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INTRODUCTION 
 
Ce dossier consiste d’une collection de documents qui peuvent être utilisés 
dans les cours dispensés sur la défense des droits des personnes avec un 
handicap. Voir ci-dessous un aperçu des différents documents. 
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1. FORMULAIRE D’EVALUATION DES BESOINS D’APPRENTISSAGE 
Source: FD Learning Consulting  

 
Quel est le besoin ? 
ORGANISATION  
Ce besoin est-il aligné sur les 
objectifs de l'institution ? 

 

Quel est le résultat souhaité ? 
Quel est le changement à voir 
? 

 

Quelles sont vos parties 
prenantes ?	

• Dirigeants 
• Experts en la matière	
• Membres de l'équipe 

chargés du déploiement 
de la formation	

• Qui d’autre ? 	

	

Ce problème sera-t-il résolu 
avec la formation ? (Est-ce un 
problème de formation ?) 

 

 

Quel est le besoin ? 
APPRENANT 
Qui sont les apprenants? 

• Démographie  
• Facteurs culturels 
• Facteurs géographiques  

	

Connaissez-vous bien vos 
apprenants ? Qu'est-ce qu'ils: 

• Disent • Pensent  • 
Ressentent • Font 

 

Quel peut être le niveau de 
gestion du changement requis 
? 

 

Que devez-vous savoir d'autre 
sur vos apprenants ? 
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Quel est le besoin ? 
CONTENU 
Quelles sont les principales 
lacunes à combler lors de la 
formation ? 

 

Devriez-vous organiser le 
contenu ou créer du nouveau 
contenu – Pourquoi ? 

 

Quelles considérations de 
transmission devez-vous 
prendre en compte avec le 
contenu ? 

 

 

Quel est le besoin ? 
MÉDIUM  
Votre situation technologique 
actuelle prend-elle en charge 
les solutions d'apprentissage 
numérique ? 

• Disposez-vous d'une 
expertise interne ou 
devrez-vous faire appel à 
des fournisseurs 
externes ? 

 

Si vous partez avec le vendeur, 
pensez à : 

• De quels diplômes 
disposent-ils ? 

• Ont-ils les exigences dont 
vous avez besoin ? 

• Comment accompagnent-
ils les clients après le 
lancement ? 

• Peuvent-ils s'intégrer à 
d'autres technologies que 
vous possédez déjà ? 

• Quelles données sont-ils 
en mesure de fournir ? 
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2. CHECKLIST POUR L’OBSERVATION D’UNE SESSION DE FORMATION 
Cette checklist a pour but de vous guider dans l'observation d'une session de formation. Vous trouverez ci-
dessous les différents éléments que vous devez garder en tête lorsque vous proposez et/ou commentez une 
session. 

 
 

  

CHECKLIST 

GESTION DE SESSION 
¨ Introduction, développent et conclusion 
¨ Objectifs clairs fixés 
¨ Gestion efficace du flux de discussion 
 
RECIT 
¨ Articulation claire 
¨ Instructions claires et adéquates de fournies 
¨ Utilisation efficace de la communication non verbale, des gestes 
¨ Enthousiasme, passion 
 
CLIMATE D’APPRENTISSAGE 
¨ Intérêt des participants pour le sujet 
¨ Participation active des apprenants 
¨ Un environnement d'apprentissage sûr est créé 
 
AIDES VISUELLES 
¨  Sélection et utilisation appropriées des aides visuelles 
¨  Écriture organisée et lisible sur le matériel de formation 
¨  Utilisation appropriée des aides visuelles 
 
TECHNIQUES DE FORMATION 
¨ Techniques adaptées au type d'apprentissage (Connaissances, Compétences, Attitudes) 
¨ La séquence de techniques mène à l'application pratique du sujet 
 
TIMING 
¨ Le formateur est conscient des délais et facilite en conséquence 
¨  Un temps suffisant est alloué à la maîtrise du sujet 
 
PRINCIPES D’EDUCATION DES ADULTES 
¨ Cycle d’apprentissage des adultes 
¨ Mise en œuvre des choses à faire et à ne pas faire de la formation 
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3. CRITERES DE PRESENTATION 
 

  

CRITERES 
Nom:                                                                      Sujet: 
 
LE FORMATEUR FAIT-IL PREUVE D'UNE BONNE APPLICATION DU CYCLE 
D'APPRENTISSAGE EXPERIMENTAL ? 
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
 
LA REALITE VECUE PAR LES PERSONNES HANDICAPEES EST-ELLE A LA BASE DE LA 

SESSION ?  
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
 
UTILISATION D’AIDE VISUELLE 
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
 
LANGAGE CORPOREL 
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
 
LANGAGE VERBAL, UTILISATION DE LA VOIX 
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
 
INTERACTION AVEC L’AUDIENCE 
□ très satisfaisant 
□ satisfaisant 
□ assez satisfaisant 
□ peu satisfaisant 
Explication : 
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4. CARNET DE BORD PERSONNEL  
 
Habituellement, dans un cours de formation ou un atelier, vous avez de nombreuses expériences 
d'apprentissage différentes. Ces expériences ont tendance à se mélanger et, par conséquent, à s'estomper. 
Cela peut arriver assez rapidement. Il apparaît que les personnes à mi-parcours d'une formation ont souvent 
du mal à se souvenir exactement de ce qu'elles ont appris les premiers jours. 
 
Ce carnet de bord personnel vous permettra de profiter au maximum de votre formation. Avec ce journal de 
bord, vous pourrez retenir les messages les plus importants de chaque jour. Après chaque jour (ou le 
lendemain matin), il vous est demandé de réfléchir au jour (précédent) et de noter les points d'apprentissage 
qui étaient les plus importants pour vous. 
 
L'aperçu qui en résulte à la fin du cours vous fournira un résumé de ce que vous avez vécu et appris. Ce 
résumé vous aidera à décider quels points d'apprentissage vous souhaitez utiliser dans votre pratique de 
formation des autres vous-même. 
 
La première case (voir page suivante) vous permet de noter les observations que vous avez faites au cours de 
la journée. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu’avez-vous vu? Il n'y a pas de mauvaise réponse, alors 
n'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Cette information est entièrement pour vous, alors 
n'hésitez pas à écrire tout ce que vous trouvez pertinent. 
 
La deuxième question porte sur ce que ces observations vous ont fait ressentir. Qu'est-ce qui vous a ouvert les 
yeux, qui vous a rendu enthousiaste, surpris, étonné, en colère, etc. ? 
 
La troisième question porte sur la signification de vos sentiments. Pourquoi avez-vous été étonné, pourquoi 
cela a-t-il été une révélation, pourquoi n'avez-vous pas été d'accord avec cela ? Qu'est-ce que cela vous dit de 
vos expériences avec le sujet de cet atelier jusqu'à présent ? 
 
La dernière question porte sur l'avenir. Qu'avez-vous appris sur vous-même ? Qu'est-ce que cela implique pour 
vous, qu'allez-vous faire pour changer ou ajouter à vos compétences et à votre comportement ? Qu'est-ce que 
cela implique pour vos activités futures? 
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JOUR 1  
• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 

fait ? 
 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 2  
• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 

fait ? 
 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 3  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 4  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 5  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 6  
• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 

fait ? 
 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 

 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

[Type here] 
 
 

15 

 
JOUR 7  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 8  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 9  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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JOUR 10  

• Que s'est-il passé aujourd'hui/hier, quels sujets avons-nous traités, quels exercices avons-nous 
fait ? 

 
 
 

• Qu'est-ce qui m'a ouvert les yeux, qu'est-ce qui m'a rendu enthousiaste, avec quoi n'étais-je pas 
d'accord ? 

 
 
 

• Pourquoi étais-je enthousiaste, pourquoi n'étais-je pas d'accord, quel est le rapport avec les 
expériences antérieures et le sujet de cet atelier ? 

 
 
 

• Qu'ai-je appris sur moi-même, qu'est-ce que cela implique pour moi dans mon travail, qu'est-ce 
que je vais changer ou ajouter ? 
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5. QUESTIONS POUR LES SÉANCES DE COACHING INDIVIDUEL 
 
Les questions ci-dessous sont des suggestions pour des séances de coaching. 
Elles vous aideront à obtenir des commentaires sur la façon dont l’apprenant se 
débrouille, ce qu'il/elle pense de la formation et de l'atmosphère 
d'apprentissage, ce qu'il/elle ressent, mais aussi comment vous pouvez le/la 
soutenir davantage en tant que formateur et ce que vous pourriez ajuster ou 
faire pour vous assurer qu'il/elle tire le maximum de la formation. Notez que les 
questions a poser ne se limitent pas à celles que nous suggérons) 
 

1. Comment allez-vous jusqu'à présent ? A quoi est-ce que vous 
pensez? 

 
2. Et quoi d'autre ? Avez-vous des préoccupations? 

 
3. Dites-moi ce que vous pensez de la formation jusqu'à présent ? 

 
4. Quel est le vrai défi ici pour vous ? 

 
5. Que voulez-vous réaliser ? 

 
6. Comment pouvons-nous vous aider dans ce processus ? 

 
7. Qu'est-ce qui vous a été le plus utile ces derniers jours ? 
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6. FORMULAIRE D’EVALUATION DE LA FORMATION 
Source: Ó2010-2018 Kirkpatrick Partners, LLC. All rights reserved. Blended Evaluation Plan® Form 

 

SONDAGE DES PARTICIPANTS A LA FIN DE LA FORMATION 
Interviewer les participants 3 mois après l'achèvement pour mesurer l'impact 

Instructions : En pensant à la formation que vous venez de terminer, veuillez indiquer dans quelle 
mesure vous êtes d'accord avec chaque énoncé à l'aide de cette échelle d'évaluation en encerclant 
votre réponse dans le tableau pour chaque question : 

 
Veuillez fournir des commentaires ainsi que votre évaluation pour nous aider à améliorer ce cours à 
l'avenir. 
 

 
La formation en elle-même : 

 

12. J'étais au courant du but de la formation avant d'y assister 1 2 3 4 N/A 

 
 

     

13. J'étais au courant de ce qu'on attendait de moi après avoir suivi la 
formation 

1 2 3 4 N/A 

 
Commentaires: 
 
 

     

 

1. L'environnement de la classe m'a aidé à apprendre. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. L'organisation du cours a été utile et efficace. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. J'étais engagé dans ce qui se passait pendant le programme. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Le contenu était utile et facile à comprendre. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Le contenu a satisfait mes attentes concernant le cours au 
début. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Les activités et exercices m'ont aidé dans mon 
apprentissage. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. On m'a donné une occasion adéquate de mettre en pratique 
ce que j'apprenais. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Je pourrai immédiatement utiliser ce que j'ai appris. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Le matériel du programme contribuera à mon succès futur. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. La langue utilisée dans le cours ne m'a causé aucune 
difficulté à comprendre son contenu. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Je recommanderais ce programme à d'autres personnes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pas du tout d’accord Tout à fait d’accord 
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14. Qu'avez-vous aimé dans cette formation ? 
 

 
15. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait différemment pour vous aider à mieux apprendre ? 
 
 
16. D'après ce que vous avez appris, que pourrez-vous appliquer pour vous, votre communauté, 

votre organisation ? 
 
 
17. De quelle aide ou de quelles ressources aurez-vous besoin pour appliquer avec succès ce que 

vous avez appris à la maison, dans votre communauté ou au travail ? 
 
 
18. Dans quelle mesure êtes-vous sûr de pouvoir appliquer ce que vous avez appris à la 

maison, dans votre communauté ou au travail ? (Entourez une note) 
 

Commentaires: 
 
 

19.  Dans quelle mesure êtes-vous déterminé à appliquer ce que vous avez appris à la maison, dans votre 
communauté ou au travail ou autre ? (Entourez une note) 

Commentaires: 
 
 

20. Quels résultats espérez-vous obtenir grâce à vos efforts ? 
 
 
 
21. Quels autres commentaires aimeriez-vous partager ? 
  

0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

Pas du tout confiant(e) Très confiant(e) 

 
0…..1…..2…..3…..4…..5…..6…..7…..8…..9…..10 

Pas du tout déterminé(e) Très déterminé(e) 
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7. LE JEU DE LA VIE  
 
Notes de l’animateur            
 
Introduction au jeu de la vie             
L'histoire est un moyen puissant de transmettre votre message. Et il est utilisé à bon escient dans cette 
représentation visuelle de la discrimination. Il aide à renforcer les concepts soulevés. 
 
Lorsque l'histoire commence et que les élèves commencent à se demander si un nourrisson handicapé serait 
aussi bien accueilli qu'un nourrisson sans handicap, vous pouvez parler de certains des préjugés entourant le 
handicap – et de certaines des causes de cette stigmatisation. Tout au long de l'histoire, il existe de nombreuses 
occasions de soulever des questions préoccupantes. Il est donc utile de bien vous préparer en recherchant les 
attitudes, les croyances et les défis locaux. 
 
C'est l'activité où le point principal du cours de formation "fait mouche". Les gens ont été transformés par cette 
activité. Prendre une pause café par la suite est une bonne chose, car les stagiaires souhaitent souvent discuter 
et réfléchir sur les problèmes soulevés ici les uns avec les autres et ont besoin d'un peu de temps pour que le 
message soit assimilé. Cela peut rendre la dernière partie de l'après-midi particulièrement productive. 
 
Méthode                        
L'aménagement de la pièce est important. Vous devrez peut-être passer du temps à réorganiser les chaises. 
Vous aurez besoin de suffisamment d'espace pour que quatre personnes puissent se tenir côte à côte, les autres 
stagiaires étant assis sur les bords de la salle, face aux volontaires. Créer un « couloir » au milieu de la pièce, 
vous permettant d'utiliser toute la longueur de la pièce pour l'exercice, est idéal. 

1. Demandez quatre volontaires parmi le groupe (idéalement, deux hommes et deux femmes), prêts à se tenir 
debout pendant environ 30 minutes pour représenter les groupes suivants : 

• Hommes sans handicap 
• Femmes sans handicap 
• Hommes avec un handicap 
• Femmes avec un handicap 

Soulignez qu'il ne s'agit PAS d'un exercice de jeu de rôle – les volontaires représenteront un groupe de personnes 
d'un village. Beaucoup de gens n'aiment pas les jeux de rôle, d'où le besoin de se rassurer ! 
 
2. Attribuez un rôle à chaque volontaire. Expliquez comment vous allez raconter une histoire de vie, en 
emmenant les personnages dans un voyage de la naissance à la vieillesse. À mesure que vous atteignez chaque 
événement important de la vie, vous leur demanderez de répondre comme ils pensent que leur personnage (ou 
leur famille) réagirait. Ils devront prendre : 

• Deux pas en avant pour une expérience très positive ou très réussie. 
• Un pas en avant pour une expérience positive ou réussie. 
• Un pas en arrière pour une expérience pas si positive ou pas si réussie. 
• Deux pas en arrière pour une expérience négative ou infructueuse. 

 
Une fois que vos volontaires ont compris ce qu'ils devront faire, soulignez qu'ils représentent un groupe de 
personnes, ils doivent donc réagir en conséquence. Encouragez-les à éviter de penser à des déficiences 
spécifiques ou de fonder leurs décisions sur leurs propres expériences de vie. De plus, leur réponse doit être 
basée sur ce qu'ils pensent être actuellement exact pour leur culture et leur situation - et non sur ce qu'elle 
devrait être. 

Après chaque étape de la vie et les réponses des volontaires, laissez le temps aux autres de réagir et de 
commenter. En cas de désaccord, le groupe doit décider par consensus et le volontaire peut être invité à modifier 
son mouvement. Le rôle du facilitateur est d'évaluer quand intervenir et de commenter pour clarifier les raisons 
des décisions et pour faire ressortir et discuter des points préjudiciables. La déficience spécifique n'est pas 
pertinente pour le point principal de cet exercice, alors essayez de ne pas trop vous concentrer sur cela. Cela 
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n'altère pas l'essence de l'activité. 

3. Mettez en scène l'histoire. Puisque vous voulez mettre l'accent sur les liens entre le handicap et la pauvreté, 
envisagez de placer l'histoire dans un village typique. Décrivez-le avec autant de détails que possible, en 
expliquant que les niveaux de pauvreté monétaire sont généralement assez élevés – bien que la plupart des 
familles aient des terres et un accès à l'eau potable. Pour les entrepreneurs, des opportunités existent dans la 
ville voisine où se trouvent également des établissements de santé et d'éducation. 

4. Commencez par le premier événement de la vie, comme si vous racontiez une histoire... demandez des 
commentaires et des suggestions au reste du groupe. 

 
(Expliquez avant le jeu que les représentants des personnes avec un handicap doivent se rendre 

compte que lors de cette première étape, la personne n'a pas nécessairement un handicap qui est déjà 

visible ou reconnu)  

« Un beau jour, après une longue attente de neuf mois, votre personnage est né. Comment votre famille 

se sent-elle quand elle voit qui vous êtes ? Faites vos mouvements. » 

 
Notez ce qui peut arriver : 

La famille est très heureuse (vous représentez un fils né sans handicap), la personne fait deux pas en avant  
La famille est plutôt heureuse (vous représentez une fille sans handicap), la personne fait un pas en avant  
La famille n'est pas heureuse (vous représentez un fils avec un certain handicap), un pas en arrière  
La famille est très malheureuse (vous représentez une fille avec un certain handicap), deux pas en arrière  

 

« Maintenant, vous êtes un peu plus âgé et il est temps de commencer à penser à l'école. Quelle est la 

probabilité que vous puissiez aller à l'école ? Faites vos mouvements. » 

« Maintenant, vous avez 20 ans. Vous aimeriez vous marier ou nouer une relation. Dans quelle mesure 

pensez-vous que cela vous sera possible ? Faites vos mouvements. » 

« Vous aimez vous occuper et voulez gagner de l'argent pour votre famille. Vous essayez de trouver un 

emploi. Sera-t-il facile pour vous d'en trouver un ? » 

« Quelques années passent. Tout le monde dans votre groupe d'âge a des bébés. Dans quelle mesure 

cela sera-t-il une possibilité pour vous ? » 

Vérifiez si la femme handicapée recule de deux pas ou si le groupe lui demande de le faire. Pourquoi est-ce 
arrivé? Ils peuvent dire que c'est parce que la plupart des femmes handicapées sont physiquement incapables 
d'avoir des enfants – un mythe courant. 

Deux pas en arrière pourraient bien être une réponse précise pour une raison différente : les femmes 
handicapées n'ont souvent pas d'enfants parce que la société pense qu'elles ne peuvent pas ou ne devraient 
pas.  

« Maintenant, vous avez la quarantaine. Vous avez beaucoup d'expérience de la vie. Vous voulez aider 

votre communauté en vous engageant dans la politique locale. Quelle est la probabilité que vous 

atteigniez cet objectif ? » 

5. Demandez au groupe: 

• Qui est dans la meilleure position maintenant ? Qui est au pire endroit ? 
• Volontaires, qu'est-ce que cela vous fait ? 
• Est-ce que tout cela surprend quelqu'un ? 
• Est-ce utile comme outil pour nous rappeler que le handicap et l'exclusion sociale affectent 

sérieusement les capacités des personnes à éviter la pauvreté ? 
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• L'homme sans handicap au premier rang de l'exercice est considéré comme vivant dans la pauvreté – 
qu'est-ce que cela implique pour les personnes avec un handicap ? 
 

Le moyen le plus efficace de terminer cette session est de demander au groupe de regarder à nouveau où se 
trouvent les personnages. Rappelons que tout cela se passait dans une zone rurale où les niveaux généraux de 
pauvreté sont assez élevés. Même si les personnages sans handicap sont bien en avance sur ceux avec un 
handicap, ils ne sont en aucun cas riches. Demandez au groupe – à qui profitent actuellement vos programmes 
de développement ? 

Motif                     

L'inclusion des personnes avec un handicap est une question importante pour la réduction de la pauvreté – c'est 
le message de cette session. Cela devrait aider à montrer pourquoi ils sont particulièrement vulnérables à la 
pauvreté chronique. Il vous offre également, en tant que facilitateur, une bonne occasion de parler de nombreux 
problèmes de développement différents qui affectent les personnes avec un handicap – mais qui sont rarement 
abordés. 

Pour beaucoup, cette session révélera de façon spectaculaire des choses sur leurs communautés qu'ils 
n'auraient peut-être jamais envisagées auparavant. Cela peut être amusant. L'humour peut atténuer les faits 
concrets exposés par le jeu. Mais certains stagiaires peuvent trouver cela pénible parce qu'il met en évidence 
certaines vérités personnelles douloureuses. 

Point critique pour le formateur 1 Il est important que les gens se portent volontaires pour leurs rôles. Dans 
certaines situations, les croyances religieuses ou traditionnelles peuvent empêcher certains de participer. Soyez 
conscient et respectez cela. Dans certaines cultures, même imaginer avoir un handicap peut être considéré 
comme un « destin tentant ». 

Point critique pour le formateur 2 En groupe avec et sans handicap, cette activité peut avoir des sensibilités 
supplémentaires. Il est donc très important que les élèves se sentent suffisamment à l'aise les uns avec les autres 
pour explorer honnêtement la situation de leur point de vue. Sachez-le si vous êtes une personne sans handicap 
et que c'est la première fois que vous travaillez avec des personnes avec un handicap. 
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Story is a powerful means of conveying your message. And it’s used to 
great effect in this visual representation of discrimination. It helps to 
reinforce concepts raised. 

When the story begins and participants start to think about whether 
a disabled infant would be as welcome as a non-disabled one, you can 
talk about some of the prejudices surrounding disability – and some 
of the causes of this stigma. Throughout the story there are many 
opportunities for raising issues of concern. So it’s helpful if you prepare 
well by researching local attitudes, beliefs and challenges.

This is the activity where the main point of the training course ‘hits 
home’. People have been transformed by this activity. Having a tea break 
afterwards is good, as participants often wish to discuss and reflect on  
the issues raised here with each other, and need a little time for the 
message to absorb. This can make the final part of the afternoon  
especially productive. 

Game of life 

TIME
60 Minutes
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Key 
1. non-disabled woman
2. non-disabled man
3. disabled woman
4. disabled man

ACTIVITY 4

DESTINATION
THE INCLUSIVE

 BUS COMPANY 
 THE INCLUSIV

E BUS CO

ONE WAY ONL
Y  –  NO RE

TURN    ONE
 WAY ONLY  

–  NO 
EXAMINING ISSUES  

OF DISCRIMINATION

 

 

C'est par là que vos 

volontaires devraient 

commencer 

 C'est par là que vos 
volontaires devraient se 
retrouver 

Légende 
1. Femme sans handicap 
2. Homme sans handicap 
3. Femme avec un handicap 
4. Homme avec un handicap 
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8. MODELES DE HANDICAP  
 
Introduction 
Après la première session du matin, les stagiaires seront encore plus sensibilisés aux inégalités dans la vie ; 
l'inégalité des chances pour les personnes avec un handicap ainsi que l'inégalité des chances pour les filles et les 
femmes. À la suite de cette introduction, une plus grande attention sera accordée à la compréhension du 
handicap. Les stagiaires seront exposés à un cadre couramment utilisé et appelé la CIF, et seront confrontés à 
différents modèles théoriques de visualisation du handicap et aux conséquences que ces modèles ont sur la 
visualisation et le traitement des personnes avec un handicap. Enfin, la théorie est liée à ses propres idées et 
expériences concernant les obstacles que les personnes avec un handicap peuvent rencontrer en termes de 
participation à la vie et d'accès aux services et aux ressources. 
 
Pertinence 
Il s'agit d'une session très pertinente pour le premier jour – ainsi que la dernière session de la matinée – car elle 
fondera la façon dont les stagiaires verront et vivront avec les personnes avec un handicap. 
 
Note aux facilitateurs 
Cette première journée devrait avoir un impact majeur sur les attitudes et les pratiques envers les personnes 
avec un handicap 
 
Objectifs 
À l'issue de cette journée, le stagiaire devra : 

• Comprendre, apprécier et être capable de définir le handicap 
• Comprendre l'importance de la CIF et être capable d'appliquer les concepts théoriques à la pratique 
• Être capable de définir les différences des différents modèles théoriques de handicap et sa signification 

pour la pratique quotidienne 
• Apprécier les nombreux obstacles que rencontrent les personnes avec un handicap dans pratiquement 

tous les domaines de la vie. 
 

