époques, types, genres, artistes, associés aux différents mouvements ou initiatives, 
collonnes sonores etc. En fonction du thème sur lequel tu veux travailler, la sélection sera 
différente à chaque fois. Tu peux avoir comme thèmes : désastres naturels, discrimination, 
nature/environnement, droits de l’homme, refugiés etc. voir aussi les exemples 
mentionnés ci-dessus. Demande au groupe de fermer leurs yeux et appuie sur lecture 
pour faire l’écoute de la première chanson – pour environ 20-30 secondes. Tu peux utiliser 
deux options : soit leur donner un thème clé pour y réfléchir pendant qu’ils écoutent la 
mélodie, soit leur donner la liberté de faire des associations libres par rapport à la musique.   
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Pendant la pause entre les chansons demande leurs d’ecrire leurs sentiments ou impressions 
de la chanson. Répète ce processus pour 4-5 chansons. Divise-les dans des groupes plus 
restreints et demande-leur de travailler avec les impressions qu’ils ont écrites. Nous te 
suggérons différents manières : demande-leur de partager leurs impressions et pourquoi 
cela les a fait penser à ceux thèmes et présente devant le grand groupe les aspects les plus 
communs et importants ; de mettre toutes leurs reflections sur un collage/dessin, une 
image comportant un message précis ; ils vont partager leur produit et expliquer son 
essence. Apres l’étape de l’échange tu peux continuer avec la discussion de suivi sur le thème.
• Si tu travailles avec un groupe plus musical, chanteurs amateurs, createurs de la musique 

nouvelle, qui en savent beaucoup sur la musique et suivent les tendances etc (prends la 
liberté d’expérimenter avec n’importe quel autre groupe), nous suggérons le modèle suivant. 
Dans de groupes de 4-5 personnes –demande-leur de choisir la chanson la plus populaire 
dans l’espace public à present (radios, événements, festivals etc.) et demande-leur de refaire 
les paroles de cette chanson d’une manière qui envoie un message stimulant regardant le 
thème de tes sessions. Tu peux également faire une selection intiale de chansons et donner 
différents titres de facon alléatoire au groupe, ou la même chanson à tous les membres du 
groupe. Si la chanson fait partie d’un programme de karaoke, ou sa mélodie est disponible 
sans paroles, demande-leur de chanter la nouvelle version de la chanson. Contrairement, ils 
peuvent se limiter à dire les paroles et avoir une discussion de suivi par la suite.

• Tu peux approcher des chansons ou des vidéos populaires d’une perspective critique. 
Tu peux sélectionner les vidéos ou les chansons les plus populaires de l’actualite musicale ou 
d’un autre période de temps qui sont controversées par rapport è certains problèmes que tu 
souhaites aborder pendant tes sessions : culture du viol, sexisme, immigration, homphobie, 
racisme, violence, drogue, discours de haine, pornographie, religion, inéquité entre les corps 
etc. Ca peut etre des chansons/vidéos qui ont déjà été interdites dans d’autres pays ou bien au 
fil du temps. Tu peux créer une selection et demande aux groupes plus restreints d’analyser 
leur contenu par une série de questions précises. Ils vont présenter leurs résultats devant le 
grand groupe et puis auront une discussion plus ample sur les problèmes de ce matériel, son 
impact ou influence dans la société et quel est ou serait leur rôle/responsabilité par rapport 
à cela. La discussion de suivi peut se servir d’autres moyens afin d’explorer et de travailler 
de façon critique avec ce genre de contenu. Tu dois avoir des questions prêtes à affronter les 
visions des participants si ce besoin se présente durant les conversations.

 
 

Trucs pour travailler avec cette méthode

• Une session réussie utilisant la musique dépend beaucoup du support technique fiable: 
connexion internet, écouteurs et projection (au besoin). Tu peux toujours avoir des résultats en 
utilisant un contexte technique faible mais nous te conseillons vivement d’éviter cela et d’organiser 
tes sessions de façon que toutes les conditions nécessaires soient accomplies pour un meilleur 
impact.

• Concernant la musique controversée, il y a différentes organisations et sites web qui mettent 
à disposition leurs propres listes, suggestions de recherche de tels produits, en fonction de 
critères divers, et ils peuvent t’inspirer dans tes choix. Leur travail est disponible avec une simple 
recherche en ligne. 
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Imagination

C’est peut-être un peu trompeur d’appeler une méthode ou une catégorie de 
méthodes « Imagination », vu que les participants utilisent leur imagination dans 
d’autres types de méthodes aussi. Ce que nous voulons transmettre en l’appelant de 

la sorte est en fait que l’aspect principal de cette méthode est l’imagination des participants; 
tout le matériel ou contenu des sessions sera issu de leur imagination. 

