
Principes fondamentaux de la communication – Un atelier modulaire 
 

Exercices principaux – Aperçu, niveau 2                                                                             

Exercices principaux – Aperçu 
 

Niveau de complexité : 2 
 
Les exercices principaux du niveau 2 sont axés sur les objectifs d’apprentissage et les 
compétences énoncés dans le tableau ci-dessous. Le présent manuel de l’animateur comprend 
au moins un exercice pour chacune des aptitudes.  
 
Il n’est pas nécessaire d’aborder les six compétences dans un atelier d'une journée. Il n’est pas 
non plus nécessaire d'inclure uniquement des exercices d’un seul niveau. Nous encourageons 
les animateurs à choisir les sujets et les exercices qui conviennent le mieux aux capacités, aux 
besoins et aux intérêts de leurs apprenants. Veuillez consulter la section Pour commencer, 
vous y trouverez des suggestions concernant la planification du contenu de l’atelier.  
 
Les exercices principaux se veulent des outils qui permettent aux apprenants de perfectionner 
leurs compétences en communication orale tout au long de l’atelier. Quand cela est possible, 
les animateurs devraient établir des liens entre les exercices et les discussions afin que les 
participants comprennent l’importance de chacune des parties de l’atelier.  

 

Sujet/aptitude  Objectifs d’apprentissage  

Écouter • Acquérir des stratégies permettant de mieux écouter 
• Prendre conscience des obstacles à l’écoute 
• Comprendre la différence entre entendre et écouter 
• Mettre en pratique des techniques d’écoute 
 

Poser des 
questions 

• Apprendre à poser les bonnes questions et à préciser le message 
envoyé 

• Comprendre la différence entre les questions ouvertes et les questions 
fermées 

• S’exercer à poser des questions 
 

Donner des 
instructions 

• Apprendre comment donner des instructions claires et précises 
• Comprendre l’importance de donner des instructions claires 
• S’exercer à donner des instructions 
 

Donner votre 
opinion 

• Comprendre pourquoi il est important de donner son opinion 
• Comprendre comment donner son opinion de façon respectueuse 
• Apprendre à donner son opinion de façon à ce qu’elle soit bien 

comprise 
• S’exercer à donner son opinion  
 

Dire « non » • Apprendre comment dire « non » avec confiance, sans agressivité 
• Acquérir de la confiance en exprimant clairement son opinion 
• Comprendre quand et pourquoi il est parfois nécessaire de dire 

« non » 
 

Donner et 
recevoir de la 
rétroaction  

• Comprendre les composantes d’une rétroaction efficace 
• S’exercer à fournir de la rétroaction positive et constructive 
• S’exercer à recevoir de la rétroaction 
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Savoir écouter                                                                              
Exercice principal, niveau 2 

Savoir écouter 
 

Compétences • Écouter  
• Porter attention  
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Mettre en pratique des techniques d’écoute  
• Prendre conscience des obstacles à une écoute efficace  
• Acquérir des stratégies pour écouter plus efficacement  
• Faire la distinction entre entendre et écouter  
• Comprendre que les bonnes techniques d’écoute font partie de la 

communication efficace  
 

Temps requis  • Environ 30 minutes 
 

Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc  
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc  
• Document : La boucle de la communication (Document du participant 2-

1) 
• Document : Modèle Les choses telles qu’elles sont (Document du 

participant 2-2) 
 

 
Étapes de l’animation 
 
1. Préparation 
 

• Veuillez consulter les documents La boucle de la communication et Les choses telles 
qu’elles sont présentés précédemment dans l’atelier (qui se trouvent dans les 
diapositives PowerPoint). 

 
• Posez la question suivante : « Quelle différence y a-t-il entre écouter et entendre? » 
 

Entendre signifie percevoir par le sens de 
l’ouïe (un son). 

 
~ Le Grand Robert ~ 

Écouter signifie s’appliquer à entendre, prêter 
son attention à (des bruits, des paroles…). 

 
~ Le Grand Robert ~ 

 
• Posez la question suivante aux participants : « Quels sont les obstacles qui empêchent 

d’entendre vraiment le message envoyé? » 
Voici quelques-uns des obstacles possibles : 
o Nos pensées  
o Notre jugement concernant la personne qui parle ou ce qu’elle dit 
o Le fait de se préparer soi-même à répondre  
o Les bruits extérieurs (un oiseau qui chante, un ordinateur qui bourdonne, le tic tac 

d’une horloge, etc.)  
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Savoir écouter                                                                               
Exercice principal, niveau 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Posez la question suivante aux apprenants : « Comment pouvons-nous surmonter ces 

obstacles? » 
o Inscrivez les réponses des participants sur le tableau à feuilles ou le tableau blanc. 

 
• Il importe d’insister sur les éléments suivants : 

o Porter attention à ce qui est dit 
o Prendre conscience du moment où votre pensée s’égare ou du moment où vous 

commencez à ne plus être attentif  
o Éviter de porter un jugement sur la personne qui parle  
o Dans le cas d’une réaction émotive, recentrer votre attention sur la personne qui 

parle  
o Écouter les faits et les sentiments  
o Maintenir un contact visuel avec la personne qui parle  
o Éviter de préparer sa réponse tout en écoutant  

 
2. Exercice 
 

• Placez les participants en équipes de deux. Demandez aux 
participants de décider qui est A et qui est B. A est la 
personne qui parle, B est celle qui écoute.  