Travail d’étude 
Activité 1:  Conférence : La Classification internationale du handicap, du fonctionnement et de la santé 
Activité 2:  Devoir-Étude de cas : L'histoire de Nihahsah 
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9. NIHAHSAH CIF 
 

L’HISTOIRE DE NIHAHSAH 
Nihahsah vit dans un village d’une région vallonnée du Burundi. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a remarqué pour la 
première fois une sensation de picotement dans son pied droit. Elle n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'elle 
découvre une petite blessure sous son gros orteil qui ne lui faisait pas mal. Elle l'a ensuite montré à son père, 
qui l'a emmenée chez le guérisseur du village. Il a effectué un rituel et lui a donné une pommade à appliquer 
pendant plusieurs mois. La blessure ne s'est pas améliorée, mais a plutôt augmenté de taille. Son père lui a 
acheté des chaussures de toile fermées pour éviter que les autres ne le remarquent. Un autre rituel a été 
accompli. Entre-temps, de vagues taches cutanées étaient apparues sur sa cuisse droite et ses deux épaules. De 
plus, des picotements avaient commencé dans sa main gauche. 
 
Une autre année s'est écoulée, au cours de laquelle sa main est devenue engourdie et faible, et son annulaire 
et son petit doigt ont commencé à se plier légèrement. Un soir, elle entendit ses parents et un oncle parler d'elle, 
disant qu'elle avait peut-être la lèpre. Ils ont convenu que personne ne devrait être au courant de cela, pour 
éviter que le nom de la famille ne soit affecté. Le lendemain, à 15 ans, Nihahsah a été retirée de l'école. On lui a 
dit qu'elle était maintenant assez âgée pour travailler dans l'épicerie de son père. La famille a dépensé beaucoup 
d'argent en offrandes et en divers traitements auprès des guérisseurs locaux, mais la maladie a continué à se 
propager. 
 
À 17 ans, elle a été promise en mariage à un cousin germain d'un autre village. Ils ont attribué la déformation 
de la main et la blessure au pied à un accident. Cependant, sa mère a réussi à convaincre son père de l'emmener 
à l'hôpital de la ville voisine. Enfin, Nihahsah a été diagnostiqué avec la lèpre. Nihahsah a été mise sous 
traitement et a reçu l'ordre de se présenter tous les mois pour des examens. Malheureusement, la famille du 
marié a commencé à poser des questions sur ses déplacements réguliers en ville. Lorsqu'ils n'avaient plus 
d'excuses, Nihahsah a interrompu son traitement par peur d'être « découverte ». Elle a également cessé 
d'assister aux mariages et autres rassemblements publics, sous prétexte d'être «trop occupée dans le magasin». 
Peu de temps après, cependant, les rumeurs se sont répandues et la famille du marié a annulé le mariage. Les 
affaires ont diminué dans le magasin, les clients ayant commencé à faire leurs courses ailleurs. En désespoir de 
cause, la famille l'a emmenée dans un hôpital pour lépreux, à une journée de route de leur village. 
 
Devoir 
Avec l'aide de la CIF, dressez la liste des problèmes que Nihahsah rencontre actuellement ou auxquels elle 
pourrait être confrontée dans un avenir prévisible, classés selon les composants et les domaines de la CIF. 
Utilisez votre imagination pour inclure également des problèmes qui ne sont pas explicitement décrits, mais que 
vous pensez qu'elle est susceptible de rencontrer.  
 

Ø Selon vous, quelle serait sa principale préoccupation?  
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10. OBSTACLES A L’INCLUSION 
 
Activité 1 :  Modèles de handicap : cours magistral et devoir en petits groupes   
 
Temps alloué : 60 minutes 
Après une conférence de 20 minutes - en utilisant la présentation PowerPoint disponible - Modèles de handicap 
- l'animateur présente un devoir en petit groupe comme suit : 
 
Le groupe est divisé en 5 sous-groupes : 

1. Un groupe utilisant le modèle religieux ou moral 
2. Un groupe utilisant le modèle caritatif 
3. Un groupe selon le modèle médical ou individuel 
4. Un groupe utilisant le modèle social 
5. Un groupe utilisant le modèle des droits humains 

 
Devoir : chaque groupe réfléchit aux conséquences de ces modèles pour le développement d'un programme 
axé sur l'accès à la terre, à l'eau et/ou à la sécurité alimentaire. Chaque groupe désigne un chef de groupe et 
quelqu'un qui fera une brève présentation des conclusions du groupe. 
Le facilitateur doit être capable de faire référence aux différences et de souligner l'influence de ces modèles sur 
les mentalités et les manières dont les gens pensent au handicap et ensuite pensent également aux interventions 
nécessaires (ou celles qui sont négligées). 
Le facilitateur doit pouvoir se référer aux aspects positifs des différents modèles ; reliez-les à la vie réelle et à la 
réalité et posez des questions critiques liées à chacun de ces modèles. 
 
Activité 2 :  Jeu : Le mur des barrières à la participation  
 
Temps alloué : 60 minutes 
 
Matériaux 
Préparez (trois) tableaux à feuilles mobiles sur trois catégories différentes d'obstacles/de discrimination 

1. Environnement 
2. Politique/institutionnel 
3. Attitude 

 
Préparez votre matériel : 

• Méta-cartes 
• Marqueurs pour chaque groupe. 

 
Introduction 
Les barrières peuvent ressembler à des murs de briques. Mais une fois identifiés, ils peuvent être remis en cause 
et décomposés permettant à de plus en plus de personnes avec un handicap d'être incluses dans le 
développement. 

Les obstacles sont divisés en trois domaines principaux – comportementaux, environnementaux et 
institutionnels (ou politiques). Cela rend les problèmes plus gérables et met en évidence les domaines où des 
interventions directes peuvent faire la différence. 

Assurez-vous de bien connaître les différents types d'obstacles avant d'animer cette session. 

Les barrières environnementales sont souvent les plus faciles à identifier. Mais ne laissez pas le groupe se 
concentrer uniquement sur l'accès physique - marches, sentiers étroits, surfaces inégales par exemple. Les 
problèmes d'accès sont tout aussi importants pour les personnes souffrant de troubles sensoriels ou de 
communication lorsque les informations ne sont pas disponibles dans des formats qu'ils peuvent comprendre. 

Les barrières institutionnelles sont parmi les plus difficiles à identifier. Sans une recherche proactive pour eux, 
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ils ne seront pas aussi immédiatement évidents. C'est parce qu'elles sont souvent liées à des normes sociales et 
culturelles et inscrites dans les politiques et la législation. La façon de commencer à les identifier est de se 
concentrer sur les secteurs dans lesquels vous travaillez et d'essayer de cartographier les pratiques juridiques, 
culturelles et sociales qui pourraient devoir être abordées. La consultation des personnes avec un handicap 
locales sera un élément essentiel pour aider à les identifier. 

Les barrières comportementales sont les plus importantes à identifier – à maintes reprises, elles sont la 
principale raison interdisant les progrès en matière d'inclusion du handicap. Les attitudes et les suppositions 
négatives ont conduit de nombreuses personnes avec un handicap à se croire sans valeur, dépendantes et ayant 
besoin de soutien. Ce cycle de charité et de dépendance peut être difficile à briser. 

Vous devez faire ressortir tous ces problèmes – et plus encore – lorsque vous discutez des obstacles avec le 
groupe. Il vaut la peine d'essayer d'identifier à l'avance quelques exemples locaux. 

Méthode 
a) Demandez à chacun de prendre quelques instants pour réfléchir à sa vie quotidienne – travail, vie sociale, 

maison, etc. Imaginez les obstacles qui pourraient exister s'ils devaient avoir un handicap. Pour les groupes de 
personnes avec un handicap, demandez-leur de décrire les obstacles auxquels ils sont confrontés au quotidien. 
Pensez aussi largement que possible – ne vous concentrez pas uniquement sur les choses physiques. Rédigez 
une liste. 

b) Divisez-vous en groupes mixtes de quatre à six. Donnez à chaque groupe des méta-cartes (ou des feuilles de 
papier A5, avec du ruban adhésif à attacher aux tableaux à feuilles). Demandez aux groupes de combiner leurs 
observations et d'écrire une idée par méta-carte. 

c) Après 15 minutes, rassemblez tout le groupe et affichez un mur sur le mur adhésif bleu ou sur des feuilles de 
tableau à feuilles mobiles. Expliquez que les « briques » représentent les obstacles à l'inclusion auxquels sont 
confrontées les personnes avec un handicap et sont regroupées sous trois formes principales : environnement, 
politique/institutionnel et attitude. Expliquez les trois obstacles au groupe. Distribuez le document maintenant 
ou à la fin de l'exercice. 

d) Demandez à une personne de chaque groupe, à tour de rôle, de placer ses méta-cartes sur le « mur » – en 
pensant au meilleur titre (attitude, environnement, institutionnel) pour chaque méta-carte. Les discussions 
devraient se dérouler pendant que les gens essaient de décider où placer leurs obstacles et pourquoi. Si les gens 
ne parlent pas et que vous pouvez voir des idées se heurter à des obstacles qui ne sont pas appropriés, menez 
une discussion à ce sujet. Utilisez-le pour aider les gens à comprendre les raisons derrière les obstacles et les 
catégories. 

e) Invitez les gens à discuter de leurs expériences d'identification des obstacles et de ce qu'ils ont appris. Utilisez 
les leçons apprises pour faire valoir les points clés (sur la base de la section « motivation » : voir ci-dessous). 
 
Motif                 
C'est un bon exercice pour les groupes qui n'ont pas réfléchi aux différentes formes d'obstacles qui existent pour 
les personnes avec un handicap – en d'autres termes, la discrimination. L'activité se déroule bien dès la séance 
sur les modèles. Il permettra d'expliquer les barrières introduites dans la description du modèle social. 
Cette activité est menée de manière systématique, en brisant les barrières en trois formes principales – 
environnementale, institutionnelle (ou politique) et comportementale. Cela rend les problèmes plus gérables et 
met en évidence les domaines où une intervention directe peut faire la différence. L'obstacle le plus important 
est souvent l'attitude, et cela doit être souligné au fur et à mesure que la session progresse - ou dans le résumé 
à la fin. 
Les barrières comportementales peuvent être réduites grâce à des événements de sensibilisation, des 
campagnes ou des formations. Une fois identifiés, les obstacles institutionnels peuvent constituer la base d'une 
stratégie de plaidoyer. Les obstacles environnementaux peuvent être surmontés lors de la conception des 
activités et des intrants du projet, en prenant des dispositions pour les besoins d'accès appropriés. 

Conseils pratiques           

Une bonne façon d'utiliser cet outil est avec des groupes de personnes avec un handicap - ou encore mieux avec 
des groupes communautaires qui incluent des personnes avec un handicap. Préparez les déclarations murales 
avec certaines de vos idées sur les obstacles, puis comparez-les à celles que les personnes avec un handicap 
locales ont identifiées. Cela peut soulever des problèmes qui ne sont pas pris en compte lorsque les personnes 
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avec un handicap ne sont pas incluses dans les consultations. 
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MOTIVE

This is a good exercise for groups who haven’t thought about different 
forms of barriers that exist for disabled people – in other words, 
discrimination. The activity flows well from the session on models.  
It will help explain the barriers introduced in the description of the social 
model in Activity 2. 

This activity is done in a systematic way, breaking the barriers down into 
three main forms – environmental, institutional (or policy) and attitudinal. 
This makes the issues more manageable and highlights areas where  
direct intervention can make a difference. The largest barrier is often  
the attitudinal one, and that should be stressed as the session progresses 
– or in the summary at the end.

Attitude barriers can be reduced through awareness-raising events, 
campaigns or training. Once identified, institutional barriers can form the 
basis of an advocacy strategy. Environmental barriers can be dealt with as 
you design project activities and inputs, making provisions for appropriate 
access needs.
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Accès limité aux 
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Information 
publique 

Cliniques Politiques 
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Systèmes 
légaux  

Systèmes de 
croyance 

Droit du 
travail 

De faible 
intelligence 

A besoin 
d’un remède  

Source 
d’inspiration 

Insulte 

Rejet Manque d’acceptation de soi 

Refusé a 
l’école 

Manque de 
communication appropriée  

Environnement 

non adapté  

Les escaliers 

limitent l'accès 

au bâtiment 

 

Voici à quoi devrait ressembler votre 

"mur" une fois terminé 
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11. LE JEU DE DEVELOPPEMENT 
Source: https://learn.tearfund.org/en/resources/footsteps/footsteps-71-80/footsteps-75/the-development-game/  

 

Ce jeu peut aider les gens à comprendre les efforts particuliers nécessaires pour s'assurer que les activités de 
développement profitent vraiment aux personnes marginalisées ou les plus pauvres au sein d'une communauté. 
Il peut être utilisé avec les agents de développement, le personnel du projet du gouvernement local ou des ONG, 
ou les comités de développement villageois. 

Matériel nécessaire 

• Treize lignes parallèles tracées sur le sol – utiliser du ruban adhésif ou de la craie fonctionne bien à l'intérieur, 
ou des lignes dans le sol si à l'extérieur. Les lignes garantissent que tout le monde fasse des pas de la même 
taille. La septième ligne (au centre) doit être beaucoup plus longue que les autres. 

• Un prix pour les « gagnants » placé à la ligne 13. 
• Des bandes colorées de papier, de perles ou de graines pour diviser le groupe en trois groupes – Rouge, Vert et 

Bleu. 

Comptez les participants avant le match et faites-en sorte que 10 % deviennent rouges, 20 % deviennent verts 
et 70 % deviennent bleus. Il est important que les couleurs soient attribuées au hasard – par exemple, par les 
participants choisissant des perles colorées dans un sac. 

Instructions 

Expliquez que vous êtes un agent de développement apportant des ressources pour trois projets pour les aider 
à « gagner » le prix qui représente le succès. Les participants représentent les agriculteurs locaux. Chaque 
personne prend un objet de couleur au hasard et s'aligne le long de la ligne centrale (septième) face au prix à la 
ligne 13. 

Lorsque tout le monde est prêt, lisez les descriptions de chaque couleur. Vous devez adapter le jeu à votre 
contexte en ajoutant des détails locaux aux descriptions. 

§ ROUGE Vous appartenez à une riche famille d'agriculteurs. Votre père possède deux maisons : une dans ce 
village et une dans la capitale. Vous avez été envoyé à l'école en ville et êtes rentré chez vous pour aider à gérer 
la ferme. 

§ VERT Vos parents ont une petite ferme. Votre mère est analphabète, mais votre père sait lire et écrire. Vous 
êtes allé à l'école du village local, faisant vos tâches agricoles avant et après l'école. Votre famille possède une 
radio et vous écoutez les programmes agricoles. Votre oncle travaille au poste de santé local, donc, enfant, vous 
avez toujours eu vos vaccins et vos vermifuges. Votre famille a un potager et une vache qui donne du lait. Avec 
une bonne nutrition et une bonne santé, vous avez pu faire attention et apprendre à l'école. 

§ BLEU Vous et vos parents êtes analphabètes et de faible statut social. Les femmes se sont mariées jeunes et ont 
maintenant de nombreux enfants. Les hommes travaillent comme journaliers dans les champs des autres. Vous 
vous occupez de votre propre petit jardin tôt le matin et tard le soir. 

De cette façon, les participants se sont vu attribuer au hasard différents statuts sociaux et économiques au sein 
de la communauté. Vous êtes maintenant prêt à jouer au jeu. 

En réponse à chacune des situations présentées, les participants feront des pas en avant ou en arrière, selon 
leur couleur. Un pas en avant représente une stabilité économique et un bien-être accrus. Un pas en arrière 
représente des difficultés économiques et des inégalités supplémentaires. Cette activité aide les participants à 
mieux comprendre comment les projets de développement peuvent avoir un impact sur différents groupes au 
sein d'une communauté. 
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Le jeu 

Décrivez chaque projet, puis dites à chaque groupe où aller et pourquoi. 

PROJET 1 Formation des agriculteurs et distribution de semences 

Une formation pour les agriculteurs est proposée. Des semences de meilleure qualité seront distribuées à tous 
les participants. 

§ ROUGE Vous proposez de louer vos terrains à la classe pour la période de formation. Vous assistez alors non 
seulement gratuitement (Un pas en avant) mais percevez un revenu. (Deuxième pas en avant) 

§ VERTS Après avoir vu l'avis pour la classe, vous vous inscrivez et recevez des graines. (Un pas en avant) 
§ BLEU Vous ne pouvez pas lire les avis. Vous ne possédez pas de radio. Vous devez vous asseoir à l'extérieur du 

salon de thé en raison de votre faible statut social, vous n'entendez donc jamais les discussions sur la formation. 
Vous n'en entendez pas parler et n'y assistez pas. (Un pas en arrière) Auparavant, vous vendiez quelques 
légumes pauvres de votre parcelle, mais maintenant vous ne pouvez plus rivaliser avec les semences de qualité 
améliorée, vous perdez donc des revenus. (Deuxième pas en arrière) 

PROJET 2 Réseau d'eau potable communautaire 

Vous organisez une réunion communautaire pour discuter d'un nouveau système d'approvisionnement en eau. 
Vous ferez don des tuyaux si les membres de la communauté font don de la main-d'œuvre. Tout le monde assiste 
à la réunion. 

§ ROUGE Vous jouez un rôle de premier plan dans la réunion et donnez de l'argent pour aider votre communauté. 
(Un pas en avant) Une fois le système construit, un robinet est situé sur votre propriété. (Deuxième pas en avant) 

§ VERT Vous assistez à la réunion. Vous faites don de votre travail pour aider à la construction et encouragez votre 
voisin à participer également. Lorsque le système est terminé, il y a un robinet situé à seulement cinq minutes à 
pied de votre domicile. (Un pas en avant) 

§ BLEU Vous êtes assis à l'arrière de la réunion communautaire. Vous ne pouvez pas épargner une journée de 
votre travail quotidien pour aider à la construction. Lorsque la conception du système est discutée, personne ne 
mentionne l'installation de robinets à proximité de votre zone. Parce que vous n'aidez pas à construire le 
système, vous n'avez pas de robinet (Un pas en arrière) et devez continuer à transporter l'eau contaminée du 
ruisseau. Cela signifie plus de maladies et de revenus perdus. (Deuxième pas en arrière) 

PROJET 3 Cours d'alphabétisation 

Un cours d'alphabétisation commence dans votre village. Soulignez qu'il s'agit surtout d'aider les Bleus. 

§ ROUGE Vous êtes embauché en tant qu'animateur. (Deux pas en avant pour le revenu et le prestige) 
§ VERT Vous envoyez votre mère en cours d'alphabétisation pour qu'elle ne se fasse plus avoir sur le marché. (Un 

pas en avant) 
§ BLEU Les hommes ne peuvent pas y assister car ils cultivent leurs petites parcelles le soir après avoir terminé 

leur journée de travail. Les femmes ne peuvent pas venir parce qu'elles ont trop de jeunes enfants à élever et 
presque toujours au moins un enfant est malade. (Deux pas en arrière) 

La fin du jeu 

• Les rouges ont maintenant fait six pas en avant et devraient pouvoir atteindre le prix. 
• La partie la plus importante du jeu est la discussion à la fin. Commencez à poser ces questions pendant que les 

participants sont encore debout. 
• Demandez ce qui s'est passé. Que voient-ils ? (Élargissement involontaire de l'écart entre riches et pauvres.) 
• Si on continuait à jouer, les Verts finiraient-ils par gagner ? (Oui, si lots/ressources suffisants.) Est-ce que les 

Bleus gagneraient si on jouait assez longtemps ? (Non.) 
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• Demandez au Bleus comment vous vous êtes senti ? Était-ce juste ? Pourquoi pas? Rappelez aux gens que tout 
le monde a commencé au même niveau. Après la réponse des Bleus, demandez aux Rouges et Verts ce qu'ils en 
pensent. 

• A qui la faute si les Bleus n'ont pas participé ou bénéficié des projets ? 
• Dans ce match les Rouges ou les Verts ont-ils maltraité ou discriminé les Bleus ? 

Invitez ensuite les gens à s'asseoir et à parler de ces problèmes. Discutez de qui pourraient être les rouges, les 
verts et les bleus dans votre communauté. Le jeu devrait aider à montrer pourquoi les projets de 
développement doivent souvent se concentrer sur les personnes pauvres et marginalisées (les Bleus). Ce n'est 
pas parce que les Rouges et les Verts sont moins valorisés ou encore moins méritants – ce sont aussi de 
bonnes personnes et des travailleurs acharnés. En raison des inégalités sociales, les Bleus ont besoin d'une 
attention particulière pour s'assurer qu'ils sont en mesure de profiter de manière égale des opportunités. 
 
Pour encourager les gens, terminez en partageant des histoires de réussite locales qui montrent comment 
vous pouvez travailler avec les Bleus sans exclure les Rouges et les Verts. 
 
Karen L Stoufer, Christian Veterinary Mission. 
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12. JEU DE LA MALADIE DE LA MOUCHE BLEUE 

Vaccination 
Objectifs 
Examiner les attitudes envers les personnes qui sont souvent perçues comme « différentes ». 
(Source d'exercice : Sue Ralph et Sheena Bell, 2011, Utilisation de jeux/simulations pour examiner les attitudes discriminatoires (dans le 

cadre d'un programme de formation sur la sensibilisation au handicap)) 

Introduction 
La façon dont les gens perçoivent le handicap varie selon le pays, la culture, la région, la communauté ou la 
personne. Cela dépend de ce qu'ils comprennent à l'origine du handicap et de la signification du handicap, ce 
qui peut être influencé par ex. expérience personnelle, idées préconçues, religion, normes, croyances et valeurs, 
ce qu'on leur a enseigné, éducation. Le handicap est parfois perçu comme une maladie, comme ayant besoin 
d'un traitement, ou considérant la société sociale comme un problème. Les médias jouent également un rôle 
dans la façon dont ils reflètent la société. 
 
Dans cette simulation, un groupe de participants plaide pour qu'une « personne » ayant un « problème » 
reçoive l'une des rares doses du vaccin disponible contre la maladie de la mouche bleue. Ceux qui ne reçoivent 
pas la vaccination auront un risque plus élevé de contracter et de devenir gravement malades. Les personnes 
vaccinées bénéficieront d'une protection renforcée et pourront reprendre une vie « normale » comme avant. Le 
groupe décide après discussion qui sera vacciné. 
 

Matériel (voir document 13) 
• Jeu de cartes « Personne » (par exemple, prêtre, secrétaire de 23 ans, 

menuisier, médecin, infirmière, mère de 4 enfants, policier avec une 
arme à feu, enseignant, agriculteur, femme au foyer) 

• Jeu de cartes « Problème » (par exemple, utilisateur de fauteuil 
roulant, homosexuel ou lesbienne, sourd, aveugle, souffrant de 
dépression, de troubles d'apprentissage, de défiguration faciale, 
ayant une jambe, séropositif) 

Instructions 
Préparation 

Les participants sont assis en cercle. L'animateur fait le tour et demande à chaque participant de prendre une 
carte de la pioche « Personne » mélangée et une carte de la pioche « Problème  ». 
 

Invitation 

Veuillez prendre une carte de chaque paquet. Lorsque le temps commence, un par un, lisez la combinaison à 
haute voix. Lancez ensuite la discussion. Qui doit se faire vacciner ? 
 

Instruction au groupe 

Chaque personne lit sa combinaison au groupe et la discussion s'ensuit. L'animateur ne participe pas à la 
discussion mais observe le processus, il est donc en mesure de fournir un retour d'information et de mener une 
séance de débriefing. La discussion est arrêtée après 30 minutes et les participants sont ensuite invités à passer 
quelques minutes à écrire leurs réflexions sur le processus, quelles décisions ont été prises et pourquoi ? 
L'animateur dirige ensuite le débriefing. 
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Débrief 
Il est facile de parler d'inclusion, mais se voir attribuer une identité ou des caractéristiques au hasard peut parfois 
révéler des sentiments forts envers certains groupes/personnes, et donc une stigmatisation, une discrimination 
et/ou des préjugés potentiels. 
 