Il se peut qu’il y ait de la confusion en prenant l’imaginationm, telle que nous l’utilisons 
dans cette méthode, pour créativité, mais la principale tâche donnee aux participants est 
d’imaginer quelque chose et non pas de créer quelque chose. Les tâches créatives sont tres 
spécifiques en ce qui concerne le résultat : un dessin représentant un aspect en particulier, 
une mise en scene visant un certain thème, l’usage alternatif d’un certain produit etc.

 Le produit/résultat final exigé dans les tâches se fait à partir d’un processus créatif. Nous 
n’avons aucune influence dans ce processus ; tout ce que nous entreprenons c’est de nous 

assurer qu’ils parviennent aux résultats finaux souhaités. Les méthodes de l’imagination ne 
visent pas un objectif précis, le processus de l’imagination peut mener à n’importe quel 
résultat, donc nous guidons le processus imaginatif et les participants ont la liberté de 

l’orienter dans n’importe quelle direction.

Imagination 
Guidée

Aperçu de la méthode:

Les participants gardent leurs yeux fermés et restent assis dans une position confortable, tandis 
que le facilitateur lit une histoire, ou la récite – en ajoutant au besoin un peu d’improvisation 
sur le champ.  A travers cette histoire les participants sont invités à un voyage mental : dans 
leur passé, par exemple, vers des aspects clés de leurs vies, se les rappeler se connecter avec 
eux, ou bien dans leur avenir, imaginer une sorte de réalité par rapport à ce que leur dit le 
facilitateur. D’habitude cela s’accompagne de musique de fond, afin de détendre le groupe et 
de soutenir le processus imagnatif. Les résultats de leur imagination peuvent être utilisés de 
diverses façons par le facilitateur.

Suggestions pour les sessions d’éducation globale:

• Prépare un matériel ecrit qui va guider les participants dans un voyage dans le passé, réitérant les 
plus importants moments qui ont eu un rôle décissif dans leur transformation dans les adultes 
d’aujourd’hui ; dans leur intérêt à faire quelque chose de bon pour la société, de reprendre le 
contact avec les événements marquants qui les ont motivés à agir.
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• Le matériel que tu prépares peut être une projection de l’avenir. Tu peux lier le début au présent, 
en tant qu’aperçu général de la situation actuelle, pour ensuite passer à un moment futur, où les 
participants imaginent l’actualité future compte tenu des thèmes que tu as mentionés. Cela peut 
se centrer sur eux, quelles personnes ils seront dans 6 mois/un an en relation avec les thèmes 
dont tu parles (voir l’exemple ci-dessous d’un texte utilisé pour un plan d’action de 6 mois dans la 
Citoyenneté Globale avec des débutants dans l’éducation globale) ; cela peut porter sur l’avenir du 
monde en général, ou bien sur un certain endroit (leur ville/pays/continent) et quelle image future il 
aura (en fonction des critères mentionnés dans le matériel) ; cela peut aussi porter sur une situation 
ou problème particulier, et tu peux demander au groupe d’imaginer un contexte sans ce probleme-là 
et puis d’imaginer les pas qui peuvent y conduire  (par exemple, dans ton matériel, commence avec 
un rappel sur les abus des droits de l’homme partout dans le monde, puis demande-leur d’imaginer 
un monde ou il n’y ait pas d’abus des droits de l’homme, quelles seraient ses coordonnées, ainsi 
de suite, et puis, le dernier pas de ce voyage fantaste sera de leur demander d’imaginer des voies 
et des façons d’y parvenir). Alternativement, tu peux leurs demander d’imaginer un monde sans 
ce problème et puis de porter une conversation dans de groupes restreints, ils peuvent partager ce 
qu’ils ont imaginé et trouver ensemble des solutions à y parvenir.

• Tu peux concentrer ton processus de guidage sur des échanges essentiels. Tu peux orienter les 
participants à imaginer des personnes qu’ils jugent responsables, ou ont du pouvoir dans les divers 
problèmes globaux et d’imaginer leurs sentiments, réactions et conversations avec eux. Tu peux 
également orienter leur imagination vers certaines personnes (que tu vas nommer) et guider 
l’imagination des participants vers l’échange avec ces personnes.

• Une fois fini ce voyage mental tu peux utiliser différentes opinions : les participants réfléchissent 
individuellement sur ce qu’ils ont imaginé – ils l’écrivent, dessinent etc. et puis deux à deux ou 
en groupes restreints ils échangent et reçoivent une tâche commune. Ils peuvent se diviser en 
petits groupes dès le debut, partager ce qu’ils ont visualisé identifier des éléments communs et les 
communiquer au grand groupe. Quel que soit le cas, tu dois diriger une dicussion de suivi structurée 
qui passera en revue tous les aspects pertinents en relation avec leur thème.

