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Cinq principes pour guider l’animation 
des activités de sensibilisation et de formation 

sur le thème de la réussite des garçons à risque au collégial 
 

(Pour une élaboration sur les principes guidant l’animation des activités, voir Instrument I, 
Principes et techniques d’animation d’un atelier pédagogique) 

 
 
 

 Postulats Principes 

 - Les caractéristiques des participants aux 
activités de sensibilisation sont 
multifactorielles (âge, expérience, 
discipline, formation, etc.). 

1- L’animateur ne peut pas appliquer une 
approche rigidement planifiée à la 
conduite des activités.  

 - La motivation des participants aux 
activités de sensibilisation est 
multidéterminée. 

2- Il doit conduire la barque comme un 
« jazz session » ou une impro.  

 - Le nombre de participants multidiversifie 
les perceptions, les attentes, les relations 
et les interactions. 

3- Ses fils conducteurs sont le thème et les 
objectifs de l’activité.  

 - Tout peut survenir dans les interactions 
de l’instant. 

 

4- L’interaction des participants impose 
une pédagogie de situation. 

 5- Les activités et les instruments sont des canevas que l’animateur doit ajuster en 
fonction de sa personnalité, en fonction de la réalité de son milieu et en fonction de 
ce qu’il prévoit. Il devra toujours, en plus, s’ajuster à ce qui se passe réellement dans 
l’instant. 
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Activités d’animation 
 

Première partie 
 

Activités de sensibilisation 
à la réussite des garçons à risque au collégial 
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Activité 1 
(180 minutes) 

 
 Titre Deux gars — une fille 
 Description  Film illustrant quelques comportements propres aux garçons 

dans un contexte de démarche scientifique, de résolution de 
problèmes et de créativité en sciences de la nature. 

 Objectif Trouver quelques différences entre les « garçons » et les « filles » 
dans leur façon d’envisager la réussite au collégial.  

 Rôle des 
participants 

Visionner le film. Émettre opinions et commentaires. Écouter 
les opinions et commentaires des autres. Tenter d’arriver à un 
consensus à propos du thème suivant : « Qu’est-ce qui, d’un 
point de vue innéiste et culturel, caractérise les comportements des 
garçons dans leurs études au collégial? »  

 Rôle de 
l’animateur 

Présenter l’objectif et à l’occasion le rappeler au moment de 
l’échange qui suit le film. Présenter brièvement le film. Animer 
l’échange et la discussion après le film.  

 Matériel 
requis 

Film : The Race for the Double Helix (1986) avec Jeff Goldblum. 
Instrument 1 et  Instrument 2, 2e partie. Textes 1.     

 Déroulement 
 

1- Présentation du film et de l’objectif (3 minutes). 
2- Projection du film et pause (117 minutes). 
3- Animation d’un échange autour des questions : « Y a-t-il dans le 

film illustration de comportements typiques des garçons? Lesquels? Qu’est-ce 
qui est inné et qu’est-ce qui est acquis dans ces comportements? Quand et 
comment ce qui a été acquis l’a-t-il été? Croyez-vous qu’il y a des attitudes et 
des comportements des deux chercheurs qui soient typiques des garçons qui 
réussissent et qu’il y a des  attitudes et des comportements de la chercheure qui 
soient typiques des filles qui réussissent? » (40 minutes).  

4- L’animateur résume les idées émises et expose quelques 
caractéristiques des garçons au collégial (20 minutes).  

 Participants Minimum : trois ou quatre. Maximum : quinze ou vingt. 
 Remarques 1- Le film est une  fiction historique de la découverte de l’ADN par J. 

Watson et F. Crick (prix Nobel pour cette découverte). Il est disponible au 
Centre de documentation collégiale au Cégep André-Laurendeau. 

2- Si le temps le permet, on peut faire aussi état des résultats de l’Activité 5, 
Pygmalion (lorsqu’on l’a réalisée avant la présentation du film).  