Le but de cet exercice est de vous faire réfléchir sur la façon dont les gens, mais aussi vous-même, considèrent ou 
jugent les autres en fonction de leur couleur (de peau, de cheveux, des yeux), du sexe, de la sexualité, de la classe 
sociale, etc. Se voir attribuer une identité spécifique peut générer certains sentiments en soi, positifs ou négatifs. 
Lors du débrief, il est donc important de faire réfléchir les participants sur leurs réactions initiales aux différentes 
identités distribuées, ainsi que la façon dont ces réactions ont pu affecter le processus de prise de décision. 
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13. CARTES DE PERSONNE (VERSION À IMPRESSION FACILE) 

 
 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Prêtre 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Secrétaire de 23 ans 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Charpentier  

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Docteur  

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Infirmière 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Mère de 4 enfants 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Constructeur de logements 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Policier avec une arme à feu 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Enseignant 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Fermier 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Femme au foyer 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Ouvrier 
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CARTE DE PERSONNE 
 
Jeune 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Professeur 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Enfant   

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Soldat 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Guérisseur traditionnel 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Président 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Politicien  

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
Nettoyeur 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
………………………………….. 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
…………………………………..  

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
………………………………….. 

 
 
CARTE DE PERSONNE 
 
…………………………………..  
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CARTE PROBLÈME 
 
En fauteuil roulant 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Sourd 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Aveugle 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Dépressif/ve  

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Trouble d'apprentissage 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Défiguration du visage 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Unijambiste 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Séropositif 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Sans emploi 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Pauvre  

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Sans enfant 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Épuisé(e) 
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CARTE PROBLÈME 
 
Criminel(le) 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Lèpre  

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Épilepsie 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Homosexuel(le) 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Alcoolique 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Marqué par des brûlures 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
Fauteur de troubles 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
………………………………… 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
………………………………… 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
………………………………… 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
………………………………… 

 
 
CARTE PROBLÈME 
 
………………………………… 
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14. ANALYSE DU CHAMP DE FORCE 
 

Introduction 
L'analyse du champ de force vous aide à déterminer les facteurs qui entravent ou facilitent le 
changement que vous souhaitez réaliser. Le résultat de cette analyse vous aide à choisir votre 
stratégie de plaidoyer. 
 
Matériel nécessaire : flèches, tableau à feuilles mobiles, crayons 
Temps estimé  : 1 heure  
 
Notes de l'animateur : gardez en tête que même si cet exercice aide à comprendre l'impact de 
différents facteurs sur votre problème, le résultat peut être assez subjectif. Si vous avez une décision 
importante à prendre, utilisez cet exercice avec d'autres outils d'aide à la décision. Ne sous-estimez 
pas la quantité de travail qu'une analyse de champ de force peut impliquer. Il y aura de nombreux 
facteurs dont vous devrez tenir compte pour une prise de décision complexe. 
 
Étapes: 
1. Sélectionnez une étude de cas et formulez les droits qui sont violés dans l'étude de cas (pour un 

exemple, voir la figure ci-dessous). 
2. Utilisez des mots-clés pour cet exercice. 
3. Écrivez la violation des droits des personnes en situation de handicap au milieu du tableau à 

feuilles mobiles. C'est le problème que vous voudriez changer. 
4. Faites un brainstorm sur les questions suivantes : 

a) Qui bénéficiera du changement et de quelle manière ? 
b) Qui est favorable au changement et apportera son soutien ? 
c) Quels autres problèmes favoriseront un changement? 
d) Qui est contre un changement et pourrait gêner votre travail ? 
e) Quels autres problèmes contrebalanceront un changement ? 
f) Est-ce que ce sera facile d’obtenir un changement ? 
g) Quels sont les risques ? 

5. Énumérez les forces de changement au-dessus du problème sur le tableau à feuilles mobiles. 
6. Dressez la liste des forces contre le changement sous la question sur le tableau à feuilles 

mobiles. 
7. Les forces qui ont un impact important doivent être écrites sur les grandes flèches, les forces 

avec impact moyen sur les flèches moyennes, et les forces avec peu d'impact sur les petites 
flèches. 

8. Enfin, discutez des forces sur lesquelles vous choisiriez de travailler afin de plaider en faveur du 
changement. Comment pouvez-vous utiliser les forces du changement, et comment aborderez-
vous les problèmes qui s'opposent au changement ? 

 
Exemple : le problème que vous voudriez changer pourrait être : les enfants avec handicap sont 
parfois violés par les hommes du village. L'analyse du champ de force pourrait alors ressembler à 
ceci : 
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Figure : exemple d'analyse de champ de force 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Forces de changement 

Forces contre le changement 
 

Coopération avec la police 
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Croyances culturelles 
 

Hom
m

es puissants du village 
 

Des enfants avec handicap sont violes par des villageois 
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15. CAFE DU MONDE  
 

 Activité Durée Matériaux nécessaire  

1. Café du monde 60 min. 
Tableaux, tableaux à feuilles mobiles, 
marqueurs et si disponibles des boissons 
sans alcool, cacahuètes/biscuits/bouchées 

2. Galerie de posters 60 min.  

 
  Activité 1 Café du monde 
  Temps alloué 60 Minutes  

 
• Asseyez quatre à six personnes à des petites tables de style café ou dans des groupes de 

conversation. 
• Organisez des rondes de conversation progressives (généralement trois) 

d'environ 20 à 30 minutes chacune. 
• Engagez-vous à trouver des réponses à des questions ou à des 

problèmes qui comptent vraiment pour votre vie, votre travail ou votre 
communauté, le handicap, le plaidoyer et l'apprentissage des adultes 
tandis que d'autres petits groupes explorent des questions similaires aux 
tables voisines. 

• Encouragez les hôtes de table et les invités à écrire, griffonner et dessiner 
des idées clés sur leurs nappes/papier ou à noter les idées clés sur de grandes fiches ou des 
napperons au centre du groupe. 
 

 
 
• À la fin du premier tour de conversation, demandez à une personne de rester à la table en tant 

qu'« hôte » tandis que les autres servent de « voyageurs » ou « ambassadeurs du sens ». Les 
voyageurs portent des idées, des thèmes et des questions clés dans leurs nouvelles conversations. 

• Demandez à l'hôte de table d'accueillir les nouveaux invités et de partager brièvement les idées 
principales, les thèmes et les questions de la conversation initiale. Encouragez les invités à lier et à 
connecter les idées issues de leurs précédentes conversations à table, en les écoutant attentivement 
et en s'appuyant sur les contributions des uns et des autres. 

• En offrant aux gens la possibilité de se déplacer dans plusieurs séries de conversations, les idées, les 
questions et les thèmes commencent à se lier et à se connecter. À la fin du deuxième tour, toutes les 
tables ou groupes de conversations de la salle seront pollinisées avec les informations des 
conversations précédentes. 

Vue d’ensem
ble 
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• Au troisième tour de conversation, les gens peuvent retourner à leur table d'origine (d'origine) pour 
synthétiser leurs découvertes, ou ils peuvent continuer à voyager vers de nouvelles tables, laissant le 
même hôte ou un nouvel hôte à la table. Parfois, une nouvelle question qui aide à approfondir 
l'exploration est posée pour le troisième tour de conversation. 

• Après plusieurs tours de conversation, initiez une période de partage de découvertes et d'idées dans 
une conversation de groupe entier. C'est dans ces conversations de style réunion municipale que des 
modèles peuvent être identifiés, que la connaissance collective se développe et que des possibilités 
d'action émergent. 

 
Notes de l'animateur 
 
Écrivez les sujets et/ou les questions de discussion sur les tableaux à feuilles mobiles/la nappe, un 
pour chaque table. Il est conseillé de numéroter les graphiques/tableaux. 
 

Activité 2 Galerie de posters 
  Temps alloué 60 minutes 

 
 
Galerie de posters  
Collez les tableaux à feuilles mobiles sur les différents murs de la salle de formation et visitez une à 
une les affiches. Le dernier hôte de chaque table présente les résultats des discussions de groupe. 

 
 
Notes de l'animateur 
 
Facilitez le débat et posez des questions d'approfondissement pour donner aux participants des 
orientations qui les aident à acquérir une première compréhension des questions importantes dans la 
formation des adultes. 
Sachez que pour les personnes ayant des déficiences physiques et sensorielles, il peut être difficile de 
visiter toutes les affiches. Selon les types de handicaps présents dans le groupe de stagiaires vous 
pouvez décider d'apporter les affiches au centre une par une, ou de vous assurer que les personnes 
avec un handicap sont correctement guidées à travers la salle. 
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16. EDUCATION DES ADULTES 
 
Devoir : Comment les adultes apprennent 
 
Les trois images suivantes permettent de soulever les problèmes de motivation des adultes et les 
méthodes utilisées par les éducateurs d'adultes. Il aide les gens à examiner leur rôle et leur 
approche des adultes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement 
 

1. Expliquez que vous allez mettre une série d'affiches (les images) sur le mur. 
2. Affichez le premier et demandez au groupe de décrire : 
a) Qu'est-ce qu'ils voient se passer dans l'image? (S’ils sont timides, donnez-leur d'abord l'occasion de 

discuter à deux). 
b) Lorsqu'ils ont mentionné tous les points principaux, affichez la deuxième photo et posez la même 

question. Demandez-leur de décrire les deux personnes qui lèvent la main. 
c) Mettre en place la troisième photo, et de nouveau leur demander ce qui se passe. Lorsqu'ils ont 

identifié que les participants abandonnent les appels, passez aux questions de discussion (voir ci-
dessous). 
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Questions de discussion 
 

1. Pourquoi cela se produit-il ? Qu'est-ce qu'ils abandonnent ? S'ils ne blâment que les participants, 
demandez-leur également d'examiner le comportement de l'enseignant. 

2. Est-ce que cela se produit dans les cours pour adultes que vous connaissez ici ? 
3. Qu'est-ce qui provoque cela ? 
4. Que pourrait faire l’ « enseignant » pour impliquer plus profondément les adultes ? 
5. Que devons-nous faire pour améliorer nos cours avec des adultes ? 

 
Comment les adultes apprennent-ils ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Éducation des adultes efficace 
 

 
Stratégies pour un apprentissage efficace 

1. Aider les adultes à développer une attitude positive envers l'apprentissage 
2. Reconnaître et répondre aux besoins des apprenants adultes 
3. Rendre l'apprentissage stimulant 
4. Motivez vos apprenants 
5. Intégrer l'émotion à l'apprentissage 
6. Renforcer la confiance des apprenants 
7. Maximiser le renforcement 

 
La motivation est « …ce qui tend à amener une personne à une ligne de conduite. » (Kidd) 
 
La motivation est « … ces processus qui peuvent susciter et inciter un comportement, donner une 

direction ou un but au comportement, continuer à permettre au comportement de persister et 

conduire à choisir ou à préférer un comportement particulier ». (Wlodkowsky) 

On se souvient de 20% des informations quand on les entend seulement 
On se souvient de 30% quand on les voit seulement 
Nous nous souvenons de 50% quand nous l'entendons et le voyons 
Nous nous souvenons de 70% quand nous l'entendons, le voyons et en discutons 
Nous nous souvenons de 90% quand nous entendons, voyons, discutons et le faisons 

Nous apprenons mieux quand : 
- Nous considérons que les connaissances sont précieuses 
- Les objectifs sont clairs 
- Nous pouvons faire des erreurs et les regarder ensemble et voir pourquoi nous avons fait ces erreurs 
- Notre propre expérience est valorisée et utilisée 
- Nous ajoutons de nouveaux faits à ce que nous savons déjà 
- Nous recevons des retours directs et fréquents 
- Nous pouvons partager et discuter de notre apprentissage avec les autres 
- On se sent respecté et écouté 
- Nous participons à la façon dont l'enseignement et l'apprentissage se déroulent 
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Six facteurs majeurs ayant un impact sur la 
motivation des apprenants 

1. Attitude 
2. Besoin 
3. Stimulation 
4. Affect (émotion) 
5. Compétence 
6. Renforcement 

 
Les hypothèses critiques de Wlodkowsky 

1. Les gens sont toujours motivés pour faire quelque 
chose 

2. Les gens sont responsables de leur propre motivation 
3. Si quelque chose peut être appris, cela peut être appris de manière motivante 
4. Il n'y a pas une seule meilleure façon d'instruire 
5. Chaque plan d'enseignement a besoin d'un plan de motivation 

 
Fondations d'un animateur/formateur motivant 

1. Compétences 
2. Empathie 
3. Enthousiasme 
4. Clarté 

 
Hypothèses des apprenants adultes (Knowles) 
 
Les adultes: 

• Besoin de savoir pourquoi ils devraient apprendre 
• Avoir un profond besoin d'être autonome 
• Avoir un volume et une qualité si expérience 
• Sont prêts à apprendre lorsqu'ils ont un besoin (de vie) 
• Avoir une orientation d'apprentissage centrée sur les tâches/problèmes  
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17.  CYCLE D'APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL – NEWTON 
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18.  LE CODE DE LA RIVIÈRE 
 
Le code de la rivière  
C'est un mime ou un jeu sans paroles. Deux lignes assez écartées sont tracées sur le sol à la craie ou 
marquées avec du ruban adhésif. Ces lignes représenteront les rives d'une rivière. Des morceaux de 
papier sont utilisés pour représenter les tremplins dans la rivière et une île (grande feuille de papier) 
est placée au milieu de la rivière. 
 
Un père et son fils arrivent à la rivière et cherchent un endroit pour traverser. Le courant est très 
fort, et il a peur de traverser. 
 
Un autre homme arrive et voit la difficulté à laquelle l'homme et son fils sont confrontés. Il les 
conduit jusqu'à la rivière et leur montre les tremplins. Il les encourage à marcher dessus, mais tous 
deux ont peur, alors il accepte de prendre le fils sur son dos. Au moment où il arrive au milieu de la 
rivière, le fils sur son dos semble très lourd et est devenu très fatigué, alors il l'a mis sur l'île. 
 
L'homme retourne chercher le père qui veut lui aussi monter sur le dos. Cependant, il refuse. Au lieu 
de cela, il prend sa main et l'encourage à marcher lui-même sur les pierres. A mi-chemin, le père se 
débrouille seul. Ils traversent tous les deux la rivière. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont 
extrêmement satisfaits d'eux-mêmes et ils partent ensemble, oubliant complètement le fils de 
l'homme, toujours assis sur l'île. Il essaie d'attirer leur attention, mais ils ne remarquent pas ses 
gestes frénétiques pour demander de l'aide. 
 
Questions de discussion 

1. Que voyez-vous se passer dans la pièce ? 
2. Quelles approches différentes ont été utilisées pour aider les deux hommes à traverser ? 
3. Qui chaque personne pourrait-elle représenter dans la vraie vie ? 
4. Que représente chaque côté de la rivière ? 
5. Pourquoi cela se produit-il ? 
6. De quelles manières les projets d'éducation ou de développement créent-ils un sentiment de 

dépendance ? 
7. Que devons-nous faire pour nous assurer que ceux avec qui nous travaillons développent un 

sentiment d'indépendance ? 
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19.  ARBRE À PROBLÈME 
 
Introduction 
Un arbre à problème permet d'avoir une vision claire de toutes les causes et effets d'un problème. Il 
vous aide même à lier les causes et les effets. Ceci est important dans la planification d'une activité 
de plaidoyer car il établit le contexte dans lequel l'activité a lieu. Inverser les déclarations négatives 
en déclarations positives vous aide à développer un arbre objectif. 
 
Matériel nécessaire : tableau à feuilles ou tableau noir, cartes, crayons 
Temps estimé  : 2-3 heures  
 
Étapes :  

1. Sélectionnez une étude de cas. 
2. À partir de l'étude de cas, définissez le problème principal et écrivez-le au centre de l'arbre. Par 

exemple : la clinique n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
3. Notez tous les problèmes/questions liés au problème principal sur les cartes. 
4. À partir des cartes, identifiez les causes du problème principal. Placez toutes les cartes avec les 

causes du problème sous le problème principal, sous le tronc de l'arbre. De cette façon, ils forment 
les racines de l'arbre. Les exemples sont l'ignorance parmi le personnel de santé des besoins de 
santé des personnes avec un handicap ; toutes les cliniques sont construites sur une hauteur en 
raison des fréquentes inondations ; les portes de la clinique sont trop étroites. 

5. À partir des cartes, identifiez les effets du problème principal. Placez des cartes avec les effets 
possibles du problème au-dessus du tronc de l'arbre. De cette façon, ils forment les branches de 
l'arbre. Par exemple, les utilisateurs de fauteuils roulants ne reçoivent pas les soins médicaux dont ils 
ont besoin ; la santé des blessés médullaires est en jeu ; les personnes atteintes de lésions de la 
moelle épinière meurent prématurément. Pour un exemple d'arbre à problèmes, voir la figure 2. 
 
Conseils pour créer un arbre à problème 

1. Un arbre à problème est idéalement réalisé avec vos bénéficiaires immédiats. Lorsque cela n'est pas 
possible, vous devez être créatif et devez, par exemple, faire l'analyse avec votre équipe. 

2. Sachez que vos bénéficiaires peuvent voir le problème différemment de vous et qu'ils peuvent voir 
d'autres solutions. 

3. Il peut être conseillé de travailler avec différents groupes de la communauté, par exemple : les 
personnes âgées, les femmes, les jeunes, etc. 

4. Plus il y a de participation = plus d'acceptation. Si vos bénéficiaires sont responsables de l'idée, les 
chances de succès seront bien plus grandes. 

5. Les descriptions telles que « pauvreté » sont trop abstraites. Personne ne niera que la pauvreté 
puisse être la cause de nombreux problèmes, mais la pauvreté n'est pas tangible. Les conseils 
suivants vous aideront à devenir plus précis : 
 

• La pauvreté a de nombreuses dimensions et causes concrètes et spécifiques, par exemple : la 
malnutrition, le manque de soins de santé de qualité ou les toits qui fuient. Astuce : imaginez que 
vous faites un documentaire. Comment montrer qu'il y a un problème ? Quels sont les exemples de 
pauvreté telle que nous la voyons et la vivons ? Que peut-on filmer ? 

• Un seul mot clé, par exemple « sécheresse » devient facilement trop abstrait. On peut tellement 
imaginer avec elle qu'elle vous rend impuissant ou aboutit à des solutions trop simples, par exemple 
: « l'eau ». L'expérience nous apprend qu'une phrase de 3 à 7 mots aide à décrire adéquatement un 
problème. 

• Ne formulez pas vos propres interprétations, par exemple : le gouvernement est paresseux. 
• Ne décrivez pas les problèmes de telle sorte qu'ils suggèrent déjà des solutions, par exemple : « il n'y 

a pas de programme de réadaptation ». On ne sait toujours pas quel problème sera résolu avec les 
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services de réadaptation. Il y a peut-être des services, mais ils sont de mauvaise qualité. Peut-être y 
a-t-il trop peu de membres du personnel. Peut-être que les services ne sont pas accessibles. 

• Des descriptions telles que « il n'y en a pas » ou « il y en a trop peu » suggèrent déjà la solution. 
• Définir le problème plus spécifiquement créera de la place pour des solutions créatives qui 

correspondent beaucoup mieux au problème principal. 
 

 
Figure : Exemple d’un arbre à problème 

  

Les blessés médullaires 
décèdent dans les 2 ans 

suivant l'accident 

Les personnes atteintes 
de traumatismes 

médullaires sont à risque 

Mauvaise prise en charge 
médicale des besoins de 

santé des personnes avec 
un handicap 

Clinique inaccessible 

Clinique construite sur 
un endroit élevé 

Inondations régulières 

Clinique construite 
à l’extérieur du 

village 

Terrain bon marché 
du gouvernement 

Ignorance parmi le 
personnel de santé 



 
 

Figure : Exemple d’un arbre à problème 
  

Pauvreté 

Insécurité alimentaire 

Mauvaises récoltes Échec de la production animale L’eau pour la consommation des ménages diminue 

Baisse de la productivité 
agricole 

Manque d’adaptation et de mécanismes 
d’adaptation des agriculteurs 

Inondations Plantations détruites 

Manque de pluie Excès de pluie 

Changement climatique 

Pâturage et eau pour les 
animaux réduits 

Problème principal 

Effets 

Causes 

L’écart entre le climat rural et la 
pauvreté 
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Figure : Exemple d’un arbre à problème 
 

L’écart entre le rural et l’urbain ainsi que le climat 
et la pauvreté 

Pauvreté 

Migration rurale-urbaine Familles nombreuses Hausse des prix des aliments 

Femmes impliquées dans le travail 
du sexe 

Les retraites ne peuvent pas faire 
face 

Jeunes chômeurs 
Pression sur les terres 

agricoles 

Prévalence accrue des MST 

Insécurité alimentaire accrue 



20.  ARBRE À PROBLÈME - ACCIDENTS 
 
Vous pouvez imprimer et découper ces cartes pour les utiliser dans l'affectation de l'arbre à 
problèmes. 
 

Les passagers 
ne sont pas 
satisfaits du 

service 

Les bus ne 
roulent pas à 

l’heure 

Les passagers 
arrivent trop 

tard au travail 

Plus de 
handicaps 

Accidents 
fréquents 

Routes mal 
construites 

Virages 
dangereux 

De nouveaux 
bus sont 

nécessaires 

Panne 
fréquente de 

bus 

Les bus sont 
trop vieux 

Les enfants 
arrivent trop 
tard à l'école 

De nombreux 
nids-de-poule 

Les conducteurs 
ont trop peu 
d'expérience 

Mauvais 
entretien des 

bus 

Conduite 
dangereuse 

Les conducteurs 
sont ivres au 

travail 
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21. CHOISIR DES MÉTHODES DE FORMATION APPROPRIÉES 
Source inconnue 
 
Il existe essentiellement 3 types d'APPRENTISSAGE : 

Cognitif- C Connaissances, faits, informations 
Psychomoteur- C  Compétences (manuelles, réflexion, planification) 
Affectif - A Attitudes, valeurs 

 
Le comportement implique une combinaison de CCA. Les techniques de formation sont conçues 
pour changer le comportement des gens en développant les connaissances, les compétences et les 
attitudes. 
Lors de la conception d'une session, le formateur doit choisir la méthode appropriée en combinant 
l'objectif d'apprentissage spécifique (Connaissances, Compétences, Attitudes) avec la phase 
pertinente du Cycle d'apprentissage des adultes : 
 

OBJECTIFS EXPÉRIENCE TRAITEMENT GÉNÉRALISATION APPLICATION 
CONNAISSANCES 
Faits/informations 
Cognitif 
(TÊTE) 

Jeu 
Cas 
Exercice 
Pré-test 

Discussion 
Question Réponse 
Brainstorming 
Carte heuristique 

Conférences 
Cours courts 
Instructions 
Quiz 

Examen 
Post-test 

COMPÉTENCES 
Manuelles, 
réflexion, 
planification 
Psychomoteur 
(MAINS) 

Étude de cas 
Activité 
Simulation 
Démonstration 

Discussion 
Vidéo  
 

Démonstration 
Instructions + 
Commentaires 
Recherche 

Entrainement 
Liste de contrôle 
Plan d'action 

ATTITUDES 
Valeurs/émotions 
Affectif 
(COEUR) 

Résolution de 
problème 
Étude de cas 
Jeu de rôle 
Visite de terrain 
Théâtre 
Simulation 
Jeu de rôle de 
fantaisie guidée 

Étude de cas 
Discussion 
Question Réponse 
Questionnaire 

Discussion 
Présentations 
Lecture 
Devoirs 

Plan d'action 
Visites de terrain 
Entrainement 
Simulation 
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MÉTHODES DE FORMATION DANS LE CYCLE D'APPRENTISSAGE DU KOLB 
 
EXPERIENCE (CONCRÈTE) 
Caractéristique : se lancer dans une expérience 

1. Jeu de rôle de fantaisie guidée 
2. Peinture, dessin 
3. Jeu de rôle, simulation 
4. Le pire que je puisse vivre 
5. Croquis, théâtre 
6. Théâtre de « saut » 
7. Match avec une coupe pour le gagnant  
8. Démonstration  
9. Travaux pratiques concrets 

 
- « Imaginez que vous soyez dans la situation suivante…, que 
feriez-vous ? » 
- Faites-le mal, les participants ont pour mission de faire quelque chose de totalement faux. 
 