• A choisit un sujet qui l’intéresse (à savoir, un reportage, une 
expérience de voyage, un événement familial, un loisir, etc.) et 
en parle pendant trois à cinq minutes.  

• La tâche de B est d’écouter. B n’a pas le droit de parler ni 
d'interrompre A.  

• Quand le temps est écoulé, faites-le savoir aux participants. 
• Donnez une ou deux minutes aux B pour résumer ce qu’ils ont 

entendu. B ne peut poser aucune question à A.   
• Demandez aux A de dire aux B dans quelle mesure le résumé 

était exact (à savoir, inexact, quelque peu exact, totalement 
exact).  

• Ensuite, les participants changent de rôles. A devient la personne qui écoute, et B, la 
personne qui parle. On refait l’exercice.  

• Il est important que chacun des apprenants expérimente les deux rôles.  
 
 
 
 

Fait intéressant  
 

Les humains parlent à un rythme 
de 150 mots à la minute. 

 

Les humains écoutent à un 
rythme de 500 mots à la minute. 
 
 

Matière à réflexion 
 

Il faut chercher d’abord à comprendre plutôt 
qu’à être compris.  
~ Stephen Covey ~ 

 
Les bons communicateurs écoutent plus qu’ils 

ne parlent. 
~ Denise Bissonnette ~ 
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Savoir écouter                                                                            
Exercice principal, niveau 2 

3. Récapitulation  
 

• Posez les questions suivantes aux participants : 
o À quoi avez-vous pensé ou comment vous êtes-vous senti quand vous parliez, par 

rapport à quand vous écoutiez? 
o Y a-t-il quoi que ce soit qui a nui à votre capacité d’écoute?  
o Y a-t-il quoi que ce soit qui vous permettrait d’améliorer votre capacité d’écoute? 
o À la fin de l’exercice, dans quelle mesure vous rappeliez-vous ce qui avait été dit? 
o Est-ce que votre partenaire s’est bien rappelé votre histoire?  

 
• Inscrivez les réponses des participants sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc.  
 
• Si les participants ne donnent pas spontanément de réponses, essayez de leur poser 

les questions suivantes :  
o Voulez-vous donner votre opinion ou exprimer vos pensées? 
o Est-ce que votre attention a diminué à un moment ou à un autre pendant que l’autre 

personne parlait? Si c’est le cas, pourquoi? 
o Auriez-vous voulu poser des questions à la personne qui parlait? 
o Avez-vous été distrait pendant que vous écoutiez? Si c’est le cas, par quoi?  

 
• Pour terminer, demandez aux participants de vous dire ce qu’ils ont appris au cours de 

cet exercice et d’expliquer l’incidence que l’écoute a sur la communication orale.  
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Poser des questions  
 

Compétences • Poser les bonnes questions 
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Comprendre la différence entre les questions ouvertes et les questions 
fermées 

• Apprendre comment poser des questions pour préciser le message 
envoyé 

• S’exercer à poser des questions ouvertes et des questions fermées 
 

Temps requis  • 45 minutes 
 

Matériel • Une boîte contenant un objet (par exemple un stylo, un livre, une carte, 
un téléphone, une tasse, etc.)  

• Un tableau à feuilles ou un tableau blanc  
• Des marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Document : Questions ouvertes et fermées (document du participant 2-

3) 
 

Note spéciale  • Nous recommandons de faire cet exercice après l’exercice Savoir 
écouter afin de renforcer les compétences d’écoute. 

 
 
 
Étapes de l’animation  
 
1. Préparation 
 

• Posez la question suivante : « En quoi le fait de poser des questions peut-il aider à 
améliorer l’écoute? » S’il y a lieu, inscrivez les réponses des participants sur le tableau à 
feuilles ou le tableau blanc. Voici quelques exemples de réponses :  
o Préciser ce que dit la personne qui parle  
o Participer plus activement à la conversation  
o Rester concentré  
o Approfondir la discussion  

 
• Prenez le document Questions ouvertes et fermées. 
• Expliquez qu’il y a deux principaux types de questions.  
• Demandez aux participants s’ils les connaissent.  
• S’il n’y a aucune réponse, expliquez qu’il y a des 

questions ouvertes et des questions fermées.  
• Demandez aux participants s’ils peuvent donner une 

définition de chaque type de question. 
• S’il n’y a aucune réponse, expliquez ce que sont les 

questions ouvertes et les questions fermées (veuillez 
consulter le document pour obtenir des 
renseignements).  

Matière à réflexion 
 

Vous pouvez dire si un 
homme est intelligent en 
écoutant ses réponses.  
Vous pouvez dire si un 

homme est sage en 
écoutant ses questions.  

 

~ Naguib Mahfouz ~ 
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• Inscrivez les principaux éléments sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc.  
• Demandez aux apprenants de fournir des exemples de questions ouvertes et de 

questions fermées.  
• S’il n’y a aucune réponse, donnez des exemples sur le tableau à feuilles ou sur le 

tableau blanc.  
 
 
Exemple d’application no 1 
• Donnez aux participants le document de cours intitulé Questions ouvertes et questions 

fermées. 
• Placez les participants en petits groupes. 
• Demandez aux participants de préparer trois questions ouvertes et trois questions 

fermées.  
• Accordez deux ou trois minutes aux participants pour réaliser cette tâche.  
• Demandez aux participants de communiquer leurs questions au reste du groupe.  
• Encouragez les participants à noter des exemples supplémentaires sur leur document 

de cours.  
 