3- La présente activité pourrait donner lieu à une polémique inappropriée 
autour de la polarité des sexes et des genres. L’activité ne vise pas à 
susciter une telle polémique, mais à constater simplement que, d’un 
point de vue innéiste et culturel, une certaine différence dans la façon de 
vivre sa vie, de l’exprimer, provient du fait qu’on ne naît pas homme ou 
femme, mais qu’on le devient.   
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Activité 2 
(75 minutes) 

 
 Titre Conférence formelle 
 Description  Exposé statistique sur la réussite des garçons dans le réseau 

collégial. Présenter les caractéristiques des garçons 
nouvellement arrivés au collégial et leurs implications pour 
l’enseignement et l’encadrement de ceux qui sont à risque. 

 Objectif Définir quelques éléments de la problématique de la réussite 
des garçons à risque au collégial. 

 Rôle des 
participants 

Écouter. Poser des questions au conférencier. 

 Rôle de 
l’animateur 

Organiser la conférence et l’annoncer. Présenter le but de la 
conférence. Présenter les statistiques à propos de la réussite des 
garçons dans les collèges. Présenter le conférencier. Animer la 
période de questions. Remercier le conférencier. 

 Matériel 
requis 

Instrument 2. Textes 2. On pourra aussi sonder les besoins du 
conférencier à ce sujet. 

 Déroulement 1- Présentation globale du conférencier, de l’objectif et des 
tableaux statistiques (15 minutes). 

2- Présentation proprement dite du conférencier (5 minutes). 
3- Conférencier (35 minutes). 
4- Questions au conférencier (15 minutes). 
5- Remerciements (5 minutes). 

 Participants Minimum : douze. Maximum : de soixante à cent. 
 Remarques Pour tenir compte de la plus ou moins grande disponibilité des ressources, 

surtout en région, voici une variante à cette activité.  
 
Après avoir pris connaissance des données du réseau décrites à la première 
partie de l’Instrument 2, on essaie de trouver, en équipes de 3 à 5 personnes, 
des réponses aux quatre questions de la deuxième partie de cet instrument. 
On procède ensuite à une lecture des réponses de Simon Larose et on en 
discute pour les interpréter, les comprendre et se les approprier à l’aide des 
Textes 2. On procède enfin à une mise en commun des réponses données 
dans les équipes. 
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Activité 3 
(65 minutes) 

 
 Titre Conférence informelle 
 Description  À la suite d’un exposé statistique sur la réussite des garçons au 

collège, des suggestions sont émises par les participants pour 
favoriser leur réussite scolaire. Ces suggestions sont à leur tour 
commentées par des invités (praticien ou chercheur spécialiste dans 
un domaine lié à la réussite des garçons au collégial). 

 Objectif Sensibiliser les membres du corps professoral à la 
problématique de la réussite des garçons à risque dans leur 
collège. 

 Rôle des 
participants 

Écouter. Proposer des solutions au problème. Poser des 
questions aux invités. 

 Rôle de 
l’animateur 

Organiser la conférence et l’annoncer. Présenter le but de la 
conférence informelle. Présenter les statistiques à propos de la 
réussite des garçons dans le collège. Animer le « buzz session ». 
Présenter les invités. Animer la période de questions. 
Remercier le ou les invités. 

 Matériel 
requis 

Instrument 3. Tableaux statistiques sur la réussite des garçons à 
risque au collège. Texte 3. Autre matériel selon les besoins des invités. 

 Déroulement 1- Présentations de l’objectif et des invités (12 minutes). 
2- « Buzz session » (8 minutes). 
3- Rapport des équipes et commentaires des invités (40 minutes). 
4- Remerciements (5 minutes). 

 Participants Minimum : douze.  Maximum : de trente à cinquante. 
 Remarques  
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Activité 4 
(70 à 75 minutes) 

 
 Titre Intuition ou empathie?  
 Description  Les participants essaient de deviner la perception de leurs vis-

à-vis à propos de comportements dont certains ont une 
influence sur le style personnel d’apprentissage.  

 Objectifs 1- Se sensibiliser aux différences individuelles dans la façon de 
réagir à certains événements et aux styles cognitifs différents 
qui les sous-tendent. 

2- Comprendre un peu mieux le monde de l’action que 
semblent préférer une majorité de garçons à risque. 

3- Illustrer comment les premières impressions peuvent af-
fecter la perception. 

 Rôle des 
participants 

Remplir le questionnaire individuel. « Intuitionner » les 
réponses de son vis-à-vis au questionnaire. Comparer son 
intuition à la perception que l’autre a de lui-même. 