 
Trucs pour utiliser cette méthode

• Tu devrais préparer ton texte à l’avance, surtout si tu n’as pas encore travaillé avec cette méthode et 
que tu ne sois pas à l’aise à improviser ce type de matériel ; tu seras plus détendu lorsque tu le lis et cela 
contribuera à une atmosphere relaxée, qui aidera les participants à construire un processus imaginatif 
plus vigoureux.

• Le texte ne devrait pas dépasser une page A4 (dactylographiée), au maximum deux dans des cas 
exceptionnels, vu que tu ne devrais pas dépasser les 10-15 minutes avec ton voyage imaginatif guidé.

• La première partie de ton texte devrait avoir comme seul objectif de créer l’atmosphère souhaitée, 
relaxant le groupe et préparant les participants pour le debut du voyage imaginatif. Il n’est pas conseillé 
que tu passes directement aux points principaux de ce voyage ; tu dois le faire pas à pas, afin que chaque 
partie apporte sa contribution et tu dois préparer le participant pour le prochain point.

• Donne du temps pendant le texte et prends des pauses plus longues après avoir posé les questions 
imaginatives. Ne pose pas trop de questions d’un seul coup à moins qu’elles ne portent pas sur la 
même chose. Dans l’exemple ci-dessous, les pauses ne sont pas mentionnées, mais après chaque série 
de questions tu dois accorder une pause assez longue pour que les participants imaginent le contexte. 
Si tu ne le fais pas, cet exercice échouera, vu que les gens n’auront pas assez de matériel pour utiliser 
pendant la discussion de suivi. Tu devrais essayer d’imaginer la tâche toi-meme, de visualiser les 
questions et d’essayer d’imaginer la réponse pour chacune d’elles, et de la sorte tu peux estimer le temps 
dont tu as besoin pour l’exercice ainsi que la durée de la pause.
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• Si tu veux utiliser la musique de fond, essaie de choisir des accords doux, relaxants au lieu 
d’utiliser de la musique trop chargée émotionnellement, afin de ne pas influencer les produits de 
leur imagination.

• Dès le début, invite les participants à garder le silence et à ne pas faire de commentaires à 
haute voix (le rire n’est non plus conseillé) par rapport à ce que tu leur dis pendant l’exercice. S’il 
y a vraiment quelqu’un qui ne peut/veut pas se concentrer et qu’il pertube de la sorte le processus, 
demande-lui de sortir pour 10 minutes et de retourner pour la deuxième partie de la session.

Exemple d’Imagination Guidée
(A été utilisé pour un plan d’action de 6 mois avec 

des débutants dans l’éducation)

*disponible à télécharger en version modifiable
 depuis ce lien : https://goo.gl/hmXjo8 

NB1- ce texte a été utilisé avec un groupe pendant un processus d’apprentissage à long terme, fait des 
références aux moments où les groupes experimentent différentes choses ensemble.
NB2- après l’activité d’imagination guidée, ils ont eu une tâche individuelle, suivie par des discussions de 
groupe réunissant des membres provenants du même pays, pour ensuite partager avec le grand groupe.

Essaie de te détendre, de te concentrer sur toi-meme, abandonne les pensées et les sentiments 
qui peuvent te détrourner de ton chemin. Imagine que tu es maintenant dehors, en nature, le 
temps est doux et le ciel est clair, le soleil chauffe ta peau et tu essaies de te connecter avec la 
nature autant que possible. Je vais t’inviter à faire un voyage dans le passé.

Rappelle-toi la fois où nous nous sommes rencontrés à …et ensemble nous avons réfléchi 
sur les thèmes importants dans notre vie : tu as regardé tes articles et leurs étiquettes, tu as fait 
l’exercice de la corde avec tant de connextions et d’interdépendances, tu as exploré la chaine de 
production du café et combien reçoit chaque acteur, nous avons regardé L’Atelier du Père-Noel 
et nous avons réfléchi sur les conditions de travail, nous avons cherché des diverses compagnies 
et leurs façons de faire les choses, tu as joué La vie dans nos communautés avec des haricots 
tu as mesuré ton empreinte eco et tu as réfléchi à la Journée du Dépassement Mondial et l’eau 
invisible.
Rappelle-toi la fois où nous nous sommes entretenus sur ce qui fait un citoyen global et quelles 
sont les compétences qu’ils devraient avoir et tu as fait un plan pour devenir un citoyen global 
meilleur dans les 6 mois suivants.
Quels étaient tes sentiments à l’époque ? Quel est le rôle et la responsabilité que tu pensais avoir 
dans ce monde complexe où nous vivons ? Tu te rappelles le moment où tu as decidé de faire 
quelque chose à ce propos ? Qu’est-ce qui t’a amené à agir ?