TRAITEMENT/OBSERVATION ET REFLEXION  
Caractéristique : raisonner, argumenter, conclure 

- Méthode incidente 
- Questionnaire, autoréflexion 
- Question et réponse (en résumant et en questionnant le groupe tire sa propre conclusion des 

expériences d'apprentissage 
- Jeu d'énoncés avec différents groupes d'accord, pas d'accord 
- Tenez-vous sur une ligne pour montrer si vous êtes contre ou en faveur d'une déclaration 
- Choix multiple avec discussion sur 3 alternatives de comportement-  
- Réfléchir à partir de différents rôles  
- Brainstorming 
- Carte mentale (à partir de sa propre expérience sans théorie, par exemple ce que tout est impliqué 

dans le coaching 
- Méthode boule de neige (arriver à un top 5 avec des astuces depuis des expériences diverses) 
- Carnet de bord  

 
GÉNÉRALISER/ EXPLORER LA THÉORIE 
Caractéristique : théorie de l'ordre et connexion avec d'autres modèles 

- Triage   
- Explication 
- Quiz      
- Lecture 
- Les participants donnent une conférence 
- Carte heuristique de tout ce qui est impliqué dans la présentation, par exemple après la théorie 
- Schéma avec différents modèles liés 
- Questions critiques des participants pour vérifier si la théorie concorde/convient 
- Recherche ; les participants recherchent dans les livres une théorie qui pourrait aider dans ce cas 

 
APPLICATION/EXPÉRIMENTATION ACTIVE 

 Caractéristique : appliquer le modèle/liste de contrôle dans la mission 
- Faire une liste de contrôle à partir de la théorie (après discussion et explication sur la présentation, 

les participants font leur propre liste avec des conseils 
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- Élaborer une liste de contrôle pour un travail pratique 
- Proposer des étapes concrètes (jusqu'à ce que le niveau du livre de cuisine/recettes soit atteint) 
- Rechercher les erreurs 
- Théâtre de « saut », avec l'aide d'astuces, tout le monde peut rejoindre la scène pour mettre en 

pratique une astuce 
- Bande dessinée, les participants traduisent la liste de contrôle en bande dessinée 
- Plan d'action 
- Votre meilleur indice (par exemple collé sur des cubes photo) 
- Démonstration structurée 

 
QUELQUES AUTRES VARIABLES QUI INFLUENT SUR LE CHOIX DE LA MÉTHODE :  

- Le temps disponible 
- Expérience précédente 
- Installations (hébergement) 
- Habitudes d'apprentissage préférées 
- Les propres forces et préférences du formateur 
- Le niveau de compréhension des participants 
- Taille de groupe 
- Ressources disponibles (supports audio-visuels) 
- Équipement 

 
Le dernier élément n'est pas aussi égoïste qu'il n'y paraît au premier abord. Nous avons tous des 
préférences pour travailler d'une certaine manière. Différentes méthodes nécessitent des 
compétences différentes. 
Voici quelques conseils pour choisir vos méthodes : 
 

1. Efforcez-vous de varier. L'utilisation d'une variété de méthodes 
augmente la capacité d'attention du groupe. Ainsi, vous pouvez 
répondre à toutes les préférences au sein du groupe 

2. Assurez-vous que votre programme est flexible. Offrez un peu 
d'incertitude, de concurrence et de divertissement. 

3. Nous apprenons mieux lorsque nous aimons apprendre 
4. Expérimentez avec différentes méthodes de formation. 

Composez votre propre boîte à outils de formation personnelle. 
Sélectionnez le plus approprié. 

5. Comme il existe de nombreux itinéraires vers la même 
destination, différentes approches peuvent atteindre les 
objectifs de la formation. 

6. Soyez à l'aise, soyez naturel, soyez vous-même. 
7. Faites appel à quelqu'un d'autre qui est plus compétent que 

vous dans certaines méthodes. Avantage de l'enseignement en 
équipe. Deux ou plusieurs animateurs d'un programme peuvent 
compenser les forces et les faiblesses de chacun.  
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22. DESCRIPTION DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT 
 
 

CONFÉRENCE   

DESCRIPTION 
 

Une méthode d'enseignement très courante est le cours magistral. Le formateur prépare la leçon et 
contrôle les informations données. Les élèves sont censés écouter et prendre des notes. Il est 
souhaitable d'inclure une sorte d'aide visuelle (matériel pédagogique) dans la présentation. Il est 
très important qu'une conférence ait une structure facilement compréhensible (introduction, 
contenu, conclusion). L'apport et l'activité de la part des stagiaires sont faibles. Si une conférence 
dure plus de 45 minutes, il est nécessaire de faire une pause pendant toute la durée du cours. 

USAGES 
• présenter aux participants un nouveau sujet 
• pour donner une vue d'ensemble 
• présenter des faits 
• s'adresser à un grand groupe 

AVANTAGES 
 

• peut couvrir beaucoup de matériel en peu de temps 
• utile pour les grands groupes 
• peut être adapté à tout type d'apprenant (alphabétisé ou analphabète) 
• peut inclure des sessions pratiques 

GARDER EN TETE 
 

• peut avoir une communication à sens unique 
• le rôle de l'apprenant peut être passif si on ne pose pas de questions aux participants ou s'il n'y a pas 

de place pour la discussion 
• l'enseignant a besoin de compétences pour être un orateur efficace 

 

PROCESSUS 
 
• présenter le sujet aux apprenants (ce que vous allez leur dire) 
• dites-leur ce que vous voulez leur dire - présentez-vous à l'aide d'une aide visuelle 
• résumez les points clés que vous avez soulevés 
• inviter les apprenants à poser des questions 
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DEMONSTRATION 

DESCRIPTION 
 
Il s'agit d'une méthode courante pour enseigner les compétences. La démonstration montre la 
compétence à le stagiaire et souligne tous les points pertinents tout au long de la démonstration. La 
démonstration est plus efficace lorsqu'elle est associée à une opportunité pour le stagiaire de mettre 
en pratique les compétences avec l'observation et la rétroaction du formateur. 

 

USAGES 
 
• pour enseigner une compétence manuelle ou une technique 
• pour modéliser une approche pas à pas 

 

AVANTAGES 
 
• facile à focaliser l'attention des apprenants 
• l'élève voit et entend d'abord ce qu'on attend de lui, et est donc plus susceptible de l'apprendre 
• le stagiaire peut avoir l'opportunité de pratiquer la compétence, ce qui a été démontré 
• montre des applications pratiques d'une compétence manuelle 

 

GARDER EN TETE 
 
• nécessite une planification et une pratique à l'avance 
• suffisamment de matériel est nécessaire pour que chaque participant pratique la compétence 
• pas utile dans les grands groupes (par exemple, 25-30 personnes) 
• nécessite un retour d'information aux apprenants lorsqu'ils s'essayent eux-mêmes 
• lors de la démonstration de la compétence et lorsque les participants pratiquent la compétence, une 

liste de contrôle doit être utilisée (une liste de contrôle décrit en détail chaque étape de la 
tâche/compétence manuelle)   

PROCESSUS 
 
• présente le but de la démonstration 
• présente le matériel que vous allez utiliser 
• démontre en suivant une liste de contrôle qui décrit chaque étape 
• invite l'apprenant à poser des questions 
• l'apprenant s'est-il exercé ? 
• explique à quel point c'était facile/difficile pour les stagiaires et résume 
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ETUDE DE CAS 
 

Une autre méthode qui est une compétence d'enseignement utile est l'étude de cas. 

DESCRIPTION 
 

Une étude de cas est une description écrite d'une situation qui est utilisée pour la discussion. Une 
histoire réelle ou inventée est présentée aux élèves (sur papier ou verbalement) avec tout ou partie 
des détails de la situation. Les élèves trouvent ensuite la meilleure solution à la situation. 

 

USAGES 
 
• pour discuter des problèmes communs dans une situation typique 
• offrir une opportunité de développer des compétences en résolution de problèmes 
• favoriser la discussion de groupe 

AVANTAGES 
 
• l'apprenant peut se rapporter à une situation basée sur des problèmes pratiques 
• la contribution de tous les stagiaires impliqués est requise 

GARDER EN TETE 
 
• des objectifs de l'étude de cas (revenez à l'utilisation des verbes comme indiqué dans les objectifs) 
• l'étude de cas doit être étroitement liée à l'expérience des apprenants 
• les problèmes sont souvent complexes et nécessitent suffisamment de temps pour que les 

apprenants travaillent sur l'étude de cas 
• il y a souvent plus d'une bonne solution 
• suffisamment de temps requis si vous devez rédiger vous-même un cas 
• les questions à débattre doivent être soigneusement conçues 
• ne peut être utilisé qu'avec de petits groupes 

 

PROCESSUS 
 

• présenter le cas (sur papier ou verbalement) 
• donner aux élèves le temps de se familiariser avec le cas 
• présenter des questions à discuter ou le problème à résoudre 
• donner aux élèves le temps de discuter/résoudre les problèmes 
• présenter les points de discussion/solutions par un de chaque groupe 
• discuter des réponses/solutions/idées possibles 
• demander aux élèves ce qu'ils ont appris de l'exercice 
• demander aux élèves comment le cas se rapporte à leur propre environnement 
• résumer les idées et/ou les leçons apprises  
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DISCUSSION EN PETIT GROUPE 

DESCRIPTION 
 
La discussion en petit groupe est une activité qui permet aux élèves de partager leurs expériences et 
leurs idées sur un certain sujet ou de résoudre un problème. 

USAGES 
 

• améliore les compétences en résolution de problèmes 
• aide les participants à apprendre les uns des autres 
• favorise le travail d'équipe 
• clarifie les valeurs personnelles 

AVANTAGES 
 

• les élèves développent un plus grand contrôle sur leur apprentissage 
• la participation est stimulée 
• les petits groupes offrent un environnement sûr pour partager des idées ou développer des opinions 

personnelles 
• permet de renforcer et de clarifier les leçons par la discussion en petit groupe 

GARDER EN TETE 
 

• d'éventuels problèmes de langue. Si vous avez un groupe qui parle différentes langues, il faudra 
peut-être plus de temps pour la traduction et la discussion. La tâche confiée au groupe doit être très 
claire. 

• le groupe doit être conscient des limites de temps pour la discussion 
• les participants doivent être capables de s'écouter, même s'ils ne sont pas d'accord 
• la discussion de groupe ne doit pas être dominée par une ou deux personnes 
• les questions aident à orienter la discussion 
• tout le monde devrait être encouragé à participer 

 

PROCESSUS 
 

• organiser les apprenants en groupes de quatre à sept 
• présenter la tâche qui décrit ce qui doit être discuté 
• demander à chaque groupe de désigner un animateur de discussion, un rapporteur et une personne 

pour présenter les conclusions des groupes au groupe plus large 
• vérifier que chaque groupe comprend les tâches 
• donner aux groupes le temps de discuter - cela ne devrait pas nécessiter l'implication du formateur à 

moins que les apprenants aient des questions ou que le formateur veuille approfondir 
• demandez à une personne de chaque groupe de résumer les conclusions du groupe 
• identifier les thèmes communs qui étaient présents 
• demander aux élèves ce qu'ils ont appris de l'exercice 
• demander aux élèves comment ils pourraient utiliser ce qu'ils ont appris 
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DISCUSSION EN CARROUSEL 

PROCESSUS 
 
Le formateur formule différentes hypothèses sur un certain sujet et écrit une hypothèse sur chaque 
tableau à feuilles (différents tableaux à feuilles sont accrochés dans la classe). Les participants 
écrivent leur opinion et leur nom sous chaque hypothèse. Lorsque chacun a écrit son opinion, les 
participants peuvent demander des explications et discuter des opinions. Définissez un point de 
terminaison raisonnablement bien défini. Cela contribuera à rendre la discussion plus utile et 
structurée. 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : pas plus de 15 
2. Temps : une heure 
a. Introduction : les élèves écrivent un avis sur chaque tableau à feuilles, réactions (environ 30 

minutes). 
b. Discussion de groupe (environ 30 minutes) 
3. Matériel nécessaire : tableaux à feuilles mobiles ou affiches 
4. Présentation (voir processus ci-dessus) 
5. Participation (doit être élevée) 

 

MÉTHODE ALTERNATIVE DE DISCUSSION 

 
MATCH DE DISCUSSION 

PROCESSUS 
 
Pour être sûr que tous les membres participent, et qu'aucun participant ne domine la discussion, 
vous pouvez utiliser cette méthode : chaque participant reçoit trois allumettes. Chaque fois qu'il dit 
quelque chose, il doit abandonner une allumette. Cela signifie qu'un membre doit réfléchir très 
attentivement avant de dire quelque chose, car s'il n'a plus d'allumette, il ne peut pas participer à la 
discussion. 
 
DISCUSSION TRIANGULAIRE 

PROCESSUS 
 
Dans trois coins de la classe, le formateur accroche un tableau à feuilles mobiles avec d'accord, pas 
d'accord ou pas d'opinion. Le formateur fait valoir différentes hypothèses sur un certain sujet une 
par une. Les participants doivent faire un choix après chaque hypothèse. Lorsqu'ils ont fait leur 
choix, ils peuvent aller sur le tableau à feuilles mobiles avec leur opinion et écrire leurs arguments, 
pourquoi ils sont d'accord, en désaccord ou n'ont pas d'opinion. Une discussion peut suivre. 
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BRAINSTORMING 

PROCESSUS 
 
Il s'agit d'une méthode de collecte d'idées auprès des membres individuels d'un groupe sur la façon 
de résoudre un problème. Les idées sont données par les participants à grande vitesse et écrites 
sans critique. Lorsque toutes les idées ont été recueillies, elles sont ensuite examinées par le groupe 
une à la fois. 
 
Les phases: 

 
1. Présentation de la méthode, explication aux participants de ce qui est attendu. 
2. Définir le problème pour lequel des solutions sont requises. Écrivez-le sur un tableau. 
3. Remue-méninges. Le formateur invite des suggestions ou des idées. Il/elle les écrit sur un 

tableau. Toutes les idées sont enregistrées, peu importe qui les fait et aussi stupides ou 
inappropriées qu'elles puissent paraître (attention aux réactions négatives). Aucune 
discussion n'est autorisée. Cette étape se poursuit jusqu'à épuisement des idées. Le 
formateur doit avoir des idées à suggérer lorsque le flux d'idées des participants ralentit. 
Ceci est fait pour redémarrer le flux. 

4. Chacune des suggestions est examinée afin que : 
• il est clair pour tout le monde quelle est la suggestion. 
• une décision est prise de garder la suggestion sur la liste pour une discussion future, ou 

de la rejeter. Le but n'est pas de décider s'il vaut la peine d'en discuter. La répétition des 
idées est l'une des raisons pour lesquelles des suggestions sont émises. 

5. Décidez quelles suggestions devraient être acceptées et développées davantage. 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : plus de 12 personnes. 
2. Durée : maximum 45 minutes. 
3. Matériel nécessaire : tableaux à feuilles mobiles ou tableau. 
4. Présentation : le formateur doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de réactions négatives lorsque quelqu'un 

donne son idée. Le formateur peut également participer à la phase de brainstorming. 
5. Participation : doit être élevée. 

 

CONCEVOIR UNE AFFICHE 

PROCESSUS 
 

1. Divisez les participants en petits groupes ou laissez-les travailler individuellement sur leurs affiches. 
Le sujet de l'affiche doit être clair et les informations données de manière positive. 

2. Fournissez des informations sur la façon de créer une affiche et montrez quelques exemples de 
différentes affiches. 

3. Après avoir réalisé l'affiche, les participants la montrent et expliquent la signification de l'affiche. 
4. Si c'est possible, faites des copies pour que les participants puissent donner/montrer au groupe. 

INSTRUCTIONS 
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1. Le nombre de participants dépend de la taille de la classe, du matériel dont vous disposez, mais pas 
plus de 30 participants. 

2. Durée : environ 60 minutes. 
3. Matériel nécessaire : journaux, crayons ou crayons de couleur, ciseaux, pâte, etc. 
4. Présentation : le formateur peut faire quelques commentaires, ou il peut se détendre, laisser les 

participants faire le travail. 
 
ALTERNATIVE 

 

CONCEVOIR UN MAGAZINE MURAL 

PROCESSUS 
 
Le processus est le même que pour la conception d'une affiche. Il est important que vous expliquiez 
le sujet et le sens de la tâche. 
 
VRAI… FAUX/D'ACCORD… PAS D'ACCORD 

PROCESSUS 
 
Au tableau, le formateur écrit quelques exemples d'hypothèses sur le sujet. Les participants 
donneront des opinions orales ou écrites s'ils trouvent ces hypothèses vraies ou fausses/d'accord ou 
pas d'accord. Vous pouvez utiliser cette méthode pour connaître les opinions des participants sur le 
sujet. 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : 2-50 personnes. 
2. Durée : environ 15 minutes. 

 

CARTES DE QUESTIONS ET DE TÂCHES 

PROCESSUS 
 
Le formateur écrit une question ou une tâche sur une carte (chaque carte avec une question ou une 
tâche). Les participants répondent à la question sur la carte (auto-apprentissage). Cela peut se faire 
en petits groupes ou individuellement. Vous pourrez discuter des réponses plus tard pendant la 
plénière. Il est important que vous fassiez suffisamment de cartes et que toutes les questions et 
tâches soient en rapport avec le sujet. 
Alternative : Laissez les participants faire des cartes les uns pour les autres. 
 
Vous pouvez utiliser cette méthode pour : 

o rafraîchir les connaissances 
o évaluer les connaissances des participants sur un sujet 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : 2-50 personnes 



 
 
 

[Type here] 
 
 

70 

2. Durée : environ une heure, selon le nombre de questions. 
3. Matériel nécessaire : questions et fiches de taches. 

 
QUE SE PASSERA-T-IL 

PROCESSUS 
 
L'animateur commence par expliquer la méthode. Faites asseoir tout le monde en cercle. Au milieu, 
placez des cartes sur ce qui va arriver. Le formateur demande à un participant de prendre une carte. 
Le participant prend une carte et la passe à quelqu'un d'autre. La personne qui reçoit lit la carte à 
voix haute et y donne sa réaction. Après cela, chaque personne peut donner une réaction. La 
personne qui a reçu la carte et a donné la réponse prend une autre carte et la passe à une autre 
personne, etc. 
Voici quelques exemples de questions pour la carte : 
 
Que se passera-t-il si............ 

o il n'y a plus de voitures ? 
o on ferme les cliniques flottantes ? 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : maximum 25. 
2. Durée : 20 minutes 
3. Matériel nécessaire : cartes 

 
ALTERNATIVE 

 

QUE DEVRIEZ VOUS FAIRE 

PROCESSUS 
 
Référez-vous aux sections des fiches de tâches ou de ce qui va se passer (méthode). Vous pouvez 
utiliser cette méthode de la même manière. À chaque fois, essayez de répondre à la question, que 
devez-vous faire ? 
 
Par exemple : Que devriez-vous faire si vous étiez membre du ministère de l'Agriculture ? … si vous 
habitiez aux Pays-Bas ? 

 
JEU DE ROLE 

DESCRIPTION 
 
Dans les jeux de rôle, les acteurs reçoivent des situations avec certains rôles à jouer, les acteurs 
fournissent leur propre dialogue et interactions. Le jeu de rôle nécessite un bon briefing et 
débriefing pour être bénéfique comme méthode d'enseignement. 

USAGES 
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• aide à changer les attitudes des gens 
• permet aux gens (soit les acteurs ou le public) de voir les conséquences de leurs actions sur les 

autres 
• offre aux apprenants l'occasion de voir comment les autres pourraient se sentir/se comporter dans 

une certaine situation 
• fournit un environnement sûr dans lequel les participants peuvent explorer des problèmes dont ils 

peuvent se sentir mal à l'aise de discuter dans la vie réelle 

AVANTAGES 
 

• stimulant et amusant 
• attire l'attention du groupe 
• simule le monde réel 
• les joueurs peuvent vivre quelque chose qu'ils n'auraient normalement pas la chance de vivre 
• peut être un moyen sûr de pratiquer de nouvelles compétences sans utiliser de vraies personnes 

GARDER EN TETE 
• le jeu de rôle est spontané - il n'y a pas de script à suivre 
• les acteurs doivent avoir une bonne compréhension de leur rôle pour que le jeu de rôle réussisse 
• le formateur a très peu de contrôle sur l'activité qui aura lieu (ou le rôle) 
• le jeu peut rapidement devenir incontrôlable. Une façon de gérer cet inconvénient est de mettre une 

limite de temps sur le jeu de rôle et de prévoir une grande quantité de temps pour le débriefing et 
(si nécessaire) la répétition du jeu de rôle. 

PROCESSUS 
 

OBJECTIF 
Expliquez clairement quel sera votre objectif pour cette méthode (par exemple : formation aux 
compétences d'apprentissage, sensibilisation à l'attitude, etc.). 

SITUATION DE JEU DE RÔLE 
o concevoir la situation de jeu de rôle 
o décrire la situation du jeu de rôle 
o décrire les différents rôles. Dans les deux cas, il est important de décrire clairement la situation et les 

rôles, mais sans trop de détails. Plus de détails rendront difficile pour les élèves de jouer les rôles et 
de suivre les instructions. 

o décrire les points d'observation pour les observateurs 
 
Il est important de penser aux points suivants : 

o La situation est-elle concrète ? 
o Le problème est-il clair pour les joueurs et les observateurs ? 
o Est-il nécessaire d'écrire le rôle sur papier ? 
o Avez-vous besoin de matériel à emporter ? 
o Les rôles sont-ils liés les uns aux autres ? 
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1. INTRODUCTION 
L'animateur explique aux élèves le sens et le processus du jeu de rôle. 

2. INSTRUCTIONS 
L'animateur explique aux élèves : 

o la situation générale et une description du rôle pour chaque joueur 
o ce que les observateurs devraient rechercher 

 
Donnez aux joueurs le temps de se préparer pour le jeu de rôle. Si nécessaire, donnez aux élèves 
plus d'explications sur leur rôle. 

GARDER EN TETE  
• Beaucoup de stagiaires ont peur de cette méthode d'enseignement. Ne forcez pas les élèves à le 

faire et les volontaires doivent toujours y aller en premier. 
• Il est bon d'expliquer aux élèves qu'il s'agit d'un exercice et non d'un test. Complimentez toujours les 

joueurs après un jeu de rôle. 

3. JOUER AU JEU DE RÔLE 
o Donner aux élèves la possibilité de jouer, leur laisser de l'espace et ne pas sauter dedans trop vite. 
o Donnez vos commentaires par la suite. 
o Donnez aux observateurs une liste de points d'observation. 

 

4. COMPTE RENDU 
Lorsque le jeu de rôle est terminé, et après une pause, vous pouvez commencer par le débriefing. 
Le but du débriefing est d'apprendre du jeu de rôle. Dans l'analyse, vous pouvez discuter des 
performances, des occasions manquées, du bon jeu les uns avec les autres, des possibilités de 
résoudre le problème. À la fin, les élèves ont une idée claire de la façon de résoudre les mêmes 
types de problèmes dans leur travail. 
 
Assurez-vous de ne pas débriefer la personnalité des élèves mais le rôle qu'ils ont joué. Après le 
débriefing, vous pouvez décider de commencer par un nouveau jeu de rôle ou de répéter le même 
jeu de rôle avec d'autres élèves. 

5. EVALUATION 
Vérifiez si les élèves ont atteint les objectifs. 
 

QUESTIONS  
 

• Le jeu de rôle avait-il une fonction ? 
• Les instructions étaient-elles claires et le temps de préparation était-il suffisant ? 
• Le débriefing vous a-t-il aidé à comprendre la situation ? 
• Qu'as-tu appris? 

INSTRUCTIONS 
 

1. Nombre de participants : maximum 15 – 20. 
2. Durée : 1 heure, selon le nombre de participants. 
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3. Matériel nécessaire : dépend de la situation jouée. 
4. Présentation : se référer au processus. 
5. Participation : doit être élevée. 

 

MÉTHODE BOULE DE NEIGE OU PYRAMIDE  
 

DESCRIPTION 
 
Cette méthode peut être utilisée pour le travail en groupe et fonctionne mieux avec des groupes de 
8 à 20 personnes. Les idées sont partagées avec un nombre croissant de personnes, d'où le nom « 
boule de neige/pyramide ». 

TEMPS 
50-60 minutes (selon la taille du groupe et la complexité du sujet). 

PROCESSUS 
 
Étape 1 
Commencez par un énoncé d'une situation ou une question. 
 
Étape 2 
Individuellement, les gens pensent à des solutions au problème OU à une réponse à la question - 
5 minutes. 
 
Étape 3 
Les individus forment des paires et combinent leurs idées - 7 minutes. 
 