 Rôle de 
l’animateur 

Guider pas à pas les participants dans la réalisation de l’activité 
à l’aide de l’Instrument 4. Animer les échanges. À partir des 
réactions au questionnaire sur la dimension réflexion vs action, 
faire un bref exposé sur les styles cognitifs et les 
comportements des garçons à risque. 

 Matériel 
requis 

Instrument 4 (questionnaires 1 et 2 de cet Instrument en nombre suffisant). 
Instrument 15. Texte 4. Un jeu de cartes. 

 Déroulement 
 

1- Présentation des deux premiers objectifs (5 minutes). 
2- Autodiagnostic (10 minutes). 
3- Formation de duos (10 minutes). 
4- Travail d’intuition en duo (20 minutes). 
5- Compilation des résultats individuels (5 minutes). 
6- Présentation du troisième objectif, exposé sur les styles 

cognitifs et application aux comportements des garçons à 
risque (20 minutes). 

 Participants Minimum : douze.  Maximum : vingt-quatre.  
 Remarques 1- Comme le groupe sera subdivisé en duos, il est important qu’il soit 

constitué d’un nombre pair de personnes (l’animateur pourrait compléter un 
duo lorsque le nombre de personnes dans le groupe est impair). 

2- Pour une meilleure réussite pédagogique de l’activité, la formation en 
duos devra se réaliser en respectant le critère suivant (voir Instrument 15) : 
choisir dans le groupe quelqu’un qu’on ne connaît pas, ou que l’on connaît  
moins que les autres.   
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Activité 5 
(de 60 à 70 minutes) 

 
 Titre Pygmalion 
 Description  Comparaison des caractéristiques assignées spontanément aux 

garçons et aux filles à risque dans leurs classes et celles aussi 
assignées spontanément aux garçons et aux filles qui 
réussissent. 

 Objectifs 1- Dégager, à l’aide de l’expérience des professeurs, quatre 
portraits : 

    a- les caractéristiques des garçons à risque; 
    b- les caractéristiques des garçons qui réussissent; 
    c- les caractéristiques des filles à risque; 
    d- les caractéristiques des filles qui réussissent. 
2- Déterminer s’il y a des stéréotypes dans leur façon de voir 

les étudiants à risque. 
3- Prendre conscience de l’effet Pygmalion et de la manière de 

l’utiliser à bon escient. 
 Rôle des 

participants 
Repérer mentalement « le meilleur » et « le pire » parmi leurs 
étudiants, « la meilleure » et « la pire » parmi leurs étudiantes. 
Décrire les caractéristiques de ces derniers. Commenter le 
portrait global qui s’en dégage. 

 Rôle de 
l’animateur 

Guider les participants dans la démarche menant au portrait 
global des quatre types d’étudiants. Animer la discussion qui 
analyse ces portraits. Présenter un bref exposé sur les 
stéréotypes et l’effet Pygmalion. 

 Matériel 
requis 

Instrument 5. Un ordinateur et le logiciel de compilation. 
Texte 5. 

 Déroulement 
 

1- Présentation du premier objectif et de la procédure 
(5 minutes). 

2- Cotation des quatre étudiants choisis par chaque professeur 
(15 minutes).  

3- Compilation des résultats pendant que l’animateur procède 
à un exposé sur les stéréotypes (15 minutes). 

4- Présentation des deux derniers objectifs (5 minutes).  
5- Analyse des portraits et comparaison avec les données de 

l’exposé. Commentaires des participants  (20 minutes).  
 Participants Minimum :  huit. Maximum : de douze à quinze. 
 Remarques Activité délicate à animer, car il faut à la fois respecter le point de vue et 

l’expérience des professeurs et souligner la part de stéréotype qui entre 
dans leur perception. Un grand tact est nécessaire. 
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Activité 6 
(120 minutes) 

 
 Titre Le décrochage au collégial 
 Description  Des professeurs, en collaboration avec un groupe de garçons 

décrocheurs, déterminent des sources potentielles du 
décrochage et des actions à entreprendre pour le contrer. 

 Objectifs 1- Identifier les sources du décrochage des garçons et des 
remèdes possibles. 

2- Comprendre le processus qui mène au décrochage. 
 Rôle des 

participants 
Choisir cinq ou six causes importantes qui expliquent le 
décrochage. Identifier les meilleurs remèdes à ces causes, leurs 
caractéristiques et les conditions qui assureraient leur efficacité.  