Tu es rentré chez toi et tu as été forcé de faire face à la réalité. Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Qu’est-ce que tu as fait ? Quand as-tu commencé à changer la façon dont tu vis ta vie? Quel a 
été le premier changement majeur que tu as opéré ? 



139  

Cela a été facile pour toi ? 
Que s’est-il passé après ? Tu as continué d’agir/faire dvantage de changements – lesquels ? 
Comment a-t-elle changé ta vie, après avoir commencé à faire toutes ces choses ?
Qu’est-ce que les gens de ton entourage ont pensé? Qu’est-ce que tu as pensé d’eux ?
Quels ont été les principaux événements majeurs/moments dans ta vie après avoir commencé 
à faire différents changements ? Comment ça c’est passé ? Cela a été facile/difficile pour toi ? 
Qu’est-ce qui a généré les difficultés?
A quelle fréquence réfléchis-tu sur la mainte raison pour commencer à faire quelque chose?
Nous avons exploré les thèmes globaux, les acteurs et les actions et ce que nous pouvons faire 
en tant que citoyens globaux et éducateurs globaux. Pendant ce dernier mois tu as aussi dû 
encourager les autres à réfléchir à quel point ils sont des citoyens globaux. Tu as eu le rôle 
d’éducateur global !

Rappelle-toi maintenant, quels étaient les gens que tu voulais contacter ? 
Pourquoi ceux-ci et pas d’autres ? Tu les as approchés ou bien tu as contacté d’autres ? Quels ont 
été les principaux défis auquels tu as fait face en tant qu’éducateur global ?
Quels sentiements as-tu éprouvé différemment en tant qu’éducateur global en comparaison 
avec ton statut de citoyen global ?
 
Après nous nous rencontrons à nouveau à… et tu fais le point sur les 6 derniers mois et ce qu’ils 
ont representé pour toi, les moments les plus importants qui ont marqué cette periode. Nous 
avons longuement échangé sur toute une variété de thèmes et problèmes … (exemples de ce 
qu’ils ont fait).

Jusqu’à présent, un voyage de 6 mois fort intense ! Quelle direction penses-tu prendre à 
partir de ce moment-ci ?
Maintenant imagine-toi à l’avenir, 6 mois plus tard!

Quel type de citoyen global es-tu ? Qu’a-t-il changé dans la façon dont tu vis ta vie ?
Qu-est-ce que tu fais ?
Quelles sont les choses que tu continues à faire et quelles sont les nouvelles choses que tu fais ?
Comment te portes-tu ?
Comment et de quels sujets discutes-tu avec les gens ? Qu’est ce-qu’il y a d’important pour toi 
en tant que citoyen global ?
Imagine toi-meme 6 mois d’ici en tant qu’educateur global autonome et confient !
Tu as déjà animé plusieurs atéliers et sessions de formation pour divers groupes et tu en veux 
davantage ! 
Quels sont les thèmes que tu as déjà abordés dans tes atéliers ? A combien de groupes/personnes 
as-tu déjà été ? Ou et combien de fois ?
Comment est la vie en tant qu’éducateur global ? Qu’est-ce que tu ressens lorsque tu te regardes 
6 mois après ?

Garde ses sentiments et images dans ta mémoire et dans ton âme et à chaque fois que tu le 
souhaites ouvre tes yeux et revis ces moments !
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Enoncés/paragraphes 
incomplets

Aperçu de la méthode: 

Les participants recoivent des tâches individuelles ou de groupe dans la forme d’une série 
d’énoncés qui ne sont pas achevés et ils doivent les compléter. Ils doivent soit terminer 
l’énoncé soit continuer à écrire en dehors de l’énoncé initial. Ils peuvent aussi recevoir le 
début d’un paragraphe et qu’ils le continuent à leur gré. Le matériel fourni (soit une série 
d’énoncés soit un paragraphe) peut déjà comprendre declencheurs relatifs au thème donné 
ou bien ils peuvent bien etre mentionnés pendant la session. Les participants von partager 
ce qu’ils ont écrit (dans des groupes restreints au début, s’ils ont travaillé individuellement) 
et puis dans le grand groupe et pendant la discussion de suivi.

Suggestions pour les sessions d’éducation:

• Tu prépares en avance un paragraphe qui donne le contexte pertinent par rapport au thème que tu 
souhaites introduire : qui sont les personnes engagées (noms et profils), l’endroit, au besoin, quelle 
est la situation, pourquoi pas ne pas inclure un petit conflit, le problème ou le dilemme et puis 
arrête là (voir exemples ci-dessous). Donne le meme matériel à plusieurs groupes et demande-leurs 
de continuer le récit à leur gré. Ils doivent imaginer la suite. Pas besoin d’autres intstructions – 
c’est eux qui décident la durée et le moment final. Aussi, tu peux au debut le faire individuellement 
et puis dans des groupes restreints, décider ensemble quel sera le récit, qui sera celui choisi par la 
majorité, ils peuvent compiler le matériel pour composer une histoire etc. Après, chaque groupe 
présentera sa continuation, expliquera pourquoi ils l’avaient imaginée de la sorte et il y aura une 
discussion de suivi.