Exemple d'application no 2 
• Avant l’atelier, préparez une boîte contenant un objet (il peut s’agir d’un stylo, d’un 

carnet de notes, d’un CD, d’un téléphone, d’une paire de ciseaux ou de tout autre objet 
de votre choix).  

• Montrez la boîte aux participants, mais ne leur dites pas ce qu’il y a à l’intérieur.  
• Expliquez au groupe qu’il y a un objet mystère à l’intérieur de la boîte.  
• La tâche des participants est de découvrir ce qu’il y a dans la boîte en posant des 

questions ouvertes et des questions fermées. 
• Dans le cas où le groupe découvre rapidement ce qu’est l’objet, répétez l’exercice avec 

un autre objet.  
• Si vous avez l’impression que les apprenants n’arriveront pas à découvrir quel est 

l’objet, offrez-leur de leur donner un indice.  
• Quand les participants auront deviné quel était l’objet mystère, posez-leur les questions 

suivantes :  
o À quel moment les questions ouvertes étaient-elles le plus utiles? 
o À quel moment les questions fermées étaient-elles le plus utiles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variante : Commencez avec l’exemple d’application no 2. 
Passez ensuite à la discussion concernant les questions 
ouvertes et les questions fermées. Terminez avec l’exemple 
d’application no 1. 
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Poser des questions                                                                              
Exercice principal, niveau 2 

2. Exercice 
 

• Demandez aux participants de se trouver un partenaire. Demandez-leur de décider qui 
est A et qui est B.  

• A sera la personne qui parle et B sera celle qui pose des questions.  
• Chacun des participants aura la chance de jouer une fois chaque rôle.  
• La personne A présentera brièvement (en une phrase) une situation à laquelle elle a 

récemment été confrontée au travail ou dans sa vie privée. Il pourrait s’agir d’une 
difficulté, d’un problème ou d'une réussite.  
Voici quelques exemples :  
o J’ai eu un désaccord avec un collègue, mon patron, un ami, un parent, mon enfant 

ou un frère/une sœur.  
o Un client s’est plaint de mon travail à mon patron.  
o J’ai eu une promotion le mois dernier.  
o J’ai reçu une carte de remerciements d’un client, d’un ami ou d’un membre de ma 

famille.  
• La tâche de la personne B est d’interroger la personne A, en lui posant des questions 

ouvertes et des questions fermées. Le but est de bien comprendre l’histoire et d'obtenir 
le plus de détails possible.  

• La personne B doit écouter attentivement la personne qui parle et résumer 
périodiquement ce qu’elle a entendu. La personne A peut alors fournir une rétroaction 
concernant le résumé de la personne B.  

• Chaque personne joue son rôle pendant environ cinq minutes.  
• Les rôles sont ensuite inversés, et l’exercice recommence.  

 
3. Récapitulation 
 

• Posez les questions suivantes aux participants : 
o Comment l’exercice s'est-il déroulé? 
o À quel point était-il facile ou difficile de trouver les bonnes questions à poser? 
o Qu’avez-vous appris des questions que vous avez posées? 
o Avez-vous trouvé utile de résumer ce que vous aviez entendu? Dans l’affirmative, en 

quoi cela a-t-il été utile? Dans la négative, pourquoi cela n’a-t-il pas été utile?  
 

• S’il y a lieu, inscrivez les réponses des participants sur le tableau à feuilles ou sur le 
tableau blanc.  

 
• Pour terminer, posez les questions suivantes aux participants : 

o Qu’avez-vous appris au cours de cet exercice? 
o De quelle façon cela changera-t-il votre communication orale?  
o Changeriez-vous quelque chose à votre façon de communiquer? 
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Le jeu du bandeau                                                                                 
Exercice principal, niveau 2 

Le jeu du bandeau 
 

Compétences • Donner des instructions 
• Suivre les instructions 
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Comprendre en quoi consistent des instructions claires  
• S’exercer à donner des instructions 
• Prendre conscience de l’importance de donner des instructions claires  
 

Temps requis  • 30 minutes 
 

Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc 
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Un bandeau ou un foulard de couleur foncée 
• Un seau 
• Environ 15 feuilles de papier   
 

 
 
Étapes de l’animation 
 
1. Préparation 
 

• Aucune introduction n’est requise pour cet exercice. Plutôt que de donner aux 
participants des directives leur permettant de donner des instructions claires, laissez-les 
découvrir en quoi consistent des instructions claires et quelle est leur importance par le 
truchement du présent exercice.  

 
 

2. Exercice 
 

• Demandez deux volontaires dans le groupe.  
• Expliquez que l’une des personnes se fera bander les yeux. Cette 

personne devra lancer des boulettes de papier dans un seau. 
• Montrez le seau aux participants et expliquez-leur que le seau sera 

placé au hasard derrière la personne qui a les yeux bandés. 
• L’autre personne devra aider la personne qui a les yeux bandés en lui 

donnant les boulettes de papier et en les ramassant si elles tombent à 
côté du seau.  

• Le reste du groupe devra donner des instructions à la personne qui a 
les yeux bandés pour qu’elle réussisse à lancer des boules de papier 
dans le seau. Ils peuvent seulement dire à la personne qui a les yeux bandés ce qu’elle 
doit faire. Ils ne peuvent pas lui dire où le seau se trouve.  