 Rôle de 
l’animateur 

Recueillir les opinions des participants et faire expliciter leurs 
choix. 

 Matériel 
requis 

Instrument 6. Texte 6. 

 Déroulement 
 

1- Choix individuel, parmi une trentaine de causes, des cinq 
qui expliquent le mieux le décrochage (8 minutes). 

2- Compilation des choix individuels (7 minutes). 
3- Explicitation des causes et justification des choix individuels 

(25 minutes). 
4- Choix par vote pondéré des six causes qui expliquent le 

mieux le décrochage (8 minutes). 
5- Compilation des votes pondérés (7 minutes). 
6- Brainstorming pour produire le plus de solutions et de 

remèdes appropriés en vue de contrer le décrochage (15 
minutes). 

7- Discussion ouverte sur les conditions à implanter et à 
respecter pour que ces remèdes soient efficaces (25 minutes). 

8- Exposé sur les étapes du processus qui mènent au 
décrochage (25 minutes). 

 Participants Cinq ou six professeurs et cinq ou six décrocheurs. 
 Remarques L’animateur doit porter une attention particulière pour éviter que les 

professeurs n’entrent dans une dynamique de persuasion pour convaincre 
les garçons présents : 
a- qu’ils ont tort d’avoir décroché;  
b- de revenir au cégep; 
c- de suivre leurs conseils; 
d- du fait qu’ils auraient dû…, qu’ils devraient…; 
e- … 
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Activités d’animation 
 

Deuxième partie 
 

Activités de formation à l’intervention 
auprès des garçons à risque 

dans un contexte de tutorat ou de suivi personnalisé 
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Note 
 
 

Les huit activités suivantes (de 7 à 14), auxquelles on peut ajouter les deux qui 
précèdent immédiatement, peuvent constituer un programme structuré de 
formation d’une vingtaine d’heures sur le thème : Le suivi personnalisé et la 
relation d’aide dans un contexte éducatif auprès des garçons à risque. Ces activités 
ne cherchent pas à transmettre en quelques heures ce qui prend plusieurs an-
nées à être maîtrisé par un psychologue; elles ont des objectifs importants 
quoique limités. 
 
Elles s’adressent aux professeurs intéressés à aider les garçons à risque dans 
un contexte de suivi personnalisé ou de tutorat. Ceux-là apprendront à mieux 
régir la communication interpersonnelle avec ces étudiants en recourant à 
des interventions à leur portée dans un cadre de référence approprié, celui 
d’une relation d’aide dans un contexte éducatif. Comme la capacité d’établir 
des relations « dialogiques » satisfaisantes s’apprend par l’exemple et dans 
l’action, la maîtrise d’une stratégie de communication « dialogique » est 
prioritaire chez les personnes chargées d’aider les garçons à risque pour qui, 
presque par définition, cette capacité est déficiente. Les thèmes fixés aux 
activités de formation ont été choisis pour tenir compte d’un phénomène 
qu’on rencontre plus particulièrement chez le garçon à risque : la difficulté à 
exprimer ses émotions autrement que dans l’action. 
 
On trouvera aux Textes 8-B et 8-C quelques recommandations pour des 
professeurs qui désirent exercer une fonction de tutorat uniquement auprès 
des élèves doués d’autonomie dans l’établissement de relations 
interpersonnelles avec les professeurs. De plus, ces professeurs peuvent avoir 
recours au didacticiel SECRA II* (Simulation d’un exercice de communication en 
relation d’aide) pour MacOS ® et compatibles PC. Ce logiciel, disponible au 
CCDMD (Centre collégial de développement de matériel didactique) a été produit en 
1996 par Lucie Trépanier au Collège de Maisonneuve. 
________________________ 
* Le didacticiel SECRA II est un exercice multimédia et interactif de communication. Il 