Exemple 1: X et Y se réveillaient chaque jour et voyaient du plastique partout dans leurs ville. Les 
gens presque vivaient recouverts de plastique. Tout ce qu’ils utilisaient, achetaient, portaient, et meme 
mangeaient était en platique. X et Y en étaient tres troublés, surtout qu’autour d’eux tout le monde 
percevait cela comme naturel, normal, pas de problème dans la façon dont les choses se passaient. Un 
jour X ………

Exemple 2: Le jour du sommet approchait. Le président de la Chine et le président des Etats-Unis 
conspiraient à tenir une reunion secrète avant le sommet. Le président de ton pays a tout appris concernant 
cette réunion secrète et son agenda suspect. Ce qu’il a fait par la suite a surpris toute la planète et tout a 
changé. Il …….

• Donne-les le titre d’un article d’un journal de l’avenir – 20 ans d’ici (ou toute autre période  - 10 
ans, 50 ans, 100 ans etc.) Exemples : Notre Monde 100% Alimenté En Energie Verte ! « Refugié » 
N’est Plus dans les Dictionaires Modernes ! La Troisieme Guerre Mondiale Affecte Toujours Nos 
Vies! Ce que nous constatons maintenant est lié à quelque chose que aurait pu se passer en 2017 
! Le titre peut etre négatif, positif, plutôt vague et assez incitant pour déclencher les mécanismes 
de l’imagination. Demande-leur d’imaginer dans des groupes restreints quel pourrait être l’article 
qui se cache derriere ce titre et écris-le. Présente l’article au grand groupe et continue avec une 
discussion sur le contenu et un compte rendu general par rapport à ton thème.
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• Distribue à chacun un document avec une série d’énoncés qui ne sont pas terminés. (Voir exemples 
ci-dessous). Tous les énoncés devraient se concentrer sur un thème précis sur lequel tu veux travailler 
pendant cette session. La série d’énoncés peut être aussi écrite sur le tableau et les participants 
peuvent utiliser leur feuilles de papier afin d’accomplir la tâche. Ils doivent compléter les énoncés 
(en y ajoutant plus d’un seul mot), discuter leurs réponses deux par deux et puis se regrouper pour 
analyser ensemble leurs réponses, leurs raisons et le compte rendu général par rapport à ton thème.

Exemples d’énoncés incomplets sur différents thèmes globaux (pour que tu sois inspiré) 
Le changement climatique aura …  ……………………………………………
L’ONU devrait ………………………………….…………………………….
La meilleure chose qu’une compagnie puisse faire est de ……………………….
Le gaspillage de la nourriture arrêtera seulement si ………………………… 
Si les extraterrestres invandent notre planéte, ils ………………………..
Les gens comprendront la gravité du rechauffement global si ………………..
Si j’étais journaliste je ……………………………………………………
Si je pouvais changer 3 choses dans ce monde je …………………………….
Le monde serait une place meilleure sans …………………………………….
20 ans d’ici nous regretterons le fait que maintenant…………………………….
Si je pouvais passer une loi universelle je ……………………………………….
Si je pouvais changer quelque chose dans la façon dont les gens pensent je ……..
Je vais apporter ……………..de l’éclat parce que ………………………………
Le monde sera/était un endroit meilleur dans l’an ……………parce que……….
Ma famille sera un consommateur plus responsable si ……………………….

Imaginer des récits  

Suggestions les sessions d’éducation globale

• Mets plusieurs objets sur le sol, objets que les gens utilisent dans leur vie de tous les jours – 
cosmetiques, vêtements, chaussures, jouets, appareils électroniques, aliments, boissons, tabac etc. 
Les participants choisissent un objet, soit pour le groupe entier soit individuellement, en fonction 
du temps que tu peux y consacrer pendant la session. La tâche sera d’imaginer le trajet du produit 
depuis le moment de sa production jusqu’au moment où il se retrouve dans leurs mains. Dis-leurs 
de réfléchir à tous les possibles étapes cles d’un tel itinéraire. 

• Tu peux utiliser une telle tâche de façons différentes afin d’aborder divers aspects d’un certain 
produit ou thématique. Par exemple tu peux clarifier les stages de la chaine logistique autour 
du monde et ajouter des exemples pour chaque objet avec lequel ils ont travaillé. Tu peux 
discuter directement avec les groupes les differents aspects qui interfèrent avec le trajet qu’ils 
ont proposé, comme : polution, droits de l’homme, droits des enfants, dégradation de la terre, 
pauvresse, consommation excessive, domination corporationnelle, pouvoir du consommateur et 
la connection avec la réalité.