• Accordez cinq minutes au groupe pour décider de leur plan de communication.  
o Demandez au groupe de préparer des instructions pour la personne qui a les yeux 

bandés et de déterminer qui parlera et à quel moment. 
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Le jeu du bandeau                                                                                  
Exercice principal, niveau 2 

• Pendant que le groupe prépare son plan de communication, demandez à l’assistant de 
préparer 10 ou 15 boulettes de papier.   

• Bandez les yeux de l’un des volontaires à l’avant de la salle. 
• Placez le seau derrière la personne qui a les yeux bandés; à vous de décider où vous le 

mettrez et à quelle distance. Faites-en sorte que ce soit plutôt difficile.   
• À l’aide du plan de communication établi, le groupe donnera à la personne qui a les 

yeux bandés des instructions lui permettant d’envoyer les boulettes de papier dans le 
seau.   

• Fixez un but à atteindre pour le groupe (p. ex. d’envoyer trois boulettes de papier dans 
le seau).  

• Vous pouvez choisir de limiter le temps alloué pour l’activité (p. ex. 10 minutes) ou le 
nombre de tirs (p. ex. 20 essais).  

• Faites une récapitulation de l’activité même si l’objectif n’a pas été atteint dans le délai 
accordé. 

 
 
3. Récapitulation 
 

• Posez les questions suivantes aux participants et inscrivez les principaux points de 
discussion sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc : 
o Quel était le plan de communication établi? Pourquoi?  
o Est-ce que le plan a aidé ou nui à l’atteinte de l’objectif fixé?  
o Avec du recul, y a-t-il quelque chose qui aurait mieux fonctionné? Pourquoi?  
o Quelles sont les instructions qui ont le mieux fonctionné?  
o Quelles étaient les qualités des instructions efficaces? (Notez ces qualités sur un 

tableau à feuilles.) 
o Quels types d’instructions ou de mesures étaient inutiles, voire nuisibles? 

(Inscrivez-les sur un tableau à feuilles.) 
o Qu’en est-il de l’interaction de groupe? Est-ce que la façon dont les membres du 

groupe ont travaillé ensemble a eu une incidence sur le rendement? Qu’avez-vous 
appris au cours de cet exercice?  

 
• Veuillez consulter le document La boucle de la communication présenté précédemment 

pendant l’atelier (Donner des instructions fait partie de l’envoi d’un message. Pour que 
les instructions soient bien suivies, il faut qu’elles soient claires).   

 
 

Option : Si vous estimez que le groupe a appris ce qu’il devait apprendre sur la façon de 
donner des instructions, passez à l’exercice suivant. Si vous souhaitez consacrer plus de temps 
à cette compétence, invitez les apprenants à refaire le présent exercice en essayant de mieux 
réussir, en donnant des instructions plus claires.     
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Donner votre opinion                                                                                 
Exercice principal, niveau 2 

Donner votre opinion  
 

Compétences • Faire connaître vos opinions aux autres 
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Comprendre pourquoi il est important de donner son opinion 
• Comprendre comment donner son opinion de façon respectueuse 
• Apprendre à donner son opinion d’une façon qui garantit qu’elle est 

bien comprise 
• S’exercer à donner son opinion 
 

Temps requis  • 45 minutes 
 

Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc 
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Document : Directives pour donner une opinion (document du 

participant 2-4) 
 

 
 
Étapes de l’animation 
 
1. Préparation 
 

• Commencez avec des commentaires comme le suivant : 
o La communication commence par une volonté et une capacité de communiquer des 

renseignements. Votre opinion compte. Il est important que les gens apprennent à 
parler de ce qu’ils savent, pensent, ressentent et croient. En outre, pour que la 
communication soit efficace, il est important de donner son opinion en respectant les 
autres et leurs points de vue.  

 
• Posez la question suivante aux participants : Pourquoi est-il important de donner votre 

opinion?  
• Voici des exemples de réponses possibles : 

o Cela nous permet d’avoir un plus grand sentiment 
d’appartenance ou de se sentir concerné. 

o Cela vous donne la possibilité de contribuer au travail de 
l’équipe. 

o Vous vous sentez ainsi entendu et valorisé.  
o Cela peut permettre d’apporter des changements positifs. 
o Cela aide à renforcer la confiance et l’estime de soi. 
o Cela rend la communication plus honnête et plus ouverte. 
 

• Posez la question suivante aux participants : Que peut-il se produire quand les gens ne 
donnent pas leurs opinions?  
Voici des exemples de réponses possibles :  
o Cela peut faire en sorte que ces personnes n’ont pas l’impression d’être entendues.  

Matière à réflexion 
 

Les différences d’opinions 
nous portent à nous poser 
des questions et c’est en 

nous posant des questions 
que nous pouvons nous 
approcher de la vérité 

 
~ Thomas Jefferson ~ 
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Donner votre opinion                                                                                 Page 2 de 3 
Exercice principal, niveau 2 

o Avec le temps, ces personnes sont de plus en plus contrariées parce que les autres 
ne font pas « bien » les choses.  

o Le fait de ne pas donner une opinion peut avoir une incidence négative sur une 
équipe.  

o Si quelqu’un a une opinion qui est essentielle pour vraiment bien faire le travail, ne 
pas la donner peut réduire la productivité. 
 

• Distribuez le document de cours Directives pour donner une opinion aux participants  
o Passez les éléments en revue avec le groupe et demandez leur avis aux participants 

s’il y a lieu.  
o Assurez-vous que les participants comprennent cet élément clé :  

 
Au moment de donner une opinion, il est important de trouver un équilibre entre le 
fait d’être entendu et d’être compris d’une part et de respecter les autres.  