permet d’étudier l’effet de diverses attitudes adoptées dans une relation d’aide. Grâce à 
ce didacticiel, l’utilisateur simule une conversation avec différentes personnes qui ont 
besoin d’aide (l’ordinateur joue ces rôles). À la fin de la conversation, l’utilisateur obtient 
certaines données  sur les attitudes qu’il a manifestées durant ces relations. Pour des 
motifs pédagogiques, il est souhaitable que l’utilisateur n’ait pas consulté la 
documentation théorique sur le sujet au moment où il utilise le didacticiel pour la 
première fois. Il est en effet important qu’il soit en quelque sorte « naïf », s’il veut que le 
diagnostic reflète véritablement son mode spontané d’intervention dans une relation 
d’aide. Une fois son diagnostic obtenu, l’utilisateur peut consulter la section 
« Interprétation d’un diagnostic » pour connaître les conséquences potentielles de ses 
attitudes spontanées sur un aidé. Il peut ensuite réutiliser le didacticiel à sa guise pour 
s’exercer et développer une attitude plus efficace. 
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Activité 7 
 (de 75 à 90 minutes) 

 
 

 Titre Émotion et interaction dans l’apprentissage 
 Description  Une expérience guidée de focalisation (attention dirigée) suivie 

d’un échange. 
 Objectifs 1- Illustrer la place des émotions et de la communication 

interpersonnelle dans l’activation de l’apprentissage. 
2- Expérimenter une formule pédagogique qui applique en 

profondeur le principe pédagogique « partir du connu » tout 
en mettant les étudiants en interaction. 

3- Situer l’importance de l’émotion et de la communication 
dans le processus d’apprentissage des garçons à risque. 

 Rôle des 
participants 

Coter les mots proposés. Discuter des causes des différences 
accordées à certains mots. 

 Rôle de 
l’animateur 

Guider pas à pas les participants dans la réalisation de 
l’expérience à l’aide de l’Instrument 7. Animer les échanges. 
Faire un bref exposé sur l’intégration des apprentissages chez 
les garçons à risque à l’aide du Texte 7. 

 Matériel 
requis 

Instrument 7. Texte 7. 

 Déroulement 
 

1- Brève présentation des objectifs (5 minutes). 
2- Expérience de « focusing » (10 minutes). 
3- Découverte et explication des différences de sens en équipes 

de trois ou quatre personnes (20 minutes). 
4- Retour sur l’expérimentation par une mise en commun des 

équipes (15 minutes). 
5- Exposé sur le mode d’intégration des garçons à risque 

(15 minutes). 
6- Application à la classe (10 minutes). 

 Participants Minimum : douze. Maximum : trente. 
 Remarques Le Texte théorique 7 est une adaptation (pour les besoins de la présente activité) 

des pages 7 à 17 du livre de Guy Archambault, 47 façons pratiques de 
conjuguer enseigner avec apprendre, 2e édition, Les Presses de l’Université 
Laval, Sainte-Foy, 2001. Cette activité utilise une partie du matériel de 
l’Activité 11 de la trousse 6 sur les NSP. 
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Activité 8 
(90 minutes) 

 
 Titre Styles d’intervention avec des élèves à risque 
 Description  Étude de cas où chacun pose un diagnostic sur la nature de son 

style spontané d’intervention avec des garçons et des filles à 
risque. 

 Objectifs 1- Déterminer une stratégie et des types d’interventions à 
privilégier avec des garçons à risque  dans un contexte de 
suivi personnalisé ou de tutorat impliquant une relation 
d’aide. 

2- Définir le style personnel d’intervention qu’on privilégie 
spontanément dans un tel contexte. 

3- Préciser si on a tendance à privilégier une approche 
identique selon qu’on cherche à aider des filles ou des 
garçons ou selon qu’on est soi-même un homme ou une 
femme. 

 Rôle des 
participants 

Remplir le questionnaire. Compiler les résultats. Discuter des 
résultats obtenus en fonction des objectifs poursuivis. 

 Rôle de 
l’animateur 

Expliquer la procédure pour remplir le questionnaire. Aider à 
tracer un portrait d’ensemble des styles utilisés selon le sexe 
des répondants et selon le sexe des étudiants à risque. Animer 
l’échange sur l’analyse et l’interprétation des résultats. Exposer 
les raisons d’éviter ou de privilégier certains types 
d’interventions avec les garçons à risque. 

 Matériel 
requis 

Instrument 8. Textes 8. 

 Déroulement 
 

1- Exposé des deux premiers objectifs poursuivis par l’activité 
(5 minutes). 