• Comme alternative tu peux demander au groupe de présenter le récit de leur produit comme s’il 
était le scénario d’une piece de théâtre.

• Tu peux demander aux participants d’imaginer la vie de la personne qui était responsable de la 
fabrication d’un certain produit (en fonction de la nature du produit ça peut etre un fermier, un 
ouvrier dans une usine etc.), un bâtiment, un parc, un accord, une politique, une loi, une décision 
etc. et l’utiliser en tant que point de départ pour ce thème/problème particulier.
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Fais-le toi-même 

Dans cette catégorie de méthodes, ou, mieux dit, type de sessions, que tu peux 
organiser dans tes programmes d’éducation globale, nous stipulons toutes les 
activités pratiques durant lesquels les participants font, construisent, modifient et 

réparent des objets tout seuls ou à l’aide des démonstrations de la part du facilitateur ou des 
tutoriels vidéos. Nous faisons référence à un travail manuel assez particulier qui sera avec 
certitude suivi par un compte rendu.

« Fais-le toi-même »  porte sur l’idee conformément à laquelle il y a tellement de 
produits/services que tu n’as pas besoin d’acheter, que tu peux faire toi-même. On 
parle d’une variété de choses, par exemple : produits d’hygiene personnelle, cosmétique, 
emballages, carnets, bacs de compostage, potagers, bijoux, vêtements, sacs, conserves, 
boissons (jus ou alcohol), creations artistiques, mobilier etc.

 Dans le context de l’éducation globale, ce type de sessions ont comme but 
de réduire la dépendence des participants aux produits manufacturés par les 
corporations, à base d’emballages en plastique, qui sont inutiles en termes de 

production et transportation etc. ; généralement, développer un style de vie zéro 
déchet, qui fait partie des compétences de la vie de tous les jours que chaque citoyen 

global songe avoir.

 
Le concept et de plus en plus populaire, bien de vidéos à ce propos sont disponibles sur 
les réseaux sociales avec de simples idées et des trucs a employer. Néanmoins, bien des 
gens sont sceptiques à essayer différentes choses tout seuls, ou, pour des raisons diverses, 
il leur semble difficile de suivre les instructions et les tutoriels. Apparement, on a besoin 
d’un niveau elevé de détermination et motivation à le faire tout seul dans son appartement. 
La ferme conviction derrière l’organisation des atéliers « Fais-le toi-même »  est que, si les 
gens font quelque chose dans un contexte organisé, il parait qu’ils deviennent motivés, 
encouragés et désireux de continuer de la sorte. En même temps ils peuvent utiliser des 
produits qu’ils font eux-mêmes et si ce produit issu de leur main devient une présence 
permanente dans leur vie cela va contribuer à leur vie en tant que citoyens globaux.
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Exemples sur l’utilisation de cette méthode dans l’éducation globale:

• Incite-les à la reflection profonde dans de groupes restreints sur les alternatives que 
les gens ont pour les différents produits qu’ils utilisent chez eux, qui n’endommagent pas 
la planète. Après avoir ecouté leurs suggestions, vérifie si quelqu’un fait déjà certains de 
ces produits chez lui au lieu de les acheter. Demande-leur de partager leurs exemples 
et motivations et puis suggère au grand groupe d’essayer de faire un certain produit. Tu 
devrais avoir assez de matériels pour differents groupes restreints. Avec tes instructions, 
pas à pas, ils devraient créer l’objet. Ensuite, tu dois faire un compte rendu sur le processus 
entier, s’il a été facile ou difficile et quels sont les aspects qu’ils peuvent transférer dans 
la réalité. En tant qu’alternative, si tu penses que c’est plus adéquat, tu peux commencer 
avec la demonstration pratique pour les inviter par la suite à une profonde reflection et 
à partager leurs idées et trucs pour développer un plan d’action personnel.

• Tu peux demander au groupes de regarder un tutoriel vidéo pour un certain produit, 
d’essayer de le construire à partir de matériaux donnés et puis d’en faire la démonstration 
à nouveau devant le grand groupe et enseigner sa méthode de fabrication aux membres 
du groupe.

Trucs pour organizer/travailler avec «Fais-le toi-même » 

• Fabrique ce produit toi-meme quelque fois, avant de ne l’essayer avec les participants. 
Idéalement, tu devrais aussi utiliser ce produit pour un période de temps afin de répondre aux 
questions en reponsant sur ta propre expérience. Si tu ne pratiques pas beaucoup «fais-le toi-
même » n’organise pas ce genre d’atéliers. Ta credibilité sera assez basse, tu veux motiver les gens 
à faire quelque chose que tu n’es pas parvenu à gérer toi-meme.