 
• Avant l’atelier, préparez deux opinions en suivant les directives.  
• Donnez ces deux opinions en exemple à votre groupe.  
• Invitez des participants à donner certaines de leurs opinions en suivant les directives.  
• Examinez chacun des exemples (les vôtres et ceux des participants) afin de déterminer 

s’ils sont conformes aux directives. 
 

2. Exercice 
 

• Répartissez les participants en petits groupes de trois ou quatre.  
• Chacun des membres du groupe devra donner une opinion au sujet 

d’un des éléments suivants :  
o un événement d’actualité; 
o quelque chose qui s’est produit au travail ou dans sa vie privée;  
o un sujet qui lui tient à cœur; ou  
o un sujet de son choix.  

• Demandez aux participants de prendre quelques minutes pour 
réfléchir à l’opinion qu’ils aimeraient faire connaître.  

• Accordez trois à cinq minutes aux participants pour noter quelques 
éléments concernant les raisons pour lesquelles ils sont de cet avis.  

• Rappelez aux participants de se servir des directives.  
• Insistez sur le fait que chaque membre du groupe devrait prendre deux ou trois minutes 

pour donner son opinion, en suivant les directives.  
• Quand l’un des participants donne son opinion, les autres doivent écouter attentivement 

et porter attention à ce qu’il dit. 
• Quand le participant a terminé, les autres membres du groupe devraient poser des 

questions pour obtenir des éclaircissements.  
• Donnez 15 à 20 minutes aux participants pour terminer le présent exercice.  

 
 
3. Récapitulation 

 
• Posez les questions suivantes aux participants : 

o Avez-vous trouvé difficile de donner une opinion?  
o Comment vous êtes-vous senti quand vous écoutiez par rapport à quand vous 

parliez?  
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Donner votre opinion                                                                                 
Exercice principal, niveau 2 

o Avez-vous trouvé utile le document intitulé Directives pour donner une opinion? Si ce 
n’est pas le cas, qu’est-ce qui vous aurait aidé? 

o Avez-vous réussi à donner vos opinions en suivant les directives? 
o Avez-vous pu trouver un équilibre entre l’affirmation de soi et le respect? Si ce n’est 

pas le cas, qu’est-ce qui vous en a empêché? Si c’est le cas, quelles stratégies 
avez-vous utilisées? 

 
• Résumé  

o La communication orale est efficace quand : 
• nous parlons d’une façon qui incite les autres à écouter;  
• nous disons les choses de façon claire et précise;  
• nous faisons connaître ouvertement nos opinions, de façon honnête et 

respectueuse;  
• nous gardons l’esprit ouvert. 
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Dire « non » 
 

Compétences • Donner clairement son avis  
• S’affirmer  
• Dire « non » avec assurance  
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Apprendre comment dire « non » de façon assurée, sans agressivité 
• Se sentir plus confiant en exprimant clairement sa position 
• Comprendre quand et pourquoi il est parfois nécessaire de dire « non » 
• S’exercer à dire « non » dans une situation difficile  
 

Temps requis  • De 45 à 60 minutes 
 

Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc  
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Transparents pour rétroprojecteur ou diapositives PowerPoint 

présentant les Directives pour dire « non » (s’il y a lieu) 
• Document : Directives pour dire « non » (document du participant 2-5)  
• Scénarios de groupes (un scénario par enveloppe)  
 

 
 
Étapes de l’animation 
 
1. Préparation  
 

• Posez la question suivante aux apprenants : Pourquoi est-il parfois important de savoir 
dire « non »? 
Inscrivez les réponses des participants sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc. 
Voici des exemples de réponses possibles : 
o Pour fixer des attentes réalistes  
o Pour avoir une charge de travail raisonnable 
o Pour ne pas devenir trop stressé  
o Pour faire savoir à quelqu’un qu’il est allé trop loin 
o Pour établir des limites raisonnables  
 

• Posez la question suivante aux apprenants : « Pourquoi 
est-il parfois difficile de dire « non »?  
Inscrivez les réponses sur le tableau à feuilles ou sur le 
tableau blanc.  
Voici des exemples de réponses possibles :  
o Cela peut sembler peu serviable. 
o Certains pourraient croire que je suis paresseux ou 

que je ne veux pas collaborer. 
o Des gens pourraient ne pas m’aimer et me traiter différemment.  
o Certains pourraient être fâchés, se mettre sur la défensive ou devenir agressifs. 

 

Matière à réflexion  
 

Vous devez définir vos 
grandes priorités et avoir le 

courage – de façon aimable, 
avec le sourire, sans vous 

excuser – de dire « non » au 
reste. 

Pour ce faire, il faut avoir un 
« oui » plus grand et plus 

passionné qui vient de 
l’intérieur. 

 
~ Stephen Covey ~ 
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• Présentez les Directives pour dire « non ». 
o Distribuez le document Directives pour dire « non » aux participants ou montrez-leur 

les transparents ou les diapositives PowerPoint concernant ces directives.  
o Passez chaque élément en revue et expliquez-le ou demandez aux participants de le 

faire.  
o Encouragez les participants à donner des exemples pertinents tirés de leur propre 

expérience.  
o Demandez aux apprenants de noter les stratégies ou éléments liés à chacune des 

étapes dans leurs documents. 
o Renforcer l’objectif principal – dire « non » – pour montrer aux participants comment 

s’affirmer d’une façon qui encourage l’autre personne à les écouter et à respecter ce 
qu’ils vous disent.  