2- Administration du questionnaire, travail en équipe et 
compilation des résultats (50 minutes). 

3- Présentation du troisième objectif, analyse et discussion des 
résultats ( 35 minutes).  

 Participants Minimum : douze. Maximum : dix-huit. 
 Remarques Les Activités 8 à 13 forment une séquence, de la moins menaçante à la plus 

délicate à vivre. Les Activités 9 à 14 ne devraient être offertes qu’à des 
personnes qui valorisent la relation d’aide, le tutorat, le mentorat ou le suivi 
personnalisé et qui désirent se rendre habiles à une communication efficace 
dans un contexte où on ne peut éviter de traiter le processus émotionnel 
pour favoriser l’acquisition de nouvelles attitudes chez les garçons à risque. 
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Activité 9 
(120  minutes) 

 
 Titre La reformulation 
 Description  Discussion en équipe autour du thème de la différence entre les 

comportements et les attitudes des garçons et ceux des filles au 
collégial. 

 Objectifs 1- S’approprier en profondeur la problématique des garçons à 
risque au collégial. 

2- Apprendre à maîtriser deux techniques essentielles à l’exer-
cice de l’écoute active, à savoir la reformulation et la 
synthèse de propos émis en face-à-face. 

 Rôle des 
participants 

Échanger de manière à construire une vision commune de la 
problématique des garçons à risque au collégial. 

 Rôle de 
l’animateur 

Exposer les objectifs et la procédure à suivre pour la réalisation 
de l’activité. Animer le retour sur l’activité. 

 Matériel 
requis 

Instrument 9. Textes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9. Une balle de tennis. 
Douze cartons rouges, douze cartons verts et douze cartons 
orange (environ 5 pouces sur  5 pouces). Un jeu de cartes.   

 Déroulement 
 

1- Présentation : objectifs et procédure à suivre (10 minutes). 
2- Discussion (de 60 à 75 minutes). 
3- Travail en duo et en quatuor (30 minutes). 
4- Retour sur l’expérience (de 10 à 15 minutes). 

 Participants Minimum : neuf. Maximum : dix-huit. 
 Remarques 1- Cette activité a avantage à être réalisée après l’Activité 8. 

2- Cette activité est un entraînement (une véritable « drill ») à la reformulation 
et à la synthèse. Le rôle de meneur de jeu joué par l’animateur est capital 
pour amener les participants à maîtriser la technique de la reformulation. 
Aux fins de la présente trousse, on devra considérer la technique de la 
« reformulation » comme une technique différente de la technique du 
« reflet » qui fait l’objet de l’Activité 11. La différence tient à ce que la 
reformulation est centrée sur les idées de l’autre, alors que le reflet est 
centré sur ses émotions et ses sentiments. La reformulation est un résumé 
exact des propos émis par quelqu’un en situation de face-à-face, ces 
propos étant essentiellement constitués par les pensées conceptuelles 
émises par celui-ci ou par sa perception de faits ou d’événements. Le 
reflet, quant à lui, offre à l’autre un miroir, en situation de face-à-face, 
dans lequel il peut voir les sentiments et les émotions qu’il est en train 
d’éprouver. 
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Activité 10 
(60 minutes) 

 
 Titre Émotions et empathie 
 Description  Exercice d’identification des besoins et des émotions en jeu 

dans des situations difficiles vécues par des garçons et des filles 
à risque. 

 Objectifs 1- Apprendre à découvrir et à nommer les émotions. 
2- Identifier les caractéristiques d’une attitude empathique. 
3- Situer le rôle de l’empathie dans l’apprentissage de 

nouvelles attitudes. 
 Rôle des 

participants 
Remplir individuellement le tableau synoptique. Comparer sa 
production individuelle avec celle d’un autre membre du 
groupe. Mettre en commun avec l’ensemble du groupe ses 
réflexions sur la démarche. 

 Rôle de 
l’animateur 

Expliquer la procédure pour remplir les tableaux synoptiques. 
Animer l’échange entre les participants dans la mise en 
commun qui suit l’étude des cas. 

 Matériel 
requis 

Instrument 10. Texte 10. 

 Déroulement 
 

1- Prise de conscience des objectifs poursuivis par cette activité 
(5 minutes). 