• Pour ta propre pratique et préparation cherche des tutoriels vidéo, des commentaires des 
gens qui font deja ces produits et aussi trouve des gens de ta communauté qui font leur propres 
affaires. Certains tutoriels peuvent utiliser des matériaux ou appareils qui ne sont pas faciles à 
trouver dans ton pays et tu devrais faire une recherche, trouver des alternatives et des façons de 
copier ces processus dans le contexte de ton environnement.

• Commence avec des produits que tout le monde utilise et qui contribuent pleinement à la 
polution et aux déchets plastiques : produits de toilette, produits de nettoyage, sacs, boissons (jus 
ou boissons alcoholiques – si le contexte te le permet), aliments (granolas, conserves etc.)

• Evite les produits qui exigent beacoup de matériaux, sont difféciles a confectionner et ceux 
qui exigent de nouveaux produits pour leur fabrication. N’utilise que du matériel usé ou remis 
pour réutilisation/récyclage. Par exemple : n’achete-pas de nouveaux matériaux afin d’en faire des 
sacs pour le shopping, ils peuvent etre faits à partir d’anciens vêtements aussi. Fais une évaluation 
critique des matériaux nécessaires pour un atélier de groupe et des implications durables – en 
aucun cas il ne convient pas que tu génères davantage de déchets avec ta session.

• Fais une évaluation correcte de ta location et de tes possibilités concernant ce que tu peux ou 
non faire; les divers aliments et boissons exigent souvent une source de feu et plusieurs casseroles. 
Les matériels dont tu as besoin pour les participants doivent etre suffisantes et qu’ils proviennent 
autant que possible de sources locales et sont contenus dans des emballages durables.
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Développer tes propres activités 
d’éducation globale

Des fois il se peut que tu perdes des heures entières à te stresser longuement parce 
que tu ne peux pas trouver la bonne activité pour ce que tu veux faire et peut-etre 
il n’y en a même pas – tu dois la développer toi-meme depuis le concept. Ce 
n’est pas si difficile que tu sois tenté de penser et si c’est vraiment difficile, ca doit 

être le travail de quelqu’un d’autre (qui est plus expérimenté, plus habile, mieux préparé etc.). 

Nous ne disons pas que c’est facile non plus, comme tout ce dont nous avons 
discuté dans ce manuel, ça prend du temps, de la concentration, du dévouement, 
de la pratique et de l’autoreflection mais ca reste quand meme faisable.

Trouve ci-dessous le processus que nous avons employé dans le travail avec 
differents groupes de facilitateurs en éducation globale, au début de leur aventure 

dans ce domaine. Ils ont travaillé avec des groupes restreints afin de développer 
une éducation globale. La force du groupe dans un processus de création est 

assez importante donc nous vous conseillons de faire ça avec au moins une autre 
personne. Nous ne suggérons pas plus de 5 personnes travaillant à un tel thème. 

 
Ce que tu dois faire en premier est que toi ou une autre personne
 (la deuxième option est meilleure) amasse n’importe quel type de 
matériels que vous pouvez trouver dans la proximite : feuilles de 
papier de toutes les dimensions et couleurs, jouets et n’importe quels 
autres objets, cordes, bandes élastiques, cisseaux, agrafeuses, verres, 
emballages, matériels naturels (comme branches – déjà tombées), 
cartes de toutes sortes de n’importe quel jeu, des, sacs en plastique, 
différents récyclables, boites de toutes les dimensions et materiaux, journaux, 
livres etc., ca peut etre quoi que ce soit, depuis des objets stationnaires jusqu’aux 
morceaux de nourriture. Essaie de ne pas verser ou tacher les matériels alors 
assure-toi que tout ce qui est liquide est stokué de façon correcte.
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Il vaut mieux que cette « boite » aux matériels soit amassée par 
une personne de l’extérieur de ton équipe afin que tu filtres déjà mentalement

 les matériels. La boite primaire devrait etre aussi diverse que possible 
dans le but de déclencher ton processus plus tard.

Nous avons employe deux options pour l’accomplissement de cette tâche
 (qui sont incluses dans la boite primaire). Une est moins structurée que l’autre.
Choisis celle que tu souhaites mais premièrement assure-toi de 
les essayer tour à tour, dans le but d’observer le processus et de
décider lequel te convient le mieux.

 

L’approche
 structurée!