 
Examen de l’exemple/Explication des Directives pour dire « non »  

 
o Écoutez la demande qui est formulée. 

� Accordez toute votre attention à votre interlocuteur. 
� Cessez d’utiliser le clavier.  
� Fermez votre téléphone cellulaire.  
� Posez votre stylo.  
� Regardez votre interlocuteur.  
 

o Assurez-vous de comprendre ce que l’on vous demande de faire. 
� Posez des questions. 
� Utilisez des questions ouvertes et des questions fermées (consultez l’exercice 

intitulé Poser des questions). 
� Assurez-vous d'avoir tous les renseignements dont vous avez besoin pour 

prendre une décision éclairée. 
 
o Ayez de l’empathie pour votre interlocuteur.  

� Dites des choses qui montrent votre compréhension et votre empathie, 
notamment :  
• « Je comprends très bien la situation, ce n’est pas facile. »  
• « Tu sembles vraiment avoir de gros ennuis. » 
• « Je sais à quel point c'est important de terminer ce projet… » 
• « Je sais que ça doit être difficile de devoir parler au patron… » 

 
o Expliquez pourquoi vous devez dire « non ». 

� Expliquez franchement et clairement les raisons. 
� Donnez seulement les faits.  
 

o Expliquez ce que vous pouvez faire ou comptez faire à la place (s’il y a lieu). 
� « Cependant, voici ce que je peux faire ou ce que je ferai… » 
� Essayez de terminer la discussion sur une note positive.  
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Exemple d’application  
 
• Donnez la situation suivante en exemple aux apprenants (modifiez l’exemple au besoin). 

 
Je me suis rendu compte que, pour que l’on puisse voir toute la matière, l’atelier 
devra durer 30 minutes de plus. Par conséquent, plutôt que de terminer à 16 h 30 
comme prévu, je terminerai à 17 h. Vous n’y voyez pas d’inconvénients, n’est-ce 
pas?  

 
• Demandez aux apprenants de répondre à cette demande à l’aide des directives pour dire 

« non ».  
• Demandez plusieurs réponses, autant que les participants pourront vous en donner.  
• Encouragez les apprenants à poser des questions, à avoir de l’empathie, etc.  
• Posez les questions suivantes aux apprenants : 

o Comment vous sentiez-vous au moment de me dire « non »? 
o Est-ce que les directives vous ont aidé? Dans l’affirmative, de quelle façon? Dans la 

négative, qu’est-ce qui vous aiderait?  
 
 
2. Exercice 
 

• Demandez aux participants de former de petits groupes (pas plus de quatre personnes 
par groupe). 

 
• Choisissez une des trois options suivantes :  
 

o Option 1. Chacun des groupes créera un jeu de rôles à l’aide de l’un des scénarios 
suivants. Vous pouvez faire des photocopies de ces scénarios sur du papier coloré, 
les découper et les distribuer aux groupes dans des enveloppes séparées.  

 
• Scénario A : Pour la dixième fois ce mois-ci, votre patron vous demande de faire 

des heures supplémentaires. 
 
• Scénario B : Votre ami veut vous emprunter 20 $. Cet ami vous dit qu’il vous 

remboursera dans deux semaines, après le prochain chèque de paye.  
 

• Scénario C : Un membre de votre équipe vous demande de vous occuper de 
l’un de ses projets, et votre superviseur n’est pas au courant de cela.  

 
• Scénario D : Un collègue vous demande de l’aider à terminer son projet avant 

l’échéance de demain. Ce n’est pas la première fois que ce collègue vous 
demande de faire des choses à sa place.  

 
• Scénario E : Un client vous demande un remboursement complet pour un 

produit acheté il y a quatre mois. La politique sur les retours prévoit qu’un 
remboursement complet ne peut être effectué que pour des achats faits dans les 
45 jours précédents.  

  
o Option 2 : Préparez à l’avance vos propres scénarios, qui pourraient mieux convenir 

aux besoins et intérêts des apprenants.  
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o Option 3 : Demandez à chacun des groupes d’inventer son propre scénario. 
 
 
 
 
 

 
 
     YES = OUI 
     NO = NON 
 
• Demandez aux participants de préparer un court jeu de rôles (pas plus de cinq minutes) 

fondé sur les scénarios de l’option 1, 2 ou 3. 
• Chaque groupe doit se désigner deux volontaires.  
• Expliquez aux participants que ces deux volontaires (A et B) participeront aux jeux de 

rôles. A présentera une demande et B lui dira « non ». Le reste du groupe participera à 
la création du jeu de rôles.  

• L’objectif de A est de tenter d’obtenir ce qu’il veut.  
• L’objectif de B est de refuser de façon claire et assurée en suivant les Directives pour 

dire « non ». 
• Donnez 15 minutes aux participants pour organiser et préparer leur jeu de rôles.  
• Invitez les groupes à prendre jusqu’à cinq minutes pour présenter leur jeu de rôles. Les 

deux volontaires peuvent s’installer à l’avant de la salle ou à l’endroit où ils se sentent le 
plus à l’aise.  

• Après chacune des présentations, invitez les participants à fournir une rétroaction 
concernant le jeu de rôles. (Consultez le document intitulé Directives pour fournir de la 
rétroaction). 