Étape 4 
Les individus se joignent maintenant pour former des groupes de 4 (et parviennent à un consensus 
de groupe) et décident comment ils résoudraient le problème. 7-10 minutes. 
(Selon la taille, les participants peuvent former des groupes de 8 et parvenir à une conclusion - 7-10 
minutes). 
 
Étape 5 
Le groupe de 4 fait un résumé de leurs conclusions, et une personne le présente à la plénière - 5 
minutes par groupe. 
 
Étape 6 
Facilitateur/modérateur commente, donne son avis et résume - 5 minutes. 
 

MÉTHODE PAR MOTS CLÉS 

DESCRIPTION 
Les participants sont répartis en sous-groupes de 5 à 8 personnes. Chaque sous-groupe est assis en 
demi-cercle, face à un plateau rabattable. Au cours des deux premières étapes de cet exercice, les 
participants ne sont pas autorisés à parler. 
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TEMPS 
1 heure 

PROCESSUS 
 
Étape 1 
L'animateur présente une question/déclaration. 
 
Étape 2 
Dans l'ordre et la fréquence qu'ils souhaitent, les membres de chaque groupe écrivent au tableau un 
mot ou un groupe de mots (2 à 3 maximum) pour exprimer leur sentiment/idées sur le sujet/la 
question. 
 
Par exemple : un participant se rend au tableau, écrit sa parole. Ensuite, un autre participant fait de 
même, etc. Les participants ne peuvent écrire qu'un seul mot/groupe de mots à chaque fois qu'ils 
vont au tableau. Si un participant retourne à sa place et a une autre idée, il peut revenir au tableau à 
condition que personne d'autre ne se lève pendant quelques secondes. Cette étape devrait durer 
environ 10 minutes. 
 
Étape 3 
En suivant la même procédure, chaque participant se rend au tableau et met une marque devant le 
mot qui lui tient à cœur. Une marque est accordée à chaque fois qu'un participant se lève. Il n'y a 
pas de limite au nombre de marques qui peuvent être mises devant chaque mot et il n'y a pas de 
limite au nombre de fois qu'un participant peut se lever. Cette étape devrait durer environ 10 
minutes. 
 
Étape 4 
Les gens peuvent parler dans leur propre groupe et exprimer leurs idées (10 minutes). Les 
participants choisissent un journaliste pour leur groupe et commencent à rédiger un résumé sur une 
feuille de papier séparée. 
 
Étape 5 
Chaque groupe passe d'un plateau à l'autre afin d'examiner les autres plateaux. Ils peuvent ajouter 
des mots ou des idées à leur propre liste qu'ils récupèrent sur les autres tableaux. Les participants 
peuvent parler dans leur propre groupe, mais ils ne sont pas autorisés à parler avec les membres des 
autres groupes. Cette étape dure environ 10 minutes. 
 
Étape 6 
Chaque sous-groupe finalise son résumé (5 minutes). 
 
Étape 7 
Chaque rapporteur présente le résumé du groupe (5 à 10 minutes). 
 
Résumé général par le modérateur.  
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23. VOIR LES CHOSES SOUS DIFFÉRENTS POINTS DE VUE 
 
Exercice : « votre point de vue est votre point de vue » 
 
Ce jeu court est utile chaque fois qu'il est nécessaire au milieu d'une discussion, ou il peut être utilisé 
seul. Son but est d'aider les personnes qui considèrent leur façon de voir les choses « comme la seule 
façon dont les choses peuvent être ». Cela peut les aider à comprendre que leur point de vue vient de 
là où ils se trouvent eux-mêmes dans la société. 
 
Jeu de rôle 
 
Demandez à deux personnes de s'asseoir face à face, une personne face à la porte (s'il y a plus d'une 
porte, choisissez un objet dans la pièce dont il n'y en a qu'une, par exemple le tableau ou la fenêtre 
ou la table). C'est important. Demandez à la deuxième personne de s'asseoir dos à la porte. La 
troisième personne s'approche d'eux deux, d'un côté, et demande : « où est la porte ? ». Ils répondent 
tous les deux immédiatement, celui qui fait face à la porte dit "devant". Celui qui tourne le dos à la 
porte dit « derrière ». La troisième personne demande à nouveau « où ? » et les réponses sont 
« devant », « derrière » - chacun criant l'autre. La pièce se termine alors. 
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24. QUESTIONS DE DISCUSSION– L'EXERCICE DE LA PORTE 
 

• Qui avait raison ? Quelqu'un avait-il raison pour la troisième personne (parce que la porte était à ses 
côtés, pas derrière ou devant). 

• Que nous dit cette courte pièce ? 
• Quel parallèle a-t-il avec la vie réelle ? 
• Quels sont les facteurs qui affectent nos différentes visions de la réalité ? 

- Culture 
- Classer 
- Éducation 
- Sexe 
- Âge 
- Etc. 

• Quelle importance cela peut-il avoir pour la façon dont nous travaillons ensemble en tant que 
groupe ?  



 
 
 

[Type here] 
 
 

77 

25. JEU DES PRIORITÉS 
 

 
  

Questionnaire : priorités des habitants de la vallée de Mathare 
 
Le conseil municipal de Nairobi a récemment commandé une enquête auprès de plus de 2000 
familles vivant dans ce bidonville. Ils ont demandé aux gens quels problèmes ils 
considéraient/expérimentaient comme les plus importants dans leur vie dans le bidonville. Sur la 
base des entretiens qu'ils ont organisés et d'une étude Photovoice qu'ils ont réalisée auprès de 
50 familles, plusieurs discussions de groupe ont été organisées afin de définir maintenant ce que 
la communauté considérait comme ses plus grands défis. Après tout, ils ont demandé aux 
participants à une réunion de débriefing de classer par ordre ce qu'ils considéraient comme leurs 
priorités les plus importantes. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des 10 problèmes les plus urgents de la communauté de la 
vallée de Mathare. 
 

Classement 
individuel 

Problème Classement de 
groupe 

 Terre  
 Eau propre  
 Abri  
 Vêtements  
 Frais de scolarité pour les enfants  
 Aliments  
 De l'argent pour développer leur entreprise  
 Établissements d'enseignement  
 Un meilleur niveau de logement  
 Assainissement  

 
Instructions : classez dans l'ordre de ce que vous pensez que les habitants de la vallée de Mathare 
ont répondu en tant que première, deuxième, troisième priorité, etc. jusqu'à 10. Écrivez vos 
nombres dans la première colonne. 
 
Une fois que les participants/membres du groupe ont fini de travailler individuellement, en 
groupes de 5 à 9 personnes et essayez d'arriver à un ordre de classement en tant que groupe, 
c'est-à-dire essayez de parvenir à un consensus sur ce que vous, en tant que groupe, considérez 
comme le classement prioritaire. Le groupe dispose de 20 minutes pour parvenir à un consensus. 
 
Lorsque les groupes ont fini de dresser leurs listes, l'animateur affiche les bonnes réponses 
données par les habitants de la vallée de Mathare. C'est la vision que les gens ont de leurs 
problèmes. 
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26. GRILLE DE POUVOIR-INTÉRÊT 
 

DOCUMENT : GRILLE DE POUVOIR/INTÉRÊT 
 

Grand 
intérêt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
Peu d'intérêt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
 Faible pouvoir  Pouvoir élevé 
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ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 
 
VALORISER LE POUVOIR DES PARTIES PRENANTES 
 
Introduction 
Le rôle des organisations communautaires est de contribuer au processus d'autonomisation des 
personnes avec un handicap en promouvant, soutenant et facilitant leur implication active dans les 
problèmes qui affectent leur vie. Pour ce faire, les personnes, les institutions et les organisations qui 
prennent au sérieux la réalisation de tels développements sont intelligentes si elles effectuent une 
analyse du pouvoir et des parties prenantes. Selon l'endroit où vous travaillez, vos parties prenantes 
peuvent être trouvées dans les villages, les districts, les provinces ou au niveau national. 
 
Qui sont les parties prenantes ? 
Les parties prenantes sont des acteurs (personnes ou organisations) ayant un intérêt direct dans la 
politique que vous promouvez ou le programme ou projet que vous espérez réaliser. Les parties 
prenantes sont donc des « parties intéressées » ou, mieux encore, des « parties ayant un intérêt ». 
Les parties prenantes pourraient être : 

• personnes, groupes, organisations ou institutions dont les intérêts ou les préoccupations sont « en 
jeu », 

• personnes, groupes ou institutions qui influencent ou sont influencés par le processus ou le 
projet/programme 

• personnes, groupes, organisations ou institutions qui ont quelque chose à gagner ou à perdre par le 
processus ou le projet/programme 

• soutenant ce que vous faites ou ce que vous avez l'intention de faire et en tant que tel, ils peuvent 
être un allié. 

• contester ou même s'opposer activement à ce que vous faites ou à ce que vous avez l'intention de 
faire et à ce titre ils peuvent être (devenir) un ennemi. 

DEVOIR 1  
• Quelles sont les parties prenantes typiques dans le domaine du développement communautaire ou 

dans le domaine des moyens de subsistance ? 
• Ces parties prenantes sont-elles toujours favorables à l'inclusion des personnes avec un handicap ou 

n'est-ce pas toujours le cas ? 
• Se pourrait-il qu’elles vous soutiennent dans un domaine mais s'opposent à vous dans un autre 

domaine ? Si vous vous rendez compte que cela pourrait être le cas, pouvez-vous s'il vous plaît donner 
un exemple ? 

• Comparez et discutez avec vos collègues. 
  



 
 
 

[Type here] 
 
 

80 

Qu'est-ce qu'une analyse des parties prenantes ? 
Les analyses des parties prenantes sont un processus de collecte et d'analyse systématiques 
d'informations qualitatives pour déterminer quels intérêts doivent être pris en compte lors de 
l'élaboration et/ou de la mise en œuvre d'une politique, d'un projet ou d'un programme. L'analyse 
des parties prenantes vous aide à identifier les parties prenantes clés dans la planification d'un projet 
ou d'un programme ou d'un processus de changement. Il vous aide à évaluer les intérêts (acquis) des 
parties prenantes et donne un aperçu de la manière dont ces intérêts sont susceptibles d'affecter le 
processus de planification. 
 
L'analyse des parties prenantes permet de comprendre clairement qui sont vos principales parties 
prenantes et quel serait leur intérêt dans vos efforts de plaidoyer ou (développement de) projets ou 
programmes. L'analyse des parties prenantes vous apprend à classer vos parties prenantes selon leur 
intérêt et leur pouvoir. Il aide à identifier les acteurs clés, les saboteurs potentiels et les défenseurs. 
La connaissance des opinions des parties prenantes les plus puissantes vous aide à façonner votre 
politique, votre programme ou vos projets à un stade précoce. Par la présente, vous devrez gagner 
leur soutien. Qui est partie prenante ? Par exemple : lorsqu'il n'y a pas d'accès à l'éducation pour les 
enfants handicapés, les intervenants sont : l'enfant handicapé, le directeur, le ministre de l'éducation, 
les parents, etc. 
 
Pourquoi faire une analyse des parties prenantes ? 

• Il vous aide à faire des plans meilleurs et plus efficaces. 
• Cela aide à s'assurer que les bonnes parties participent à vos plans et, par conséquent, il y a de 

meilleures chances que vos objectifs soient atteints et que les activités que vous avez introduites 
soient plus susceptibles d'être durables. 

• Cela vous donne une vision plus claire de la participation requise des parties prenantes 
essentielles/stratégiques et de leurs responsabilités et, en tant que tel, aide à clarifier les 
responsabilités. 

• Cela donne un meilleur aperçu des hypothèses possibles que vous pourriez avoir, par exemple, alors 
que vous pouvez penser qu'une partie prenante (par exemple, une coopérative d'agriculteurs) est en 
faveur de ce que vous faites, il est très possible qu'elle ne le soit pas et qu'elle soit même contre vos 
plans et votre programme. Dans ce cas, vous feriez mieux de le savoir avant de commencer le 
programme que d'éprouver une résistance lorsque vous êtes sur votre chemin avec le programme 

• C'est un outil puissant qui est indispensable dans le lobbying, le plaidoyer et pour la planification de 
projets et programmes. Si nous savons quelles parties prenantes sont puissantes / influentes, nous 
ferions mieux de nous assurer de les avoir de notre côté et de développer ainsi les bonnes stratégies 
pour y parvenir. Ces stratégies devraient donc devenir partie intégrante du plan que vous proposez. 
 
Quel type d'analyse pouvez-vous ou devez-vous faire ? 
L'analyse comprend une évaluation des caractéristiques des parties prenantes telles que : 

• leurs connaissances existantes sur, par exemple, une politique que vous souhaitez développer ou à 
laquelle vous souhaitez contribuer au sein de votre propre organisation ou une politique que vous 
souhaitez que le gouvernement développe ; connaissances sur le projet ou le programme que vous 
avez l'intention d'initier ou de développer. 

• intérêts des parties prenantes liés à la politique pertinente pour votre projet/programme ou 
projet/programme que vous proposez de développer/initier ; et 

• peser le pouvoir des différents acteurs dans la balance, ou en d'autres termes, évaluer la position qu'ils 
ont à la fois contre ou en faveur de la politique, du projet ou du programme que vous souhaitez 
développer et, dans certains cas, sur lesquels vous travaillez déjà. 
L'analyse vous aide à évaluer et à déterminer vos alliés potentiels et, très important, elle offre un 
aperçu de votre capacité - votre force ou votre pouvoir - à affecter une certaine politique ou à 
permettre la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme réussi et durable. 
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En résumé : une analyse des parties prenantes vous aide à : 
• identifier l'influence des personnes/parties sur les changements que vous avez l'intention de réaliser 
• identifier les relations stratégiques et/ou les alliances à nouer ou à rompre 
• identifier les partenaires appropriés pour participer au processus d'élaboration et de lobbying pour 

une politique ou la planification et la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet. 
• évaluer les forces et les vulnérabilités de votre propre organisation travaillant sur une certaine 

politique, programme ou projet 
• évaluer les conflits d'intérêts 

 
Quel est notre pouvoir et celui des autres ? 
Il est très important de comprendre que vous, en tant qu'organisation ou en tant qu'individu, pouvez 
avoir un pouvoir limité. Cela peut même être risqué pour vous en tant qu'individu ou organisation si 
vous n'avez pas effectué une analyse appropriée des parties prenantes (voir ci-dessous un exemple). 
L'USAID suppose que 80% des projets qui ont échoué échouent en raison d'un manque d'analyse des 
parties prenantes. Vous devez également être conscient de votre propre pouvoir limité et essayer de 
rechercher des alliances et de développer des stratégies appropriées pour traiter avec les parties 
prenantes qui ne sont peut-être pas de votre côté, en particulier si vous devez traiter avec des parties 
prenantes puissantes telles que les politiciens, le gouvernement ou les grandes entreprises. « Frappez 
à la porte des politiciens mais évitez la prison » (David Morley) et assurez-vous de faire preuve de tact 
et de stratégie dans tout ce que vous faites. 
 
Exemple : Comment un manque d'analyse des parties prenantes peut mettre en péril l'ensemble 
d'un projet 
Une organisation de personnes avec un handicap (OPH) a décidé de concentrer ses activités sur les 
moyens de subsistance de ses membres et a commencé par l'introduction d'ateliers protégés dans 5 
communautés. Au bout de 2 ans, 140 personnes avec un handicap ont été employées dans ces ateliers. 
Dans ces ateliers, les gens fabriquaient principalement des cercueils ; des produits en tôle de haute 
qualité tels que des tuyaux de poêle, des gouttières ainsi que des articles plus petits tels que des seaux ; 
bougies faites à la main, vêtements et briques de construction. Dans l'ensemble, les ateliers ont été 
couronnés de succès et pourtant l’OPH avait d'autres ambitions et souhaitait s'assurer que les revenus 
des ateliers augmenteraient afin de payer de meilleurs salaires mensuels aux membres travaillant dans 
les ateliers. Ils ont décidé d'ouvrir dans les locaux de cet atelier - qu'ils ont obtenu gratuitement des 
autorités locales - des épiceries. Une idée brillante, car les revenus mensuels des ventes ont 
considérablement augmenté en raison des prix bas qu'ils pouvaient pratiquer car ils pouvaient acheter 
les produits d'épicerie en grande quantité à un prix réduit auprès du grossiste. Peu de temps après, 
cependant, ils ont été confrontés à de puissantes autorités locales qui étaient souvent elles-mêmes 
propriétaires de magasins et ont vu leurs revenus chuter de façon spectaculaire… et ont menacé l'OPH 
de fermer les ateliers s'ils n'arrêtaient pas cette pratique. 
 
La morale doit être claire : si l’OPH avait bien fait ses devoirs et avait fait une analyse sérieuse des 
parties prenantes, il n'aurait pas matérialisé cette brillante idée…  
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L'outil d'analyse des parties prenantes 
On sait désormais en qui se forment les parties prenantes. L'étape suivante consiste à les positionner 
dans une grille ou une matrice - appelée l'outil d'analyse des parties prenantes - qui vous aide à 
déterminer les actions que vous devez entreprendre avec eux. Il existe essentiellement 4 types de 
parties prenantes à savoir : 

A. Des acteurs puissants avec un pouvoir et un intérêt élevé : vous devez les engager pleinement et 
faire les plus grands efforts pour les satisfaire. Ces parties prenantes peuvent être d'une importance 
vitale pour vous et si tel est le cas, il vaut mieux très bien investir en elles. 

B. Des acteurs puissants avec un pouvoir élevé et un faible intérêt : travaillez suffisamment avec ces 
acteurs pour qu'ils soient satisfaits, mais pas au point qu'ils ne s'ennuient avec votre message, à moins 
qu'ils ne soient d'une importance essentielle dans la réussite de la mise en œuvre de votre projet ou 
programme. 

C. Parties prenantes de faible pouvoir et d'intérêt élevé : tenir ces personnes suffisamment informées 
et leur parler pour s'assurer qu'aucune complication majeure ne survienne. Ils peuvent souvent être 
très utiles avec les détails de votre projet. N'oubliez pas non plus qu'un jour, ces parties prenantes 
pourraient devenir puissantes. 
Les parties prenantes appartenant à ce groupe sont souvent également formées par les bénéficiaires. 
Ils ont un intérêt élevé mais souvent une faible puissance. Nous devons les aider dans le processus 
d'autonomisation, par exemple en renforçant les capacités des organisations représentatives telles 
que les OPH et les groupes de parents. 

D. Parties prenantes peu puissantes et peu intéressées : maintenez le contact avec ces personnes, mais 
ne les ennuyez pas avec une communication excessive et ne perdez pas votre temps avec elles si elles 
ne peuvent pas nuire au projet ou programme que vous envisagez. 
 
L'outil d'analyse des parties prenantes que vous voyez ci-dessous vous donne une explication de 
chaque quadrant de la grille/matrice et vous aidera à décider dans quel quadrant de la matrice chaque 
partie prenante doit être placée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parties prenantes de haute importance 
pour le projet, mais de faible influence. 
Ils auront besoin d’initiatives spéciales 

pour protéger leurs intérêts. 

Les parties prenantes semblant avoir un 
degré élevé d’influence sur le projet, et qui 
sont également d’une grande importance 
pour son succès. Une bonne relation de 

travail doit être créée avec ce groupe pour 
assurer une coalition efficace de soutien de 

projet. 

Les parties prenantes ayant peu 
d’influence ou d’importance sur les 

objectifs du projet peuvent nécessiter 
un suivi ou une évaluation minimale, 

mais sont relativement peu prioritaires. 
Il est peu probable qu’elles fassent 
l’objet d’activités ou de gestion de 

projet. 

Parties prenantes à forte influence, qui 
peuvent donc affecter les résultats du 

projet, mais dont les intérêts ne sont pas la 
cible du projet. Ce groupe peut être une 

source de risque, et aura besoin de 
surveillance et de gestion rigoureuse. 

GRILLE DE POUVOIR/INTÉRÊT 

Grand 
intérêt 

Peu 
d’intérêt 

Faible 
pouvoir 

Pouvoir 
élevé 
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Si nous remplissons les parties prenantes que nous avons identifiées, nous pouvons voir dans le 
schéma suivant quelles sont les positions probables de ces parties prenantes. 

DEVOIR 2 : ADULTES BLESSÉS À LA MOELLE ÉPINIÈRE SOUHAITANT ACCÉDER AU 
MICROCREDIT 
Les adultes gravement handicapés, comme les blessés médullaires, ne peuvent pas accéder au 
microcrédit de la banque de développement locale. 
 
L'arbre à problème (voir ci-dessous) n'est qu'un exemple basé sur des hypothèses et le très peu 
d'informations dont nous disposons. On imagine que : 

• la personne blessée à la moelle épinière peut, par exemple, ne pas avoir accès à un fauteuil roulant 
approprié. 

• le bâtiment de la banque n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. 
• les membres de la famille qui ne soutiennent pas leur proche handicapé dans ses ambitions de trouver 

un emploi. 

 
 

TACHES 
1. Que feriez-vous pour que ces personnes puissent bénéficier des facilités de microcrédit de la banque 

locale de développement ? Qui cibleriez-vous ? Avec qui travailleriez-vous ? 
2. Décider sur la base de cette brève information quel pourrait être le problème principal ; quelles sont 

les causes possibles et quelles sont les conséquences/effets possibles. 
3. Identifier et faire une liste de toutes les parties prenantes possibles 
4. Sur la base de ce qui précède, décidez de l'intérêt et du pouvoir des différentes parties prenantes et 

placez-les dans le bon quadrant de l'outil d'analyse des parties prenantes. 
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DEVOIR 3 
 
Matériel requis : : grille de pouvoir/intérêts (polycopié 27), crayons, papier 
Temps estimé  : 1 heure 
 
Notes pour l'animateur : il est important de réaliser que l'analyse est effectuée à un moment donné, 
mais le niveau de pouvoir et l'intérêt des gens peuvent changer avec le temps. Néanmoins, la grille 
doit montrer la position actuelle des différentes parties prenantes. Les « personnes qui ont du 
pouvoir » font référence aux personnes qui peuvent directement faciliter ou bloquer votre activité de 
plaidoyer. Les « personnes intéressées » aimeraient que votre activité de plaidoyer soit couronnée de 
succès. 
 
Étapes : 

1. Sélectionnez une étude de cas et définissez le problème que vous souhaitez défendre. 
2. Définissez les éléments suivants : 

a. Personnes concernées par vos activités (qui ne sont pas employées dans votre organisation) 
b. Groupes ou organisations concernés par le problème (identifiez la personne de contact 

concernée) 
c. Quel est l'intérêt des parties prenantes concernées pour la question ? Quel est leur gain ou 

leur perte du succès de votre activité ? 
d. De quel pouvoir disposent les individus et les groupes concernés pour faire de votre activité 

de plaidoyer un succès ou un échec ? Comment peuvent-ils influencer le résultat de votre 
activité ? 

3. Notez les réponses dans les cases de la grille de puissance/d'intérêt (fiche 3). 
4. Les parties prenantes qui ont un pouvoir élevé peuvent être des dirigeants communautaires, des 

dirigeants d'église, un politicien local ou le directeur. Les parties prenantes à faible pouvoir peuvent 
être des parents d'enfants handicapés, des voisins ou une organisation non gouvernementale.  

5. Les parties prenantes peu intéressées par le succès de votre activité peuvent être la communauté ou 
les politiciens de l'État. Les parties prenantes les plus intéressées sont par exemple : les OPH ou les 
personnes avec un handicap. 

6. La position d'une partie prenante sur le réseau détermine les actions que vous devez entreprendre 
avec elle, comme le montre la grille d'intérêt du pouvoir. 

a. Des acteurs puissants avec un grand intérêt : vous devez les engager pleinement et faire les 
plus grands efforts pour les satisfaire. 

b. Parties prenantes puissantes avec peu d'intérêt : travaillez suffisamment avec ces parties 
prenantes pour qu'elles soient satisfaites, mais pas au point de les ennuyer avec votre 
message. 

c. Parties prenantes de faible pouvoir et d'intérêt élevé : tenez ces personnes suffisamment 
informées et parlez-leur pour éviter toute complication majeure. Ils peuvent souvent être très 
utiles avec les détails de votre projet. N'oubliez pas non plus qu'un jour, ces parties prenantes 
pourraient devenir puissantes. 

d. Parties prenantes à faible pouvoir et faible intérêt : maintenez le contact avec ces personnes, 
mais ne les ennuyez pas avec une communication excessive. 