2- Étude individuelle des cas (de 15 à 20 minutes). 
3- Étude en duo des tableaux à partir des tableaux individuels 

(de 10 à 15 minutes). 
4- Mise en commun (de 10 à 15 minutes). 
5- Court exposé sur la nature et le rôle de l’empathie (de 5 à 

10 minutes). 
 Participants Minimum : neuf. Maximum : dix-huit. 
 Remarques Cette activité aurait avantage à être réalisée après l’Activité 9. Combinée à 

cette dernière, elle permet de pousser plus avant l’habileté à intervenir avec 
des étudiants à risque en exerçant la capacité de repérer et de décoder la 
teneur émotionnelle d’un discours. Cette habileté est fondamentale pour 
exercer des interventions qui visent à refléter le vécu. 
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Activité 11 
(de 50 à 60 minutes) 

 
 Titre Le reflet 
 Description  Les participants s’exercent à refléter les sentiments exprimés 

par des personnes qui vivent des moments difficiles. 
 Objectif Maîtriser la technique du reflet. 
 Rôle des 

participants 
Formuler des réponses de type reflet des sentiments à l’occasion 
d’événements vécus pendant des rencontres de tutorat. 

 Rôle de 
l’animateur 

Guider les participants dans la réalisation de l’activité. 

 Matériel 
requis 

Instrument 11. Texte 11. 

 Déroulement 1- Prise de conscience des objectifs poursuivis par cette activité 
(5 minutes). 

2- Étude individuelle des événements et formulation de 
réponses de type reflet des sentiments (de 15 à 20 minutes). 

3- Comparaison des réponses individuelles avec des exemples 
possibles de réponses (de 5 à 10 minutes). 

4- Étude en duo de quelques autres événements et formulation 
de réponses de type reflet des sentiments (de 15 à 20 minutes). 

5- Mise en commun (de 10 à 15 minutes).  
 Participants Minimum : six. Maximum : dix-huit. 
 Remarques 1- Cette activité aurait avantage à être réalisée après l’Activité 10. 

2- Cette activité en est une d’enracinement, d’ancrage de l’habileté à refléter 
des sentiments vécus par une autre personne, habileté caractéristique 
d’une attitude empathique, tout comme la technique de la reformulation. 
À la différence de la reformulation cependant, le reflet se centre sur les 
sentiments vécus, plutôt que sur la pensée de l’interlocuteur, et tente de 
circonscrire la nature du besoin vécu, les sentiments étant les symptômes 
de ce besoin. 
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Activité 12 
(de 2 à 3 heures) 

 
 Titre Dialogue à trois 
 Description  On expérimente en trio une relation interpersonnelle 

satisfaisante autour d’un sujet délicat propre à chacun.  
 Objectifs 1- Renforcer la capacité à écouter activement. 

2- Découvrir les conditions qui rendent facile l’écoute active.  
 Rôle des 

participants 
Vivre une expérience de relaxation. Visualiser les moments 
importants, charnières de sa propre vie. En trio, à tour de rôle, 
raconter une de ces expériences charnières à un partenaire en 
situation d’écoute active pendant que le troisième partenaire 
observe silencieusement l’effet des interventions d’écoute 
active sur le narrateur. En plénière, partager avec les autres 
trios les réflexions sur le processus vécu dans l’ensemble de 
l’activité. 

 Rôle de 
l’animateur 

Expliquer les objectifs et le déroulement de l’activité. Former 
des trios en s’inspirant de l’Instrument 1 de la trousse 3, 
Motivation.  Guider la relaxation et la visualisation. Mettre en 
marche les trios (rôles, moment, durée et localisation). Observer 
silencieusement chaque trio. Animer le retour sur l’expérience 
en plénière. 

 Matériel 
requis 

Instrument 12. Instrument 15. Un jeu de cartes. Texte 12. Les 
participants doivent prévoir des vêtements confortables et 
adaptés à une activité de relaxation. Un local propre à une 
activité de relaxation. 

 Déroulement 1- Présentation des objectifs (5 minutes). 
2- Division en équipes (10 minutes). 
3- Relaxation et visualisation (de 15 à 25 minutes). 
4- Organisation des trios dans le temps et l’espace (5 minutes). 
5- Écoute active des narrations (de 60 à 75 minutes). 
6- Retour sur l’expérience (de 20 à 30 minutes). 