 
 
3. Récapitulation  
 

• Posez les questions suivantes aux participants :  
o Comment vous sentiez-vous au moment de dire « non »? 
o Qu’avez-vous appris au cours du présent exercice? 
o De quelle façon mettrez-vous en pratique les Directives pour dire « non » dans votre 

vie de tous les jours? 
o Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer ou faire différemment? 

 
• S’il y a lieu, inscrivez les réponses des participants sur le tableau à feuilles ou sur le 

tableau blanc.  
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Scénarios pour les groupes 
 

Faites des photocopies des scénarios suivants sur du papier blanc ou de couleur, découpez-les 
et placez chacun d’eux dans une enveloppe.  
 
 
 
 

Scénario A 
Pour la dixième fois ce mois-ci, votre patron vous demande de faire des heures 

supplémentaires. 
 
 

 
 

Scénario B  
Votre ami veut vous emprunter 20 $. Cet ami vous dit qu’il vous remboursera dans deux 

semaines, après le prochain chèque de paye. 
 
 
 
 

Scénario C 
Un membre de votre équipe vous demande de vous occuper de l’un de ses projets, et votre 

superviseur n’est pas au courant de cela. 
 
 

 
 

Scénario D  
Un collègue vous demande de l’aider à terminer son projet avant l’échéance de demain. Ce 

n’est pas la première fois que ce collègue vous demande de faire des choses à sa place. 
 
 

 
 

Scénario E  
Un client vous demande un remboursement complet pour un produit acheté il y a quatre mois. 

La politique sur les retours prévoit qu’un remboursement complet ne peut être effectué que pour 
des achats faits dans les 45 jours précédents. 
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Introduction à la rétroaction 
 

Compétences • Fournir de la rétroaction 
• Recevoir de la rétroaction  
 

Niveau  • 2 
 

Objectifs 
d’apprentissage  

• Comprendre les éléments d’une rétroaction efficace 
• S’exercer à fournir une rétroaction positive et constructive 
• S’exercer à recevoir de la rétroaction 
 

Temps requis  • De 60 à 75 minutes 
 

Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc 
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Document : Aperçu de la rétroaction (document du participant 2-6) 
• Document : Exemples de rétroaction (document du participant 2-7) 
• Document : Directives pour donner de la rétroaction (document du 

participant 2-8) 
• Document : Directives pour recevoir de la rétroaction (document du 

participant 2-9) 
• Scénarios de groupes (un scénario par enveloppe)  
 

Remarque  • Nous recommandons de faire cet exercice vers la fin de la journée afin 
de résumer et d’intégrer les éléments appris au cours des autres 
exercices.  

 
 
Étapes de l’animation 
 
1. Préparation 
 

• Posez ces questions aux participants : 
o Quand je dis le mot « rétroaction », à quoi pensez-vous? Voici des exemples de 

réponses possibles : 
• Dire aux gens ce qu’on pense 
• Une façon d’aborder les problèmes ou de changer les comportements  
• Une façon d’apprendre 

o Combien d’entre vous aiment (ou détestent) donner de la rétroaction? Pourquoi? 
o Combien d’entre vous aiment (ou détestent) recevoir de la rétroaction? Pourquoi?  
Inscrivez les principaux points de discussion sur le tableau à feuilles ou sur le tableau 
blanc.  

 
• Donnez le document Aperçu de la rétroaction aux apprenants. Expliquez chacun des 

éléments ou demandez aux participants de le faire.  
 
• Encouragez les participants à donner des exemples pertinents tirés de leurs propres 

expériences. 
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• Principaux éléments à examiner 
o L’objectif de la rétroaction est de favoriser un changement positif, une croissance et 

un apprentissage. 
o L’attitude à adopter pour donner une rétroaction efficace part de l’intention.  
o Posez les questions suivantes aux apprenants :  

• En quoi l’attitude est-elle importante au moment de donner une rétroaction?  
• Que se passe-t-il quand notre attitude est négative ou quand notre intention est 

destructive?  
• Expliquez aux apprenants qu’il existe deux types de rétroaction : la rétroaction positive 

et la rétroaction d’amélioration.   
 
• Demandez aux apprenants si l’un d’entre eux peut définir chacun des types de 

rétroaction.  
 

o La rétroaction positive prend la forme d’encouragements et de félicitations pour un 
comportement. 
� Les gens ont tendance à conserver les mêmes comportements s’ils ont été 

félicités ou encouragés. 
� La rétroaction positive fait en sorte que les gens sont fiers d’eux-mêmes. 
� La rétroaction positive confirme ce qui va bien. 
 

o La rétroaction d’amélioration et la critique positive. 
� La rétroaction d’amélioration peut aider les gens à apprendre, à changer et à 

s’améliorer. 
� La rétroaction d’amélioration doit être donnée de façon constructive. 
� Avant de donner de la rétroaction d’amélioration, donnez une rétroaction 

positive.  
 

• Distribuez aux participants le document Exemples de rétroaction.  
o Présentez des types de rétroaction positive, certains moins efficaces et d’autres qui 

le sont davantage. 
o Présentez des types de rétroaction d’amélioration, certains moins efficaces et 

d’autres qui le sont davantage. 
 
• Posez les questions suivantes aux participants : 

o Comment vous sentez-vous quand vous recevez de la rétroaction positive?  
o Comment vous sentez-vous quand vous recevez de la rétroaction d’amélioration?  
o Quel type de rétroaction trouvez-vous le plus (ou le moins) utile? Pouvez-vous 

donner un exemple?  
o Inscrivez les principaux points de discussion sur le tableau à feuilles ou sur le 

tableau blanc. 
 