7. Tenez compte des résultats de cette activité lorsque vous concevez votre stratégie de plaidoyer. 
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27.  L'HISTOIRE DE 10 SECONDES 
 
Un bon exercice pour accéder aux principes fondamentaux de votre travail de plaidoyer consiste à 
formuler une histoire de 10 secondes. Vous pouvez utiliser cette histoire lorsque vous rencontrez 
des personnes par exemple lors d'une réunion de réseautage et qu'elles vous demandent ce que 
vous faites dans le domaine de l'inclusion du handicap. 
 
L'idée derrière une histoire de 10 secondes est qu'elle capte rapidement l'intérêt des gens pour ce 
que vous faites. Vous n'avez pas à résumer vos activités. Tout ce que vous voulez faire, c'est rendre 
les gens curieux de ce que vous faites. 
 
La formule derrière une bonne histoire de 10 secondes est la suivante : 
 
J'enseigne/aide/lobby… MON CLIENT traite, développe, change UN PROBLÈME/PROBLÈME 
PARTICULIER, afin qu'il puisse ATTEINDRE UN RÉSULTAT SPÉCIFIQUE 
 
L'étape la plus importante est de « parler des avantages, des réalisations, du changement » : ne 
parlez pas aux autres de vos méthodes, ne leur dites pas quel est votre métier, parlez de ce que vous 
réalisez pour les autres. Faites une promesse attrayante, pour quelque chose que les autres veulent 
vraiment. 
 

 
 

 
 
 
 

QUELLE EST 
VOTRE 

HISTOIRE? 
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28. JEU DE RÉSEAUTAGE 

 
 
Le réseautage est un processus pour initier et maintenir le contact avec des individus et des organisations qui 
partagent vos objectifs et acceptent de travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Le réseautage avec les 
autres aide à créer un environnement de soutien et d'autonomie. Personne ne peut changer grand-chose par 
lui-même : en se rassemblant, les personnes avec un handicap peuvent avoir une voix plus forte. Le but de la 
cartographie de votre réseau est d'étudier qui sait qui, quoi et comment. 
 
Matériel nécessaire : pelote de fil 
Temps estimé  : 1h-1h30 (discussion inclue) ou une fois tous les participants ont reçu la pelote 
 
Activité: tous les participants s’installent en cercle. Le premier participant va choisir à qui il/elle va lancer la 
pelote. Avant de la lancer, il/elle va nommer une qualité ou la raison pour laquelle il/elle souhaite 
féliciter/encourager la personne, puis va lui lancer la pelote tout en tenant le bout du fil. La personne ayant reçu 
la pelote va faire de même chose avec une autre personne, tout en gardant une main ou un doigt qui maintient 
le fil. Au fur à mesure de l’exercice, une « toile d’araignée » va se former, avec les différents liens formés. 
L’exercice se termine au bout de 30 minutes - 1 heure, ou bien une fois que tous les participants ont reçu la 
pelote au moins une fois. 
 
Une fois l’exercice terminé, l’animateur pourra demander aux participants qu’est-ce qu’ils ont ressentis, ce qu’ils 
ont pu observer, etc. 
 

Encadré d'information – Avantages d'un réseau 
• Vous maintient au courant 
• Fournit un public prêt à l'emploi pour vos idées 
• Fournit et étend le soutien à vos actions 
• Donne accès à des ressources et des compétences diverses et multiples 
• Combine les ressources pour un objectif commun 
• Forme un noyau d'action et attire d'autres réseaux 

 
 
Pendant et après le jeu de réseautage, vous êtes invité à réfléchir et à prendre des notes sur vos forces et vos 
faiblesses par rapport aux réseaux. Quelques questions qui peuvent vous aider : 

- Êtes-vous un réseauteur naturel ? 
- Trouvez-vous difficile de réseauter et pourquoi (pas) ? 
- Quelle est selon vous l'utilisation des réseaux ? 
- Participez-vous à des réseaux ? Lesquels ? Quelle est l'utilité de ce réseau et pour qui ? 
- Quelle est la puissance du réseau ou des réseaux auxquels vous participez ? 
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29.  CADRES JURIDIQUES 

 

DEVOIR : ÉVALUATION DU CADRE JURIDIQUE ET SÉLECTION DES ARTICLES 
 

INTRODUCTION 
La Déclaration des droits de l'homme et la Convention relative aux droits des personnes avec un 
handicap (CDPH) sont peut-être les conventions les plus évidentes auxquelles se référer dans votre 
message de plaidoyer. Mais il existe également d'autres conventions qui pourraient être utilisées pour 
renforcer votre message de plaidoyer. Tous les pays n'ont pas ratifié les différentes conventions, ce 
qui signifie que tous les pays n'y sont pas liés. Dans ce devoir, vous allez explorer quelles conventions 
sont ratifiées par votre gouvernement et voir comment les conventions peuvent vous aider dans votre 
activité de plaidoyer. 
 

MATERIEL NECESSAIRE  
Déclaration des droits de l'homme, Convention relative aux droits des personnes avec un handicap, 
Convention relative aux droits de l'enfant, Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (clé USB), crayons, papier 

NOTES POUR L’ANIMATEUR  
Ce devoir enseignera aux participants comment utiliser les conventions sur les droits dans leurs 
activités de plaidoyer. 

ETAPES 
1. Divisez le groupe en deux. 
2. Chaque groupe sélectionne une étude de cas qui l'intéresse. 
3. Indiquez quels droits sont violés dans votre étude de cas. 
4. Lisez le préambule des différentes conventions et réfléchissez à la convention qui dit quelque chose 

sur la violation des droits que vous avez signalée. 
5. A partir de ces conventions, lisez les différents articles et indiquez ceux qui sont pertinents pour votre 

étude de cas. 
6. Quelles lois et législations au Burundi peuvent être applicables à cette situation et peuvent être 

utilisées par vous comme un outil important dans votre plaidoyer ? 
7. Développez un court message de plaidoyer dans lequel vous vous référez aux articles que vous avez 

trouvés. 
 
A. DROITS DE L’HOMME 
 

INTRODUCTION AUX LES DROITS DE L'HOMME 
Les droits de l'homme sont les droits et libertés fondamentaux qui appartiennent à toute personne 
dans le monde quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence, son sexe, son origine nationale 
ou ethnique, sa couleur, sa religion, sa langue ou tout autre statut. Les idées sur les droits de l'homme 
ont évolué au cours de nombreux siècles. Mais ils obtiennent un fort soutien international après 
l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale. Pour protéger les générations futures d'une répétition 
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de ces horreurs, les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle énonçant les droits et libertés 
fondamentaux partagés par tous les êtres humains. 
 

QU'EST-CE QUE LES DROITS DE L'HOMME ? 
Tout le monde dans le monde est protégé par des lois qui défendent ses droits et sa dignité inhérente 
(la dignité avec laquelle tout le monde est né). Personne n'est exclu. Par exemple, chaque être humain 
a droit à la vie et à ne pas être soumis à l'esclavage. Ces droits sont affirmés dans la Déclaration 
universelle des Nations Unies en 1948. Tous les enfants ont droit à l'alimentation et aux soins de santé, 
le droit d'aller à l'école et le droit d'être protégés contre la violence et les abus. 

QU'EST-CE QUE LA CONVENTION ? 
Une convention est un accord entre des pays pour obéir à la même loi sur une question spécifique. 
Lorsqu'un pays signe et ratifie (approuve) une convention, celle-ci devient une promesse légale et 
guide les actions du gouvernement. Cela conduit souvent le gouvernement à adapter et à modifier ses 
propres lois pour soutenir les objectifs de la convention. Ces droits et libertés sont fondés sur des 
principes fondamentaux, l'égalité et le respect, inspirés d'une série de traités internationaux et 
régionaux sur les droits humains. Ils sont pertinents pour notre vie quotidienne et protègent notre 
liberté de contrôler nos vies, participent effectivement aux décisions prises par les autorités publiques 
qui ont un impact sur nos droits et obtiennent des services justes et égaux des autorités publiques. 

DROITS DE L'HOMME ET RESPONSABLES D'OBLIGATIONS 
Des obligations en matière de droits de l'homme peuvent également s'appliquer aux particuliers, aux 
organisations internationales et à d'autres acteurs non étatiques. Les parents, par exemple, ont des 
obligations explicites en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant et les États sont obligés 
de coopérer les uns avec les autres pour éliminer les obstacles au développement. De plus, les 
individus ont des responsabilités générales envers la communauté dans son ensemble et, au 
minimum, doivent respecter les droits humains des autres. Cependant, l'État reste le principal garant 
en vertu du droit international et ne peut se soustraire à son obligation de mettre en place et de faire 
respecter un environnement réglementaire approprié pour les activités et les responsabilités du 
secteur privé. La législation et les politiques nationales doivent détailler la manière dont les obligations 
de l'État en matière de droits de l'homme seront remplies aux niveaux national, provincial et local, et 
la mesure dans laquelle les individus, les entreprises, les unités gouvernementales locales, les ONG ou 
d'autres organes de la société assumeront directement la responsabilité de leur mise en œuvre. 

OPH DANS LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME 
Le processus de changement dans la reconnaissance du handicap s'est développé au cours des 30 
dernières années, grâce à la croissance du mouvement des personnes avec un handicap dans la 
sensibilisation et leur capacité à représenter leurs propres besoins et droits. Ce processus a été 
extrêmement rapide et a transformé les approches culturelles, les politiques, les services sociaux et 
les solutions technologiques appropriées. Ce processus a été rendu possible en grande partie par le 
développement d'organisations de personnes avec un handicap et de leurs parents. Créer sa propre 
organisation, indépendante, solidaire et capable de représenter tous les handicaps, est une étape 
importante vers l'atteinte de l'objectif d'inclusion sociale. 

UNE ORGANISATION BASÉE SUR LES DROITS DE L'HOMME 
Les organisations de personnes avec un handicap et de leurs parents doivent pouvoir créer et 
développer des associations qui, même dans leur fonctionnement interne, fonctionnent sur la base 
des principes des droits de l'homme. De nombreuses OPH s'appuient sur le leadership direct des 
personnes avec un handicap et de leurs proches (là où les personnes avec un handicap ne sont pas en 
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mesure de se représenter), en garantissant que ces personnes sont majoritaires dans les instances 
dirigeantes et parmi les membres. Démocratie interne, représentation, respect de l'égalité des sexes 
et de la majorité, participation directe des personnes avec un handicap, autonomisation des membres 
et des personnes avec un handicap, capacité de dialogue avec les institutions publiques et privées, 
compétence dans divers domaines, liberté d'information, formes de protection , l'éducation et la 
formation continues des dirigeants, l'attention aux personnes : plus la valeur et les principes des droits 
de l'homme peuvent prendre vie au sein de l'organisation. La convention elle-même produit un 
nouveau type d'action pour les organisations, car l'approche fondée sur les droits de l'homme est 
universelle et inclut tous les différents handicaps : tous les dirigeants d'organisations de personnes 
avec un handicap devront être compétents en matière de droits de l'homme. 
 
B. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP 
 

QU'EST-CE QUE LA CDPH ? 
La CDPH est un accord qui définit ce que les pays doivent faire pour s'assurer que les personnes avec 
un handicap ont les mêmes droits que tout le monde. 

LES IDÉES DE BASE DE LA CDPH 
1. Les gens sont libres de faire leurs propres choix. 
2. Personne ne sera discriminé. 
3. Les personnes avec un handicap ont les mêmes droits d'être incluses dans la société que n'importe 

qui d'autre. 
4. Les personnes avec un handicap doivent être respectées pour ce qu'elles sont. 
5. Tout le monde devrait avoir des chances égales. 
6. Tout le monde devrait avoir un accès égal. 
7. Les hommes et les femmes devraient avoir des chances égales. 
8. Les enfants handicapés doivent être respectés pour ce qu'ils sont à mesure qu'ils grandissent. 

CE QUE LES PAYS DEVRAIENT FAIRE 
Tous les pays devraient veiller à ce que les personnes avec un handicap soient effectivement traitées 
de manière égale. 

ILS CONVIENNENT DE LE FAIRE EN  
1. Élaborant des règles et des lois pour donner aux personnes avec un handicap leurs droits et changer 

les lois qui ne sont pas justes. 
2. S'assurant que les droits des personnes avec un handicap à être traitées sur un pied d'égalité sont 

inclus dans toutes les politiques. 
3. Ne faisant pas des choses qui vont à l'encontre de cet accord. 
4. S'assurant que les gouvernements et les autorités font les choses dans cet accord. 
5. Faisant tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que personne ne discrimine les personnes avec un 

handicap. 
6. S'assurant que les choses sont conçues pour que tout le monde puisse les utiliser ou qu'elles puissent 

être facilement modifiées. 
7. Utilisant les nouvelles technologies pour aider les personnes avec un handicap. 
8. Donnant des informations accessibles aux personnes avec un handicap sur les choses qui les aideront. 
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FORMER DES GENS AU SUJET DE CET ACCORD  
Tous les pays promettent de faire tout ce qu'ils peuvent se permettre pour s'assurer que les personnes 
avec un handicap ont un accès égal à des choses comme le logement, l'éducation et les soins de santé. 
Tous les pays devraient impliquer les personnes avec un handicap dans l'élaboration de nouvelles lois 
et politiques. 
 
Article 5 : Être égaux 
Les pays conviennent que tout le monde est égal devant la loi et que la discrimination contre les 
personnes avec un handicap ne sera pas autorisée. 
 
Article 6 : Les femmes handicapées sont traitées sur un pied d'égalité 
Les pays s'accordent à dire que les femmes et les filles handicapées sont traitées injustement de 
nombreuses manières différentes. 
 
Article 7 : Les enfants handicapés sont traités sur un pied d'égalité 
Les pays conviennent que les enfants handicapés ont les mêmes droits que les autres enfants et sont 
traités sur un pied d'égalité avec les autres. 
 
Article 8 : Informer les personnes sur le handicap 
Les pays acceptent de faire des choses pour faire prendre conscience à tous que les personnes avec 
un handicap ont les mêmes droits que tout le monde et pour leur montrer ce que les personnes avec 
un handicap peuvent faire. 
 
Article 9 : Accessibilité 
Les pays devraient veiller à ce que les personnes avec un handicap aient un meilleur accès aux choses 
dans tous les domaines de la vie. 
 
Article 10 : Droit à la vie 
Tout le monde a droit à la vie, y compris les personnes avec un handicap. 
 
Article 11 : Urgences 
Veiller à ce que les personnes avec un handicap soient correctement protégées lorsqu'il y a des 
situations à risque pour tout le monde, par exemple en cas d'ouragan. 
 
Article 12 : Être traité sur un pied d'égalité par la loi 
Les personnes avec un handicap doivent être respectées par la loi comme tout le monde. 
 
Article 13 : Obtenir justice 
Les personnes avec un handicap devraient avoir les mêmes droits d'aller en justice, de poursuivre 
d'autres personnes en justice ou de participer à ce qui se passe devant les tribunaux que n'importe 
qui d'autre. 
 
Article 14 : Être libre et en sécurité 
Les personnes avec un handicap devraient être libres et en sécurité, comme tout le monde. 
 
Article 15 : Ne pas être torturé ou traité avec cruauté 
Les personnes avec un handicap ne doivent pas être traitées avec cruauté ou torturées. 
 
Article 16 : Ne pas être utilisé ou abusé 
Les pays doivent adopter des lois et des règles pour s'assurer que les personnes avec un handicap sont 
protégées à la maison et à l'extérieur contre la violence, l'utilisation ou la maltraitance. 
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Article 17 : Traiter les personnes avec un handicap comme des personnes d'abord 
L'esprit et le corps des personnes avec un handicap sont les leurs et doivent être respectés au même 
titre que ceux des autres. 
 
Article 18 : Se déplacer 
Les personnes avec un handicap ont le droit : De décider où elles habitent et de se déplacer comme 
tout le monde. 
 
Article 19 : Vie autonome et appartenance à la communauté 
Les pays devraient s'assurer que les personnes avec un handicap ont les mêmes choix que tout le 
monde sur la façon dont elles vivent et font partie de leurs communautés. 
 
Article 20 : Se déplacer 
Les pays devraient veiller à ce que les personnes avec un handicap puissent se déplacer de manière 
indépendante autant que possible. 
  
Article 21 : Dire ce que l'on veut et accéder à l'information 
Les pays doivent s'assurer que les personnes avec un handicap ont le droit de rechercher et de donner 
des informations et de dire ce qu'elles veulent, comme tout le monde. 
 
Article 22 : Confidentialité 
Les personnes avec un handicap ont droit à une vie privée et personne ne doit s'en mêler ou s'y 
opposer. 
 
Article 23 : Respect du domicile et de la famille 
Les pays doivent s'assurer que les personnes avec un handicap ont des droits égaux au mariage, à une 
famille et aux relations personnelles. 
 
Article 24 : Éducation 
Les personnes avec un handicap ont droit à l'éducation. 
Les pays veilleront à ce que les personnes avec un handicap aient la possibilité d'aller dans des écoles 
ordinaires et puissent continuer à apprendre tout au long de leur vie. 
 
Article 25 : Santé 
Les personnes avec un handicap ont droit à une bonne santé et à l'accès aux services de santé, y 
compris la planification familiale. 
 
Article 26 : Des services pour vous aider à récupérer 
Les pays veilleront à ce que les personnes avec un handicap puissent mener une vie indépendante et 
saine dans la mesure du possible et fourniront un soutien dans les domaines de la santé, du travail, de 
l'éducation et des services sociaux pour y parvenir. 
 
Article 27 : Travail 
Les personnes avec un handicap ont le droit de travailler, au même titre que les autres. 
 
Article 28 : Niveau de vie 
Les personnes avec un handicap ont le même droit à un niveau de vie suffisant pour elles et leurs 
familles. Cela comprend la nourriture, les vêtements, le logement et l'eau potable. 
 
Article 29 : S'impliquer en politique 
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Les personnes avec un handicap ont le droit de participer à la politique au même titre que tout le 
monde. 
 
Article 30 : Sports et loisirs 
Les personnes avec un handicap ont le droit de pratiquer des sports et des loisirs au même titre que 
n'importe qui d'autre. 
 
Article 31 : Informations 
Les pays devraient recueillir les informations dont ils ont besoin pour aider à concrétiser cet accord. 
 
Article 32 : Pays travaillant ensemble 
Les pays travailleront ensemble en tant que partenaires pour concrétiser cet accord. 
 
 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
 

QU'EST-CE QUE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES AVEC UN 
HANDICAP ?   
La Convention relative aux droits des personnes avec un handicap (résolution de l'AG A/RES/61/106) 
est un traité international des droits de l'homme adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies 
le 13 décembre 2006 ; il a été ouvert à la signature le 30 mars 2007 et est entré en vigueur le 3 mai 
2008 après ratification par le 20e État partie. 
 
En février 2011, la Convention comptait 98 États parties et était le premier traité des droits de 
l'homme à être ratifié par une organisation d'intégration régionale, l'Union européenne. Il compte 147 
signataires. 
La Convention adopte une catégorisation large des personnes avec un handicap et réaffirme que 
toutes les personnes atteintes de tous types de handicaps doivent jouir de tous les droits de l'homme 
et libertés fondamentales. Il clarifie et qualifie la manière dont toutes les catégories de droits 
s'appliquent aux personnes avec un handicap et identifie les domaines où des adaptations doivent 
être apportées pour que les personnes avec un handicap puissent exercer efficacement leurs droits et 
les domaines où leurs droits ont été violés, et où la protection des droits doit être renforcée. 

QU'EST-CE QUE LE COMITÉ DES DROITS DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP (CDPH) ? 
Le Comité est un organe de 18 experts indépendants qui surveille la mise en œuvre de la Convention 
relative aux droits des personnes avec un handicap. Les membres du Comité siègent à titre individuel 
et non en tant que représentants du gouvernement. Ils sont élus sur une liste de personnes désignées 
par les États à la Conférence des États parties pour un mandat de quatre ans avec possibilité d'être 
réélus une fois (cf. article 34 de la Convention). 

COMMENT FONCTIONNE LA CDPH ? 
Tous les États parties doivent soumettre des rapports réguliers au Comité sur la manière dont les 
droits consacrés par la Convention sont mis en œuvre. Les États doivent faire rapport initialement 
dans les deux ans suivant la ratification de la Convention et, par la suite, tous les quatre ans. Le Comité 
examine chaque rapport et formule des suggestions et des recommandations générales sur le rapport. 
Il transmet ces recommandations, sous forme d'observations finales, à l'État partie concerné. 
Le Comité se réunit normalement à Genève et tient deux sessions par an. 
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QUEL EST LE PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION ? 
Le Protocole facultatif est un traité additionnel – reconnaît la compétence du Comité des personnes 
avec un handicap pour recevoir les plaintes d'individus ou de groupes qui prétendent être victimes 
d'une violation de la Convention sur les personnes avec un handicap. 

PLAINTES INDIVIDUELLES 
1. Les individus ont la possibilité de se plaindre de la violation de leurs droits dans une arène 

internationale. 
2. Procédure, recevabilité 
3. La plainte (ou « communication ») est envoyée au CDPH (Unité des pétitions) pour une évaluation 

initiale 
4. L'Unité des pétitions fournit un résumé au « Rapporteur spécial » de la commission compétente sur 

les nouvelles communications 
5. Décision du Rapporteur spécial d'enregistrer ou non la plainte 
6. L'État partie dispose de 6 mois pour répondre sur la recevabilité et le fond de la plainte 
7. Le Comité peut demander d'autres commentaires ou informations à l'État partie ou à l'auteur 
8. La recevabilité et le fond de la communication sont examinés par le Comité à huis clos 
9. « Avis » émis par le Comité (qui comprend souvent des recommandations) 
10. L'État partie dispose de 6 mois pour répondre sur la recevabilité et le fond de la plainte 
11. Le Comité peut demander des commentaires ou des informations supplémentaires à l'État partie ou 

à l'auteur 
12. La recevabilité et le fond de la communication sont examinés par le Comité à huis clos 
13. « Avis » émis par le Comité (qui comprend souvent des recommandations) 
14. 99% des plaintes sont irrecevables. La majorité sont préparés sans assistance juridique 

ADMISSIBILITÉ 
1. L'État doit faire partie de la Convention et du Protocole facultatif 
2. Ne doit pas être anonyme, par exemple, doit être un individu ou un groupe 
3. Doit constituer une violation d'un droit garanti par la Convention 
4. Ne doit pas être examiné par une autre procédure internationale 
5. Les recours internes doivent être épuisés 
6. Les communications peuvent être reçues sous d'autres formats 
7. (Voir article 2 du Protocole facultatif et règle 57) 

LES PLAINTES DOIVENT ÊTRE COMPLÈTES 
1. Répondre à toutes les conditions d'admissibilité 
2. Envisager d'inclure l'avis d'un avocat sur l'épuisement des recours internes 
3. Fournissez des détails sur tous les faits pertinents et les pièces justificatives 
4. Identifiez clairement les droits qui sont en jeu et comment ils seraient violés 
5. L'analyse juridique doit être approfondie, précise et bien référencée 
6. Inclure des informations sur les recours recherchés 

 

C. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT (CDE) 
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale. 
Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 entrée en vigueur le 2 septembre 1990. 
 