Les pas que nous te suggérons dans ce processus sont les suivants:

1. Décide-toi sur le thème! Sur quel(s) thème(s) d’intérêt global veux-tu que ton 
activité se concentre ? Choisis un thème que tu peux aborder de façon relaxée (tu en as un 
minimum niveau de connaissances et expérience) et dont le contenu n’exigera pas trop de 
temps à preparer. Ca peut être des thèmes que tu as déjà abordés pendant d’autres sessions 
ou bien quelque chose qui se rapporte à ton propre vecu professionnel. Tu peux vérifier les 
matériels dans la boite – ils peuvent t’inspirer pour certains thèmes.

2.  Decide sur la dimension d’apprentissage concernant ce thème pour ton activité! 
Que souhaites-tu accomplir ? Informer les participants, les rendre conscients, travailler sur 
leur attitudes, offrir une expérience émotionnelle, déclencher la reflection, les provoquer, les 
stimuler afin d’opérer des changements, de développer une aptitude etc. Essaie de choisis 1,2 
dimensions au maximum.
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3. Réfléchis sur les méthodes de l’éducation formelle (jeux de rôles/simulations/
travail de groupe/études de cas/infographies/débats/bocal à poisson/activités théâtrales/jeux 
en plein air/jeux de table éducationnels/jeux en général etc. Vérifie si une de ces méthodes 
est adéquate pour la dimension d’apprentissage que tu souhaites aborder. A ce stage tu peux 
envisager de changer la dimension d’apprentissage. Vérifie aussi les matériels dans la boite – 
pour quel type de méthodes sont-ils plus adéquats?

4. Commence à structurer ton activité – en fonction de tes objectifs d’apprentissage: 
Pas à pas, que va-t-il se passer pendant l’activité ? Tu peux jouer avec les matériels, les essayer 
et explorer différentes approches. Prépare tout le matériel nécessaire pour la livraison. 
Combien de temps ça va prendre?

5. Prépare le plan des questions à proposer pour le compte rendu!

6. Sois prêt à tester l’activité avec ton groupe de participants.

Option moins 
structurée

1. Vérifie les matériels que tu as dans ta boite et d’autres que tu trouves ailleurs !

2. Commence à réfléchir ou fais des associations entre les matériels et les façons dont 
ils peuvent etre utilisés dans une activité d’éducation globale : « cela peut être utilisé dans un 
jeu de rôle » ; « cela est bon pour discuter du gaspillage de la nourriture » ….. etc.

3. Collecte bien des idées et garde celles qui paraissent pertinentes et t’attirent le plus.

4. Décide après lequel sera l’objectif (les objectifs) d’apprentissage de ton activité.

5. Construis l’activité pas à pas, tiens compte de la durée et prépare-toi à la livrer.

6. Prépare un plan pour le compte rendu.

7. Sois prêt à tester l’activité avec ton groupe de participants.
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Observations finales

Comme toujours, à la fin d’un projet ou voyage intens nous éprouvons un mélange de 
sentiments. Dans ce cas particulier ils alternent entre: 

• Un fort désir que ce matériel soit effectivement utile aux professionnels dans ce 
domaine ; il sera utilisé et apprecié par bon nombre de facilitateurs.

• Un sentiment pesant qu’il aurait pu y avoir de plus, qu’il se peut bien qu’un détail 
tres important ait été laissé de côté, que nous nous soyons peut-être trop attardé sur telle 
activité et trop peu sur telle autre.

Certes, ces sentiments sont passagers mais ce manuel ne l’est pas et nous l’offrons au monde investi 
d’une grande mission. Nous esperons que ce que nous avons mis dans ce manuel jusqu’à présent, 
vous a inspiré en tant qu’éducateurs globaux afin de continuer votre travail avec plus de confiance, 
passion et motivation, dans vos efforts de changer l’avenir du monde!

Sois critique avec ce que tu entreprends, ce que tu penses et la façon dont tu vis ta vie en relation 
avec tes croyances et discours personnels. Sois critique avec ton travail en tant qu’éducateur global, 

avec tes résultats et ne prends rien pour acquis. Essaie d’équilibrer ton approche critique avec ton 
optimisme et sois confiant que le changement est possible. Ne sois jamais d’avis que tu sais ou as fait 

assez, mais ne te sens pas coupable non plus si des fois tu n’accomplis pas les résultats escomptés.

Nous serions ravis d’avoir de tes nouvelles, que tu nous communiques tes impressions et tes résultats 
dans le travail avec ce manuel, par conséquent nous t’encourageons vivement de partager tes 

réactions avec nous.

Si tu disposes d’autres meilleures pratiques qui pourraient nous soutenir dans notre travail, n’hésite-
pas de les partager avec nous !

Nous te souhaitons un parcours excellent dans tes efforts de changer le monde et que nous nous 
croissions un beau jour dans ce monde auquel nous rêvons en tant que citoyens globaux !

Andreea-Loredana Tudorache 
A.R.T. Fusion Roumanie
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