• Distribuez aux participants le document Directives pour donner de la rétroaction. 
o Expliquez chacun des éléments ou demandez aux participants de le faire. 
 

• Distribuez aux participants le document intitulé Directives pour recevoir de la rétroaction.  
o Expliquez chacun des éléments ou demandez aux participants de le faire. 
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Exemple d’application 
 
• Demandez aux apprenants de penser à quelqu’un qu’ils connaissent et de noter un point 

fort et un point faible de cette personne. 
• Demandez aux apprenants d’utiliser le document Directives pour donner de la 

rétroaction pour écrire une rétroaction positive concernant le point fort et une rétroaction 
d’amélioration concernant le point faible.  

• Sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc, dessinez un tableau comme celui-ci : 
 

Rétroaction positive Rétroaction d’amélioration 
 
 
 
 
 

 

 
• Demandez aux participants de dire à voix haute leur rétroaction, sans nommer qui que 

ce soit. 
• Assurez-vous que les participants suivent les directives. 
• Travaillez avec les participants pour que la rétroaction soit le plus efficace possible. 
• Inscrivez les rétroactions sur le tableau à feuilles ou sur le tableau blanc. 

 
2. Exercice 
 

• Demandez aux participants de former de petits groupes (quatre ou cinq personnes par 
groupe). 

• Donnez à chacun des groupes une enveloppe contenant l’un des cinq scénarios. 
• Demandez à chacun des groupes de distribuer les rôles et de créer un jeu de rôles 

fondé sur leur scénario. 
• Dans chacun des groupes, au moins une personne doit avoir certains comportements et 

au moins une autre doit lui offrir une rétroaction positive, une rétroaction d’amélioration 
ou les deux, selon le scénario.  

• Tous les membres du groupe doivent participer à la création 
du jeu de rôles. 

• Donnez 15 minutes aux participants pour préparer leurs jeux 
de rôle. 

• Demandez à chaque groupe de présenter son jeu de rôles 
au reste des participants.  

 
• Option : Au lieu d’utiliser les scénarios fournis, préparez à 

l’avance vos propres scénarios, qui pourraient mieux 
convenir aux besoins et intérêts des apprenants.   

 
• Variantes : Demandez aux participants de créer deux jeux 

de rôles pour chacun des scénarios, un qui montre une 
rétroaction efficace, et l’autre, une rétroaction inefficace. 
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3. Récapitulation 
 

• À la fin de chacune des présentations, posez les questions suivantes aux participants : 
o Dans quelle mesure la rétroaction fournie était-elle efficace?  
o S’il y a lieu, quels changements pouvez-vous suggérer pour rendre la rétroaction 

plus efficace? 
 

• Après toutes les présentations, posez les questions suivantes aux participants : 
o Qu’avez-vous appris aujourd’hui au sujet de la rétroaction?  
o De quelle façon appliquerez-vous ce que vous avez appris dans votre travail ou dans 

votre vie de tous les jours? Encouragez les participants à s’exprimer. 
o S’il y a lieu, inscrivez les principaux points de discussion sur le tableau à feuilles ou 

sur le tableau blanc.  

Matière à réflexion 
 

Regardez en avant – jetez un coup d’œil à l’arrière. 
Hier est passé, demain est à venir. Le véritable 

présent, c’est aujourd’hui. Bonne ou mauvaise, écoutez 
la rétroaction, tirez-en des enseignements, puis 

oubliez-la. Vous êtes une œuvre en cours 
d’élaboration. 

 
~ Denise Bissonnette ~ 
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Scénarios pour les groupes 
 
Faites des photocopies des scénarios suivants sur du papier blanc ou de couleur, découpez-les 
et placez chacun d’eux dans une enveloppe. 
 
 
 

Scénario A  
Vous dînez au restaurant avec des amis. La nourriture est délicieuse; tout le monde est 
impressionné. Le service est aussi très bon. Vous voulez le dire au serveur.  
 
 
 

Scénario B  
Tom est votre collègue. Il vient dans votre bureau pour vous dire que l’un de vos clients 
vient de rappeler pour se plaindre de ce que vous lui avez dit au téléphone. 
Visiblement, Tom est contrarié, et il vous dit qu’il en a assez d’être toujours obligé de 
réparer vos erreurs. Il vous dit de faire plus attention si vous ne voulez pas perdre votre 
emploi! Ensuite, il sort rapidement de votre bureau. Vous aimeriez fournir de la 
rétroaction à Tom concernant son comportement.   
 
 
 

Scénario C  
Harry travaille pour vous; il conduit le camion de votre entreprise. C’est un homme 
aimable qui adore ce qu’il fait, ce qui transparaît dans son travail. Il arrive toujours tôt. 
Ses clients appellent souvent pour dire à quel point ils apprécient le service 
extraordinaire qu’il donne. Vous voulez faire part de cette rétroaction à Harry.   
 

 
 

Scénario D  
Vous travaillez avec Monique. Vous lui avez montré à entrer des factures dans le 
système comptable informatisé. Bien qu’elle s’efforce de faire ce que vous lui 
demandez, vous trouvez constamment des erreurs dans son travail. Vous devez le lui 
dire.  
 
 
 

Scénario E  
L’un de vos fournisseurs vous envoie constamment des produits au moins deux ou trois 
jours après la date de livraison promise. Vous devez donner de la rétroaction à ce 
fournisseur concernant ce problème.  
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