La Convention relative aux droits de l'enfant est un traité international qui reconnaît les droits humains 
des enfants, définis comme des personnes jusqu'à l'âge de 18 ans. La Convention établit dans le droit 
international que les États parties doivent veiller à ce que tous les enfants, sans discrimination sous 
aucune forme, bénéficient de mesures de protection et d'une assistance spéciales ; avoir accès à des 
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services tels que l'éducation et les soins de santé; peuvent développer leur personnalité, leurs 
capacités et leurs talents au maximum de leur potentiel ; grandir dans un environnement de bonheur, 
d'amour et de compréhension; et sont informés et participent à la réalisation de leurs droits de 
manière accessible et active. 
Pour un aperçu complet de la Convention relative aux droits de l'enfant, cliquez ici ou visitez le site 
d’UNICEF : http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf  
 
 

D. CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À 
L'ÉGARD DES FEMMES (CEDEF) 
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), 
adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies, est souvent décrite comme une 
déclaration internationale des droits des femmes. Composé d'un préambule et de 30 articles, il définit 
ce qui constitue une discrimination à l'égard des femmes et établit un programme d'action national 
pour mettre fin à cette discrimination. Pour un aperçu complet de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), cliquez ici ou visitez le site du Haut-
Commissariat aux droits de l'homme :  
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  
 
 
E. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (PIDCP) 
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par la résolution 2200A (XXI) de 
l'Assemblée générale du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, conformément à 
l'article 49. Le PIDCP est un traité international clé des droits de l'homme, offrant une gamme de 
protections pour droits civils et politiques. Le PIDCP, ainsi que la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sont considérés 
comme la Charte internationale des droits de l'homme. Le PIDCP oblige les pays qui ont ratifié le traité 
à protéger et à préserver les droits humains fondamentaux, tels que : le droit à la vie et à la dignité 
humaine ; égalité devant la loi ; liberté d'expression, de réunion et d'association; liberté religieuse et 
vie privée; ne pas être soumis à la torture, aux mauvais traitements et à la détention arbitraire ; égalité 
des sexes; le droit à un procès équitable, et ; les droits des minorités. Le Pacte oblige les 
gouvernements à prendre des mesures administratives, judiciaires et législatives afin de protéger les 
droits inscrits dans le traité et de fournir un recours efficace. 
Pour un aperçu complet du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cliquez ici ou visitez 
le site Haut-Commissariat aux droits de l'homme :  
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
 
 
F. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
(PIDESC) 
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par la résolution 2200A (XXI) de 
l'Assemblée générale du 16 décembre 1966 entrée en vigueur le 3 janvier 1976, conformément à 
l'article 27. Le PIDESC vise à assurer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, 
notamment : le droit à l'autodétermination de tous les peuples (article 1); le droit à la non-
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation (article 2); le 
droit égal des hommes et des femmes à jouir des droits énoncés dans le PIDESC (article 3) ; le droit au 
travail (articles 6-7); le droit de former et d'adhérer à des syndicats (article 8); le droit à la sécurité 
sociale (article 9); protection et assistance à la famille (article 10) ; le droit à un niveau de vie suffisant 
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(article 11) ; le droit à la santé (article 12) ; le droit à l'éducation (articles 13 à 14) ; et le droit aux 
libertés culturelles (article 15). 
Pour un aperçu complet du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), cliquez ici ou visitez le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme : 
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx   
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30.  DROITS ET RÉALITÉS 

 
DEVOIR 
 
Les participants forment de petits groupes dans lesquels ils discutent : 

- Cas réels de violations des droits de l'homme contre les personnes avec un handicap. 
- Causes pour lesquelles les femmes handicapées sont plus vulnérables aux violations des droits 

humains que les hommes handicapés. 
- Que fait-on déjà au Burundi contre ces violations et qui sont les parties prenantes ? 

 
Ensuite, les groupes présentent leurs conclusions en séance plénière et les points communs sont 
notés. 
 
PRINCIPES DES DROITS DE L'HOMME  
- Respect de la dignité inhérente, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses 
propres choix, et de l'indépendance des personnes 
- Non-discrimination 
- Participation et inclusion pleines et effectives dans la société 
- Respect de la différence et acceptation des personnes avec un handicap dans le cadre de la 
diversité humaine et de l'humanité 
- Égalité des chances 
- Accessibilité 
- L'égalité entre les hommes et les femmes 
- Respect des capacités évolutives des enfants handicapés et respect du droit des enfants 
handicapés à préserver leur identité. 
 
LES DROITS EST LA DIGNITÉ HUMAINE UNIVERSELLE  

- Inclusion (tous, tout le monde, personne exclu) 
- Protection contre tout abus de pouvoir ! 
- L'émancipation des démunis 

 
DROITS FONDAMENTAUX  

- Absolu 
- Protection des nantis 

 
DROITS : LE SENS  
Alors que l'entreprise internationale pour la réalisation des droits de l'homme est politique, les droits 
de l'homme sont intrinsèquement légaux, c'est-à-dire destinés à être appliqués ! 
 
Le résultat ? 
- Accès 
- Réclamer les droits 
- Alors que les droits manifestent la protection des intérêts par la loi, les droits de l'homme visent 
à protéger juridiquement les intérêts humains fondamentaux, à savoir ceux qui se réfèrent à la dignité 
humaine fondamentale. Ici, une distinction peut être faite entre les libertés et les droits. Les libertés 
fondamentales sont censées être protégées par les droits civils et politiques, tandis que les droits 
fondamentaux se rapportent à la protection des revendications essentielles au maintien des moyens 
de subsistance quotidiens. 
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CNUDPH 
- Une construction du droit international sans recours internationaux effectifs 
- Un discours normatif fort conjugué à une mise en œuvre faible : « promotion et protection des droits 

humains » 
- Une conceptualisation faible : le droit sans sanctions 
- Peu d'attention au contexte 
- Droits : contraintes 

 
FONDÉ SUR LES TRAITÉS  
Une construction du droit international, pourtant hautement politique dans la pratique ; pas 
d'application internationale verticale, juridique, orienté vers le développement, politique 
internationale. 
 
LE DÉFICIT MONDIAL DES DROITS HUMAINS  
- Impunité des auteurs d'atteintes aux droits humains liés à l'État 
- Protection structurellement défaillante des minorités 
- Non-application structurelle des droits humains de ceux qui vivent dans des situations de misère 
et de marginalisation quotidiennes 
 
ENJEUX CONTEXTUELS  
(1) Réalités sans droits 
(2) Droits sans réalités 

 
RÉALITÉS DES DROITS  
Les droits sont grands si vous pouvez poursuivre quelqu'un en justice... 

- Poursuivez la commerçante locale dont la petite boutique a été surélevée afin que sa boutique ne soit 
pas inondée chaque année. 

- Poursuivez le directeur local qui estime que 80 enfants en classe sont suffisants et ne peuvent pas 
faire face à un garçon sourd. 

- Poursuivez le gouvernement qui a dit à la télévision que les personnes avec un handicap peuvent 
s'inscrire pour une pension, mais le centre d'enregistrement le plus proche est à 200 lieux de chez 
vous. 

- Poursuivre la communauté locale ? Vous feriez mieux de ne pas le faire... car vous pourriez en avoir 
besoin si les éléphants menacent votre village ou lorsque le prix des repas augmente de 500%... ! 
Il faut des approches plus contextuelles. 
 
MISE EN OEUVRE DES DROITS...  
Nécessaire : approches innovantes issues des droits de l'homme en tant que lutte politique fondée sur 
une foi partagée dans la dignité humaine et l'universalité. 
 

PROTECTION DE LA DIGNITÉ HUMAINE FONDÉE SUR LES DROITS 
- Les droits sont des intérêts protégés par la loi 
- Les droits signifient la reconnaissance abstraite des revendications 
- Les droits sont orientés vers l'action 

Les droits sans mise en œuvre et application sont comme le son 
d'une seule main qui applaudit 
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- Les droits supposent des intérêts concrets (concluants) sous la forme de libertés et de droits réels 
 

En tant que droits déclarés, les droits de l'homme supposent des luttes pour des libertés et des droits 
réels L'entreprise internationale pour la réalisation des droits de l'homme est essentiellement une 
lutte politique déguisée en entreprise juridique. 
 
QUATRE ÉLÉMENTS DE BASE DES DROITS DE L'HOMME  
- l'urgence d'inclure tout le monde dans la lutte pour trouver la protection de la dignité humaine 
fondamentale contre les abus de pouvoir 
- une approche de cette protection fondée sur les droits 
- les droits de l'homme en tant que droits inaliénables, transcendant le droit positif 
- les droits en tant que moteur orienté vers l'action vers la réalisation des libertés fondamentales 
et des droits fondamentaux  
 
UNE PERSPECTIVE OPTIMISTE  
Malgré ses défauts du point de vue de la légalité, le droit international des droits de l'homme a créé 
une forte notion de légitimité mondiale. Ceci est d'autant plus important qu'il n'existe pas de 
gouvernement mondial. En effet, dans notre monde d'aujourd'hui, aucun usage du pouvoir ne peut 
être considéré comme légitime tant qu'il viole les normes internationales des droits humains. Il en va 
de même pour les acteurs non étatiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

PLUS QU'UN TRIPLE A !  
Affection : les droits humains sont centrés sur les personnes 
Analyse : non seulement jurisprudentielle mais aussi contextuelle (politico-économique) 
Assistance : mise en relation avec les réalités réelles des personnes dans le besoin 
Agence : la capacité de faire des choix 
Avocat (défenseur) : s'adresser à ceux qui sont au pouvoir 
Alliances : également avec les organisations de lutte contre la pauvreté et les droits de 
l'homme en général 
Action 
Accountability (en anglais) : responsabilité 
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31. L'UTILISATION DES VISUELS EN FORMATION 
 

INTRODUCTION 
Rechercher les aides visuelles que les participants pensent être utiles dans, par exemple, la 
formation ou le plaidoyer. 

OBJECTIF DE LA SESSION (EXPLIQUER L'OBJECTIF) 
Montrer comment les visuels sont un ingrédient essentiel dans le processus de communication et 
présenter une variété de supports visuels simples qui peuvent tous être utilisés pour aider à 
transférer de nouvelles informations ou pour promouvoir la discussion et la prise de décision. 

COMMUNIQUER LE SENS 
Utilisez la démonstration de l'oryctérope. 
 

 

 
 

POINTS D'APPRENTISSAGE 
La compréhension des mots est basée sur nos différentes expériences de la réalité. Si vous voyez ou 
faites quelque chose ensemble vous avez un point de référence commun qui facilite le partage de 
sens. 
 

Le corps est robuste, avec le dos arqué ; les membres sont courts et robustes, armés de griffes fortes et 
émoussées ; les oreilles sont longues ; la queue épaisse à la base et s'effilant progressivement. La tête 
allongée repose sur un cou court et épais, et au bout du museau se trouve un disque dans lequel s'ouvrent 
les narines. Le papillon est petit et tubulaire, muni d'une langue très longue et fine. 
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COMMUNIQUER PAR L'EXPÉRIENCE DIRECTE 
Demandez aux participants des exemples de visuels dont ils ont été témoins/utilisés, par ex. 

- Visites pédagogiques 
- Démonstrations 
- Outils 
- Des photos 
- Film/vidéo 

COMMUNIQUER PAR VISUELS 
Une aide visuelle peut aider l'apprenant à mieux comprendre et mémoriser et peut vous aider dans 
votre formation. Nous utilisons des aides visuelles pour : 

1. Améliorer l'apprentissage (l'apprentissage peut devenir passionnant/plus rapide, de longue durée) 
2. Retenir davantage lorsque les concepts sont présentés visuellement (impact et mémoire) 
3. Comprendre les concepts (clarifier, souligner, résumer, réviser) 
4. Mieux présenter les idées/plus précisément (préparer à l'exigence exacte) 
5. Divertir (amusement, humour) 
6. Élargir l'expérience (présente un nouvel événement) 
7. Gagner du temps (consolider les idées. Différencier, analyser) 
8. Surmonter les barrières linguistiques (ajoute une explication visuelle, aide à se concentrer, participe) 
9. Donner à l’animateur/ l'apprenant des moyens mnémotechniques (incitation/mots clés ou idées) 

 
Deux problèmes importants : 

1. Différents types d'apprentissage : 
a. Présenter de nouvelles informations = un message pour 
b. Reconsidérer les connaissances actuelles – discussion avec 

2. Perception visuelle : 
a. Des affiches de messages publics qui doivent tenir debout seules, peuvent facilement être 

mal comprises et créer des problèmes (donner des exemples) 
b. Les affiches de discussion utilisées en groupe avec un animateur permettent de traiter plus 

facilement les difficultés de perception 

LES CLÉS INDISPENSABLES POUR FAIRE ET UTILISER UNE BONNE AIDE VISUELLE 
- Simple 
- Exact 
- Réaliste 
- Coloré 
- Gérable 
- Lisible 

OU TROUVER DES VISUELS 
- Internet: Google, Pixabay.com 
- Livres : copiez ou scannez (vérifiez les droits d'auteur pour la formation officielle) 
- Faites vos propres dessins ou demandez à quelqu'un de faire ces dessins 
- Utilisez des photos (mettez un film plastique autour ou plastifiez si nécessaire) 

 

COMMENT RENDRE LES VISUELS ACCESSIBLES À TOUS 
- Si vous utilisez PowerPoint et que les participants disposent d'un ordinateur, assurez-vous d'ajouter 

du texte à vos illustrations, décrivant ces illustrations, via un « texte alternatif ». 
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- Utilisez des graphiques tactiles, par exemple des images que vous pouvez reconnaître ou explorer au 
toucher : utilisez des matériaux structurés tels que du carton, collez un fil de coton sur le contour de 
l'illustration ou utilisez de la colle scolaire et laissez sécher pour créer des dessins au trait en relief. 
Ne les rendez pas trop faciles ou complexes (images trop chargées). Avec du papier d'aluminium sur 
un tapis en caoutchouc, vous pouvez également faire des dessins au trait en relief. 
 

   
 
Source: https://www.behance.net/gallery/8459127/Tactile-Graphics-Illustrations-for-the-blind  
 

POINTS D'APPRENTISSAGE 
- Les mots écrits ou parlés peuvent conduire à des malentendus 
- Si nous voyons ou faisons quelque chose ensemble, nous avons de grandes chances de partager un 

sens 
- Deux types d'apprentissage qui sont importants pour nous : 

• « J'ai des connaissances dont vous avez besoin. Je peux transférer cela efficacement par un 
‘montre et raconte’ » 

• Nous avons tous une certaine expérience du sujet mais devons réfléchir ensemble et 
partager des points de vue afin que tous puissent y gagner. Pour cela, nous utilisons un 
démarreur de discussion 

- Ce n'est pas seulement ce que vous dites ou montrez, mais aussi ce que font les téléspectateurs 
- La perception visuelle varie selon les cultures 
- Nous pouvons sélectionner une image/une affiche prête à l'emploi appropriée, dessiner une 

image/une affiche pendant que nous discutons du sujet ; ou encouragez les gens à dessiner leurs 
images/affiches 

- L'utilisation d'images individuelles nécessite un animateur qualifié 
- Série de photos 

• Lorsqu'ils sont réunis, un utilisateur moins pratique peut transférer des informations en 
montrant et en disant 

• Lorsqu'elles sont séparées, les images peuvent être utilisées pour encourager la participation et 
la discussion  
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32. CHOIX DES OBJECTIFS 

 
DEVOIR : ARBRE D’OBJECTIFS 
 
Introduction 
Après avoir décidé quel problème aborder avec votre activité de plaidoyer, l'accent est mis sur la 
recherche de solutions. L'arbre d’objectifs vous aidera à le faire en reformulant les problèmes en 
résultats ou solutions souhaités. L'arbre d'objectifs donne un aperçu de la gamme d'objectifs qui 
pourraient aider à résoudre les (principaux) problèmes. En d'autres termes : un objectif est une 
description d'une situation positive à atteindre dans le futur. 
 
Matériel requis : résultats de l'exercice de l'arbre à problèmes, tableau de conférence, 

cartes, marqueurs de couleur 
Temps estimé  : 1 heure 
 
Note de l’animateur : le devoir de l'arbre des objectifs ne peut se faire qu'après l'analyse de 
l'arbre à problèmes 

ÉTAPES : 
1. Passez en revue l'arbre à problèmes que vous avez développé dans un devoir précédent. 
2. Remplacez chaque énoncé négatif par un énoncé positif. Voir l'exemple ci-dessous dans la figure. Par 

exemple : le problème principal : « clinique inaccessible » devient l'objectif principal : « clinique 
accessible ». 

3. Pensez aux objectifs qui peuvent le mieux aider à résoudre le problème. Lorsque, par exemple, la 
clinique est construite sur un endroit surélevé, vous pouvez choisir de construire des rampes ou de 
construire la clinique sur un terrain plat. 

4. L'arbre d’objectifs vous montre comment formuler des objectifs pour traiter les causes (racines) du 
problème principal. Deuxièmement, l'arbre des objectifs montre les effets positifs (branches) de la 
résolution du problème principal. 

 
 
 

Figure : exemple de transformation d'un arbre à problèmes en un arbre à objectifs 
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DEVOIR : DÉVELOPPER DES OBJECTIFS INTELLIGENTS 
 
Introduction 
Comme pour tout autre programme ou projet, les activités de plaidoyer nécessitent des objectifs 
clairs et spécifiques. Lorsque les objectifs sont mal articulés ou vagues, ils peuvent être interprétés 
différemment, et les gens peuvent ne jamais s'entendre sur le fait qu'ils ont été atteints. Les 
objectifs d'une activité de plaidoyer doivent être SMART (en anglais, « intelligent ») : spécifiques, 
mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. Les objectifs doivent clairement indiquer 
ce qui va changer, qui va faire ce changement et quand. 
 
Matériel requis  : formulaire objectif SMART (polycopié 4), crayons 
Temps estimé   : 1,5 heures   
 

ÉTAPES : 
1. Sélectionnez une étude de cas. 
2. En pensant à cette étude de cas, posez-vous les questions suivantes : 

a. Quelle activité de plaidoyer allons-nous mener ? 
b. Pourquoi est-ce important pour nous ? 
c. Qui sera responsable de l'activité ? 
d. Quand voulons-nous que cette activité soit terminée ? 
e. Comment allons-nous mener ces activités ? 

 
Utilisez le formulaire d'objectif SMART (polycopié 4) pour écrire vos objectifs intelligents. 
 

Information – Exemple d'objectif SMART 

Objectif SMART : augmenter de 10 % le nombre de personnes avec un handicap participant aux 
comités villageois d'un quartier en deux ans.  
• Il est spécifique car l'augmentation sera de 10 %. 
• Il est mesurable car le nombre de personnes avec un handicap dans les comités villageois peut 

être facilement compté. 
• C'est atteignable car une augmentation de 10 % signifie un passage des dix personnes avec un 

handicap existantes à onze personnes avec un handicap. 
• C'est adapté à la réalité car cela augmentera la participation des personnes avec un handicap, 

qui voient actuellement d'autres personnes prendre des décisions à leur place. 
• Il est limité dans le temps car nous visons à atteindre l’objectif en deux ans. 
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33. EXEMPLES DE MÉTHODES DE PLAIDOYER 
 
Soyez créatif. Il existe de nombreuses façons de plaider, et vous pouvez utiliser votre imagination lorsque 
vous pensez à une activité de plaidoyer. Pensez toujours à l'urgence de la violation des droits, au niveau 
auquel la violation a eu lieu et au budget disponible pour l'activité. 

1. ASSISTEZ À UNE JOURNÉE DE LOBBY.  
Les ONG assistent souvent aux journées de lobbying pour plaider en faveur d'un certain problème. Ce jour-là, 
vous avez la possibilité de rencontrer des politiciens et des fonctionnaires et de demander leur soutien dans 
vos activités (de plaidoyer). Une journée de lobbying est donc une occasion idéale pour vous d'attirer 
l'attention sur une certaine violation des droits humains. Essayez de savoir quand les journées de lobbying sont 
organisées, par qui et qui est invité. Lorsque vous saurez qui d'autre participera à cette journée, vous pourrez 
préparer votre stratégie de communication pour le plaidoyer. 

ü Caractéristiques : non urgent | niveau régional/national | petit budget 

2. AFFRONTER L'AUTEUR. 
Lorsque vous connaissez quelqu'un qui a récemment violé les droits d'une personne handicapée, il est très 
puissant de confronter cet auteur de droits. Lorsque vous savez par exemple qu'un membre de la 
communauté a violé une fille aveugle, ou si un directeur a battu un enfant handicapé, vous pouvez le 
confronter à son acte. Vous devez bien réfléchir à la manière d'aborder l'agresseur, l'objectif, les risques et qui 
est le plus capable d'affronter l'agresseur. Assurez-vous également que vos faits sont clairs. 

ü Caractéristiques : urgent | niveau local | petit budget 

3. DÉVELOPPER UN PROJET MODÈLE. 
Si vous souhaitez montrer l'efficacité d'une certaine stratégie ou méthodologie, vous pouvez choisir de 
développer un projet modèle. Dès le début de ce projet, vous mesurez votre contribution, vos résultats et votre 
impact. Ces informations de votre projet modèle peuvent être utilisées pour convaincre les politiciens des 
organisations de développement d'adopter la stratégie ou la méthodologie que vous proposez. 

ü Caractéristiques : non urgent | niveau local/régional/national | gros budget 

4. DRAME/MARIONNETTE. 
Le théâtre ou la marionnette est un moyen très puissant, interactif et amusant d'enseigner aux enfants et aux 
adultes tout type de sujet. Les marionnettes ont souvent été utilisées pour enseigner aux enfants et aux 
adultes la santé et les handicaps et ont contribué à réduire les attitudes négatives et la stigmatisation envers 
les personnes avec un handicap. Le théâtre de rue est efficace parce qu'il attire les foules ; il fait souvent des 
déclarations d'une manière humoristique que les gens peuvent facilement comprendre, et fait appel à la fois à 
la méfiance des gens envers l'autorité et à leur sens de l'amusement. 

ü Caractéristiques : non urgent | long terme | niveau local | gros budget 

5. INFORMER LA POLICE. 
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'un crime ou d'une violation des droits, vous devez 
le signaler à la police. Vos informations pourraient être utilisées pour prévenir d'autres crimes et pour 
enregistrer le nombre de cas similaires. En cas d'urgence, la police pourrait venir vous secourir.  

ü Caractéristiques : urgent | niveau local | petit budget 

6. IMPLIQUER UNE PERSONNE INFLUENTE. 
Une personne influente peut être quelqu'un avec un pouvoir élevé ou une personne bien connue. Impliquer une 
personne influente peut avoir au moins deux avantages. En convainquant cette personne de la pertinence de 
votre activité de plaidoyer, elle pourra peut-être également en convaincre de nombreuses autres. Les personnes 
influentes peuvent être toutes sortes de personnes ; par exemple. le directeur de l'école, un chef, un prêtre, un 
homme politique, une célébrité, etc. Réfléchissez bien à l'image publique de la personne influente avant de lui 
demander de soutenir votre cause. 

ü Caractéristiques : non urgent | long terme | niveau local/régional/national | petit budget 
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7. POURSUITE. 
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'une violation des droits civils, vous avez 
probablement la possibilité d'intenter une action en justice contre la personne responsable de la violation des 
droits. Avant d'intenter une action en justice pour violation des droits civils, vous devez voir si vous devez 
d'abord déposer une réclamation auprès du gouvernement et où déposer (tribunal fédéral ou d'État) et à quoi 
vous attendre dans une action en justice.   

ü Caractéristiques : non urgent | niveau local/régional/national | gros budget 

8. ORGANISER OU PARTICIPER À UN RALLYE DE MASSE OU UNE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION. 

Faire campagne augmente la confiance et l'indépendance des personnes avec un handicap et les représente en 
tant que membres actifs de la communauté. Les campagnes sont souvent utilisées pour sensibiliser le public : 
connaissance de la vie des personnes avec un handicap et des problèmes liés au handicap ; correction d'idées 
inexactes sur les personnes avec un handicap et création d'une publicité positive pour votre organisation. 
Définir votre objectif est essentiel, car il dictera souvent la forme que doit prendre la démonstration, à qui elle 
doit être dirigée et d'autres éléments cruciaux. Une démonstration réussie dépend de la clarté de l'objectif, 
d'amener les gens là-bas, de faire passer le message à ceux qui ont besoin de l'entendre, et de laisser un 
sentiment de réussite et de soutien pour le problème avec votre public cible, vos électeurs, le public et les 
médias. 
Les campagnes de sensibilisation fonctionnent particulièrement bien lorsqu'elles sont axées sur le temps ; une 
semaine ou un jour. Il est utile, si possible, de répéter un événement sur une base annuelle. L'Assemblée 
générale des Nations Unies, par exemple, a déclaré le 3 décembre Journée internationale des personnes avec 
un handicap. Plutôt que de laisser cet événement être dominé par des activités de collecte de fonds utilisant des 
images stéréotypées de personnes avec un handicap pour encourager la pitié et la peur, nous devons veiller à 
mettre fermement l'accent sur les droits de l'homme et non sur la charité. 

ü Caractéristiques : non urgent | long terme | niveau régional/national | gros budget 

9. OFFREZ UN SOUTIEN À LA VICTIME. 
Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a été victime d'une violation de ses droits. Tout d'abord, vous devez 
réfléchir à la manière dont vous pourriez soutenir la victime. Il peut s'agir d'un soutien émotionnel ou, si 
nécessaire, d'un soutien pour protéger la victime contre d'autres violations. Ne vous contentez pas d'offrir le 
soutien que vous pensez être le meilleur. Demandez à la victime de quel soutien elle a le plus besoin.  