 Participants Minimum : six. Maximum : dix-huit.  
 Remarques 1- Cette activité aurait avantage à être réalisée après l’Activité 11 et avant 

l’Activité 13. 
2- L’Activité 12 a toujours été un succès dans le passé. À quelques occasions, 

la narration d’un fait vécu par les participants est empreinte de beaucoup 
d’émotion; ce fait  nécessite de la part de l’animateur une bonne 
expérience dans la conduite de sessions de formation impliquant 
relaxation, visualisation et communication interpersonnelle authentique.  
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Activité 13 
(de 75 à 90 minutes) 

 
 Titre La pédagogie de l’action 
 Description  Les participants vivent la difficulté éprouvée par les garçons à 

risque à s’ouvrir, à faire état de leurs émotions et sentiments, et 
expérimentent une approche pour contourner cette difficulté. 

 Objectif Reconnaître une approche, la pédagogie de situation, dite « de 
l’action », et sa vertu à aider à parler de soi, de ses émotions, 
simplement. 

 Rôle des 
participants 

Vivre une expérience de relaxation et une activité d’expression 
dramatique (EXDRA). En plénière, partager avec les autres trios 
les réflexions sur le processus vécu dans l’ensemble de 
l’activité. 

 Rôle de 
l’animateur 

Diriger les participants dans la relaxation et l’EXDRA. Animer 
la plénière. 

 Matériel 
requis 

Instrument 13. Texte 13. Musique de fond : 3 Gymnopédies de 
Érik Satie (piano). Les participants doivent prévoir des 
vêtements confortables et adaptés à une activité de relaxation. 
Un local propre à une activité de relaxation. 

 Déroulement 
 

1- Présentation des objectifs (5 minutes). 
2- Relaxation et EXDRA (de 35 à 40 minutes). 
3- Retour sur l’expérience (de 25 à 30 minutes). 

 Participants Minimum : douze. Maximum : dix-huit. 
 Remarques 1- Cette activité aurait avantage à être réalisée après l’Activité 12. 

2- Il est essentiel d’avoir un nombre pair de participants. 
3- L’Activité 13 en est une d’expression dramatique; elle est empreinte de 

beaucoup d’émotion. Ce fait  nécessite de la part de l’animateur une 
bonne expérience dans la conduite de sessions de formation impliquant 
expression dramatique  et communication interpersonnelle authentique.  
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Activité 14 
(90 minutes) 

 
 Titre Le feed-back  
 Description  Les participants échangent leurs perceptions sur la façon avec 

laquelle ils ont communiqué entre eux au cours des activités 
précédentes. 

 Objectifs 1- Expérimenter les effets d’un feed-back et les conditions 
optimales pour le formuler et le recevoir. 

2- Préciser les caractéristiques qui optimisent l’efficacité d’un 
feed-back. 

3- Visualiser le rapport « dialogique » entre l’empathie et la 
congruence. 

 Rôle des 
participants 

Remplir les questionnaires de feed-backs. Échanger leurs 
commentaires sur les feed-backs reçus. 

 Rôle de 
l’animateur 

Présenter les objectifs et les étapes de la démarche. Exposer les 
caractéristiques qui optimisent l’efficacité d’un feed-back.  

 Matériel 
requis 

Instrument 14. Texte 14.  

 Déroulement 
 

1- Présentation des objectifs (5 minutes). 
2- Formation des trios (10 minutes).  
3- Cotation des questionnaires (de 10 à 15 minutes). 
4- Explicitation en trios sur les feed-backs reçus (30 minutes). 
5- Exposé sur le « feed-back » et retour sur l’expérience 

(30 minutes). 
 Participants Minimum : six.  Maximum : dix-huit. 
 Remarques 1- Cette activité aurait avantage à être réalisée à la fin du programme de 

formation constitué des Activités 7 à 13. 
2- Il est relativement important que le nombre des membres du groupe soit 

divisible par trois de manière à pouvoir former des trios. On peut à la 
rigueur former un quatuor ou deux, mais le temps requis pour remplir 
les questionnaires est alors un peu plus long et le temps requis pour 
échanger en trio est deux fois plus long avec des quatuors qu’avec des 
trios, puisqu’on passe de trois relations « dialogiques » à six. 

 
 