ü Caractéristiques : urgent | niveau local | petit budget 

10. PROTESTATION PAR CARTE POSTALE DE CAMPAGNE. 
Faire campagne au moyen de cartes postales est un message peu coûteux pour faire passer votre message. 
Vous pouvez utiliser des cartes postales pour sensibiliser une communauté à un certain problème et en même 
temps, vous pouvez motiver les gens à agir en envoyant la carte postale à une personne ou à une organisation 
auprès de laquelle vous souhaitez plaider. Action Aid a organisé une manifestation avec succès en demandant 
aux gens de payer aux cueilleurs de pommes sud-africains 5 cents supplémentaires par kilo de fruits en 
attachant 5 cents à une carte postale et en l'envoyant au supermarché.  

• Caractéristiques : urgent | niveau régional / national | petit budget 

1. RECHERCHE. 
Une étude approfondie d'un certain problème produit des ressources pertinentes qui reflètent la véritable 
histoire d'une violation des droits. Présenter des faits et des chiffres, produits de vos recherches, est souvent 
un moyen convaincant de montrer l'urgence de votre message. Essayez de comprendre tous les aspects d'un 
problème et de saisir toutes les opinions et tous les points de vue. De cette façon, votre histoire devient plus 
sincère, réelle et donc puissante. 

ü Caractéristiques : non urgent | niveau régional/national | gros budget 

2. ÉCRIRE UNE PÉTITION. 
Les pétitions peuvent aider votre organisation à atteindre un certain nombre d'objectifs importants : 
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a. Engagez de nouveaux supporters et faites la promotion de votre organisation et de votre cause. 
b. Générez de la presse en fournissant un angle intéressant et une source principale pour les journalistes. 
c. Appliquer une pression importante sur les décideurs. 
d. Une fois qu'il y a suffisamment de signataires, les résultats peuvent être transmis au sujet de la pétition. 

Une pétition en ligne peut également envoyer un e-mail à la cible de la pétition chaque fois que la pétition 
est signée. 

ü Caractéristiques : (non-)urgentes | niveau régional/national | petit budget 

3. ORGANISER UN SIT-IN. 
Les manifestants d'un sit-in occupent un espace dans un bureau du gouvernement, une rue, un bâtiment 
particulier, un parc, ou tout autre espace public, et s'assoient. Parfois, un sit-in est accompagné de discours ou 
d'autres activités ; parfois il est silencieux. Cela peut impliquer une intrusion, et donc être illégal, cela peut 
simplement être une déclaration du droit des personnes à être dans un endroit particulier, ou cela peut être 
considéré comme une déclaration morale. 

ü Caractéristiques : (non-)urgentes | niveau régional/national | petit budget 

4. PARLEZ LORS D'UN ÉVÉNEMENT. 
Parfois, le plaidoyer peut être facile car il y a toujours de nombreux événements publics. Pensez à un mariage, 
une assemblée municipale ou un événement de sensibilisation organisé par quelqu'un d'autre. Il peut s'agir 
d'occasions pour vous de plaider en faveur d'une violation des droits humains. Réfléchissez bien à la question 
de savoir s'il est approprié d'utiliser l'événement pour plaider (un enterrement n'est peut-être pas le meilleur 
événement) et si l'événement ne contredit pas votre message (un événement anti-gay n'est souvent pas très 
en faveur des droits humains en général) . Assurez-vous que votre message est clair et attrayant. 

ü Caractéristiques : (non-)urgentes | niveau local/régional/national | petit budget 

5. UTILISER LES MÉDIAS LOCAUX OU NATIONAUX. 
En communiquant régulièrement des informations à des publics importants, du grand public au gouvernement 
et aux décideurs internationaux, les médias jouent un rôle important dans la formation du débat et de l'opinion 
publics. Les médias sont parmi vos alliés les plus importants, et il est important d'établir de bonnes relations 
avec les journalistes. Voici quelques façons dont les médias peuvent jouer un rôle important dans votre stratégie 
de plaidoyer : 
a. Créer un environnement de pression politique. 
b. Transmettre des informations générales, servant d'outil d'éducation du public. 
c. Contrez les idées fausses populaires. 
d. Commentez un problème, en fournissant un point de vue alternatif. 

ü Caractéristiques : (non-)urgentes | niveau local/régional/national | petit budget 
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34. JEU DE RÔLE– EXCLUSION DES PERSONNES AVEC UN HANDICAP AU TRAVAIL 

 
Un projet RBC situé à Bujumbura a identifié un groupe de personnes avec un handicap ; certains à 
cause de la lèpre qui vivent dans des maisons de fortune à la périphérie de la ville. Ce groupe de 
personnes est extrêmement pauvre et n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité de ses enfants 
ou de répondre aux autres besoins essentiels de sa famille. Chaque année, environ 400 personnes 
atteintes de la lèpre sont diagnostiquées au Burundi. 
 
Les évaluations réalisées par l'équipe RBC en étroite collaboration avec un bureau de placement 
indiquent que la plupart de ces personnes elles-mêmes n'ont pas été à l'école aussi. Cependant, 
beaucoup d'entre eux ont des compétences dans l'agriculture et dans le passé, lorsqu'ils vivaient 
encore dans leurs villages, ils travaillaient comme journaliers ou possédaient leur propre terre. 
Comme indiqué, certains d'entre eux ont contracté la lèpre et leur situation a beaucoup changé car ils 
ont dû déménager à Bujumbura pour obtenir le bon traitement à l'hôpital. Lorsqu'ils cherchent 
maintenant du travail, ils sont constamment confrontés à des attitudes négatives de la part 
d'employeurs potentiels. Certaines de ces personnes avec un handicap sont de plus en plus frustrées. 
D'autres envisagent de retourner dans les zones rurales car ils s'attendent à ce que la vie soit moins 
exigeante dans les villages. Certains se sont impliqués dans des activités criminelles. 
 
Démontrez comment vous pourriez faciliter l'emploi de ce groupe de personnes dans la communauté. 
 
Il y aura 2 réunions qui auront lieu; chacun ne durera pas plus de 15-20 minutes. Essayez d'arriver à 
une situation dans laquelle les personnes avec un handicap (y compris les personnes atteintes de la 
lèpre) seront employées dans un emploi ordinaire. 

1. BUSINESSMAN 1 
 
1er tour : Vous êtes un homme autoritaire et les gens vous ont peur de vous mais vous respectent 
parce que vous êtes riche et avez beaucoup de contacts avec les politiciens nationaux. 
• Vous connaissez la loi et vous agissez dans le respect de la politique gouvernementale d'une part, 

mais vous recherchez surtout vos propres avantages, alors parfois vous faites plaisir aux autres 
pour en profiter personnellement. 

• Opposez-vous fermement à toute tentative d'inclure ce groupe dans votre entreprise lors de votre 
première rencontre avec l'équipe RBC. 

• Examiner/interroger l'équipe RBC lors de sa visite pour vous demander d'accepter des personnes 
avec un handicap dans votre entreprise funéraire : fabrication de cercueils. 

 
2ème tour : Donnez enfin - après beaucoup de pression - votre accord pour employer 2 personnes 
avec un handicap ayant des compétences en menuiserie et qui sont très motivées à travailler pour 
vous. 

2. BUSINESSMAN 2 
 
1er tour : Opposez-vous fermement à tous les appels de l'équipe RBC pour permettre à toute personne 
handicapée d'entrer dans votre vie lors de la première rencontre. Vous avez juste peur de la lèpre car 
vous pensez qu'elle est contagieuse, et vous avez peur de ces « lépreux » car certains d'entre eux sont 
laids. Toutes les personnes avec un handicap que vous connaissez sont aussi des mendiants et pour 
cela vous les méprisez car l'humanité devrait simplement travailler et gagner un revenu au lieu d'être 
un parasite pour la société. 
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2ème tour : Acceptez enfin de coopérer avec le projet RBC et impliquez-vous dans ses activités pour 
impliquer des personnes avec un handicap dans votre industrie agroalimentaire mais bien sûr pas de 
lépreux ! 

3. REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT LOCAL 
 
2ème tour : 

• Vous êtes une personne qui n'est pas très forte pour faire passer des messages. 
• Expliquer la position du gouvernement local concernant l'égalité des chances des personnes 

avec un handicap dans les activités de subsistance ; expliquer la législation actuelle sur la 
discrimination. Plaider pour la coopération de la communauté des affaires avec les activités 
du projet RBC. 

4. TRAVAILLEUR SOCIAL 
 
2ème tour : rencontrez la communauté des affaires locale avec l'équipe de RBC locale et sensibilisez-
les à la nécessité d'accepter ce groupe de personnes 

• Éclairez les membres de la communauté des affaires sur la nécessité de respecter et de créer 
des opportunités égales au sein de la communauté pour ce groupe de personnes. 

• Précisez que vous contribuerez à évaluer correctement les compétences des personnes avec 
un handicap ; aider à faire les adaptations nécessaires sur le lieu de travail et cela se fait sans 
aucun frais puisque vous travaillez pour le gouvernement local. 
 

5.  PERSONNEL DE TERRAIN RBC 
 
1er et 2ème tour : éduquez les membres de la communauté des affaires sur les questions pertinentes 
liées à la lèpre et au handicap que vous pensez qu'ils ont besoin de connaître pour influencer leur 
attitude et leur comportement. 
 
NB : Pensez également à des méthodes créatives et efficaces pour persuader les gens de changer 
d'attitude/comportement et d'accepter les personnes atteintes de la lèpre et de handicap dans leurs 
entreprises. 

6. PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION LOCALE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA LÈPRE 
 
2e tour uniquement : vous n'avez pas été invité pour le premier tour de discussions, mais vous êtes 
autorisé à assister à la deuxième réunion. Bien que vous soyez président de l’organisation, vous vous 
sentez encore un peu en insécurité. Pourtant, vous voulez dire très clairement que vous avez des droits 
similaires et que vous voulez que votre communauté ait des opportunités similaires. Vous voulez 
donner à vos enfants une chance égale d'aller à l'école et vous ne voulez pas de traitement spécial 
puisque vous n'êtes pas une personne spéciale et n'avez pas non plus de besoins particuliers, sauf que 
vous voulez être respecté, trouver du travail et gagner un revenu décent plutôt que d'être un 
mendiant. 
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MÉTHODE DE RÉFLEXION SUR LES DONNÉES  
 
Il est suggéré de suivre l'approche/la méthode DATA et de donner à chacun la possibilité de 
s'exprimer. En tant que facilitateur, vous prenez des notes sur les caractéristiques/expériences 
remarquables. A la fin de la ronde DATA, vous essayez de tirer des leçons communes. Pour ce faire, 
vous pouvez poser par exemple les questions générales suivantes : 

1. Quels sont certains des problèmes les plus importants auxquels les personnes atteintes de la 
lèpre sont confrontées dans leur vie quotidienne dans le village/district où vous travaillez ? 

2. Que faut-il changer dans la société afin d'offrir aux personnes atteintes de la lèpre des chances 
égales de participer à toutes les sphères de la vie ? 

LA MÉTHODE DATA POUR LA RÉFLEXION ET L'ACTION 
D = Description 
Décrivez la caractéristique prononcée de l'expérience. Par exemple, c'était épuisant, absorbant, 
excitant… Cela a conduit à de nouvelles perspectives. C'était émouvant. C'était offensant. Lorsque les 
élèves décrivent leurs réactions, demandez l'avis de la personne lépreuse invitée. 
 
A = Analyse 
Que s'est-il réellement passé pendant le jeu de rôle ? (Quoi, quand, où, qui, à qui, comment ?) Qu'est-
ce que cela signifiait ? Quelles sont certaines des implications? Qu'est-ce que ça disait sur toi ? Cela a-
t-il donné de nouvelles perspectives ? 
 
T = Transition 
Avez-vous été dans une situation réelle qui vous rappelle une partie de cette expérience ? Regardez-
vous différemment ces expériences avec les nouvelles idées ? 
 
A = Application (mise en œuvre) 
Décrivez tout ce qui pourrait vous aider à faire votre travail différemment ! 
 

UTILISER ALTERNATIVEMENT LES QUESTIONS DIRECTRICES SUIVANTES (EXEMPLE) POUR 
LA RÉFLEXION 
1) Comment était-ce d'écouter la conversation ? 
2) Comment était-ce d'attendre une ouverture pour faciliter l'intégration ou encore mieux l'inclusion 
? 
3) Comment saviez-vous quel était le bon moment pour commencer à parler de discrimination ? 
4) Qu'avez-vous fait pour vous lancer dans la conversation ? 
5) Comment était-ce de partager votre témoignage, vos histoires de discrimination et de 
stigmatisation ? 
6) Qu'avez-vous appris de votre participation au jeu de rôle ? 
7) Nous pouvons tous être un peu nerveux ici avec tout le monde qui regarde notre jeu de rôle, mais 
la réunion a-t-elle semblé s'intégrer normalement et naturellement dans la conversation ? 
8) Que pouvons-nous tous faire pour être plus efficaces en apportant des preuves dans une 
conversation ? 
9) Qu'avez-vous appris du jeu de rôle sur la façon dont vous pouvez être un défenseur plus efficace 
de l'inclusion ? 
10) Y a-t-il eu une tentative de négociation et si oui, quelles approches de négociation ont été 
utilisées ? 
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35. JEU DE PLAIDOYER 

 
Introduction 
But du jeu : plaider pour l'amélioration de la participation des personnes avec un handicap dans 
l'agriculture. 
 
Objectif à atteindre avec le projet proposé : dans 3 ans, 2000 personnes avec un handicap devraient 
avoir un emploi rémunéré et avoir pu contribuer de manière significative au revenu familial. 
 
L’appel à projet : 
- Pour renforcer la participation des personnes avec un handicap dans tous les secteurs de la société, 
un programme de subsistance est nécessaire. Dans 3 ans, les conditions de base d'un tel programme 
doivent avoir été établies et au moins 2000 personnes avec un handicap doivent être employées sur 
le marché du travail formel ou être des travailleurs indépendants. 
- Les parties intéressées sont invitées à exprimer leur intérêt à développer une proposition de projet 
visant à le réaliser en 3 ans. 
- La manifestation d'intérêt doit énoncer clairement les objectifs du projet, les résultats axés sur 
l'impact, un plan général de mise en œuvre (y compris un large éventail d'activités principales), les 
phases de mise en œuvre proposées (y compris les jalons), les partenaires participants et les 
compétences professionnelles requises. capacités. 
 
 
RÈGLES DU JEU 
 
La Province de Bujumbura Rural est l'une des 18 provinces du Burundi. Le gouvernement provincial a 
publié un appel à manifestation d'intérêt pour un programme visant l'inclusion des personnes avec un 
handicap dans les chaînes de valeur agricoles. 
 
3 groupes de consultants présenteront en 10-15 minutes leur Manifestation d'Intérêt pour la mission 
indiquée par le gouvernement provincial, après quoi ils seront interrogés. 

Ø Chaque groupe devrait prendre le temps de préparer sa manifestation d'intérêt. 
Ø Chaque équipe doit élire des orateurs pour les représenter. 

 
Les lobbyistes de divers groupes de parties prenantes prendront part à une table ronde après que les 
groupes de consultants aient présenté leur manifestation d'intérêt à un appel du gouvernement 
provincial pour élaborer des plans pour ce programme de subsistance. 
 
Vous aurez la possibilité d'exprimer votre opinion sur les plans aux consultants et au gouvernement 
provincial afin d'augmenter les chances de votre circonscription de participer à l'élaboration ultérieure 
du plan et/ou de sa mise en œuvre, « d'avoir le doigt dans la tarte » pour ainsi dire. 
 
En tant que groupe de lobbyistes, vous consacrerez du temps à préparer votre intervention dans la 
discussion. 
 
Vous pouvez former des coalitions et élire quelqu'un pour parler en votre nom. 
 
La session sera dirigée par le président du comité du gouvernement provincial. Le Comité est composé 
de 3 personnes : le président ; le ministre provincial de l'agriculture et le ministre provincial des 
affaires économiques. 

Ø Le président présente les orateurs et maintient l'ordre. 
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Ø Les orateurs doivent se tenir devant le comité du gouvernement provincial. 
 
Après les 3 présentations, le président ouvrira la parole à une table ronde avec divers groupes de 
pression et de lobbying ayant un lien avec le secteur de l'agriculture et du handicap. Ils sont 
autorisés à parler pendant max. cinq (5) minutes. 

QUESTIONS QUE LES GROUPES DE CONSULTATION DOIVENT PRENDRE EN COMPTE LORS 
DE L'ELABORATION ET DE LA REDACTION D'UNE PROPOSITION 

• Les moyens de subsistance sont-ils une priorité ? 
• Le secteur des entreprises et leurs idées sur les personnes avec un handicap 
• Coopérations paysannes peu « ouvertes » aux personnes avec un handicap 
• Capacités requises des personnes avec un handicap 
• Espace pour un hébergement raisonnable 
• Forger des partenariats stratégiques : de quels autres partenaires avez-vous besoin pour une EoI 

réussie et plus tard une proposition complète ? 
• Opportunités d'emploi existantes (peu nombreuses) 
• Comment traiter avec les lobbyistes qui ont leur propre agenda ? 
• Phasage du projet 
• Que voulez-vous réaliser en 3 ans ? 
• Qui sera le chef de file si le projet doit être mis en œuvre ? 
• Quelles organisations (grand public) sont actives dans les moyens de subsistance et comment 

peuvent-elles être mobilisées ? 
• Qui sont les partenaires et dans quelle mesure souhaitez-vous travailler (ou non) avec eux ? 
• Les agriculteurs handicapés sont discriminés 

 

LOBBYISTES POTENTIELS1 
1. Industrie du matériel agricole 
2. Association d'agriculteurs 
3. Association des personnes avec un 

handicap 

4. Représentants des Centres de Formation 
Professionnelle 

5. Syndicat 
6. Association des femmes handicapées 
7. Magnat des médias

 

QUESTIONS QUE LES LOBBYISTES DOIVENT PRENDRE EN COMPTE DANS LEURS EFFORTS 
DE PLAIDOYER POUR REPRESENTER DE LA MEILLEURE FAÇON POSSIBLE LEUR SECTEUR 

• Vos groupes d'intérêt(ceux que vous représentez) seront-ils impliqués dans la proposition ? 
• Qui aura les gains financiers les plus importants, et est-ce juste ? 
• Quel sera l'impact sur le(s) groupe(s) cible(s) ? 
• Le plan est-il également bénéfique pour la société dans son ensemble ? 
• Le plan est-il biaisé en faveur de l'un ou l'autre acteur, et non de vous ? 
• Les personnes avec un handicap ont-elles leur mot à dire dans tout cela ? 
• Pensez-vous que le gouvernement doit établir des priorités en faveur des personnes avec un 

handicap ? 
• Accordez-vous suffisamment d'attention aux problèmes de votre propre circonscription (les 

personnes que vous représentez) ? 
• Y a-t-il suffisamment d'attention pour les problèmes de votre circonscription (les personnes 

que vous représentez ?) 

                                                             
1 Il appartient au lobbyiste de décider lui-même quel secteur il souhaite représenter et défendre ! 
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• Y a-t-il suffisamment d'implication des personnes que vous représentez en termes de 
budgétisation ? 

• Quelle est la taille du groupe de personnes que vous représentez et quelle est leur 
importance pour les partis politiques qui sont actuellement au gouvernement provincial ? 

 
Les lobbyistes sont autorisés à écouter et à répondre aux 3 groupes de consultants et à les influencer 
ainsi que le comité provincial ; les décideurs, … Ils peuvent utiliser toutes sortes d'arguments en 
faveur ou contre certaines évolutions et bien sûr, surtout en faveur de l'intérêt du secteur qu'ils 
représentent. On pourrait penser à une « campagne murmure » et utiliser des arguments tels que : 

• Les OPH ne sont pas suffisamment liées à la structure de gouvernance ? 
• Nous avons besoin de plus de bas en haut et moins de haut en bas ? 
• Où est la législation ? 
• À quoi les gens ont-ils droit (quels sont leurs droits) ? 
• L'approche est biaisée et ne tient pas compte de certains groupes de handicaps, notamment 

la lèpre et les déficiences intellectuelles. 
• Les femmes avec un handicap sont-elles également impliquées ? 
• Les médias suivront de près ce projet et auront donc un rôle important. 
• Les intentions sont bonnes, mais ce qui se passera dans la pratique ? 
• Nous n'avons pas besoin de promesses creuses et d'éléphants blancs. 
• Les grandes entreprises (internationales) telles que Heineken et la branche fleur devraient 

être ciblées 
• Les personnes avec un handicap ne sont pas productives 
• Les personnes avec un handicap n'ont pas les bonnes capacités 
• Etc. 

 
Le comité du gouvernement provincial 
Les 3 personnes formant le Comité du Gouvernement Provincial sont invitées à préparer une liste de 
critères qu'elles utiliseront pour porter un jugement sur la Manifestation d'Intérêts. On pourrait 
penser globalement à des critères tels que : rapport qualité/prix, nombre de personnes handicapées 
qui bénéficieront du projet, durabilité etc. Réfléchissez également aux questions que vous souhaitez 
poser aux 3 groupes de consultants. 
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36. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DE PLAIDOYER 
 

FORMULAIRE DE PLANIFICATION DE VOTRE ACTIVITÉ DE PLAIDOYER 
 

Objectif de votre activité de plaidoyer : 
Soutien versus 
opposition à votre 
activité 

Activités (méthodes 
de plaidoyer) 

Actions (soyez précis) Ressources nécessaires 

Alliés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adversaires : 

  Personnel : 
 
 
 
 
 
 
 
Budget : 
 
 
 
 
 
 
 
Autre : 
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37. THERMOMÈTRE D’INCLUSION  

 

 
 
 

QUESTIONS 
 
1. La vision et la mission de votre organisation contribuent-elles à l'inclusion des personnes 

avec un handicap dans l'accès aux ressources de base résultant en la sécurité alimentaire 
? Mettez une note où vous en êtes, à votre opinion, et décrivez pourquoi. 

 
                   Faible                    Fort 
 
 
 
2. Votre organisation est-elle capable d'identifier et de répondre de manière adéquate aux 
besoins des personnes avec un handicap ? 
 
 
 
3. Votre organisation est-elle efficace en matière de réseautage et de collaboration ? 
 
 
 
 
4. Votre organisation est-elle efficace dans la sensibilisation aux violations des droits tels que 
l'insécurité alimentaire pour les personnes vulnérables ? 
 
 
 
 
5. Votre organisation est-elle efficace pour mobiliser la communauté pour qu'elle devienne plus 
adaptée aux personnes avec un handicap ? 
 
 
 
 
6. Votre organisation est-elle efficace dans le lobbying et le plaidoyer ? 
 
 
 
 
7. Votre organisation dispose-t-elle d'un personnel compétent et engagé qui se sent propriétaire 
du programme ? 
 
 
 

Inclusion 
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ACTION 
 

Sélectionnez les 3 éléments qui nécessitent le plus d'attention : 
1.  

 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

 

Formulez 3 objectifs sur lesquels votre organisation travaillera dans l'année à venir : 
1.  

 
 

2.  
 
 

3.  

 
         

 

Indiquez comment votre organisation y travaillera : 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
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38. SOLUTION DU JEU DES PRIORITÉS 

 
  

Classement de la communauté de la vallée de Mathare 
Classement Problème 

5 Terre 
7 Eau propre 
2 Abri 
4 Vêtements 
3 Frais de scolarité pour les enfants 
1 Aliments 
6 De l'argent pour développer leur entreprise 
10 Établissements d'enseignement 
9 Un meilleur niveau de logement 
8 Assainissement 

 
Explication : 
Il est important de faire la différence entre les besoins perçus et ressentis. Ce que les gens 
perçoivent comme essentiel peut ne pas correspondre aux besoins ressentis par les gens d'une 
certaine communauté, d’une région ou autre. Ainsi, lors du démarrage d'un projet ou d'un 
programme, la première étape doit toujours être d'identifier quels sont les besoins ressentis, 
en interrogeant directement les personnes pour lesquelles vous concevez le 
projet/programme. 
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39. SOLUTION DU DEVOIR 2 – GRILLE DE POUVOIR/INTERET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Adultes atteints d’une lésion de la 
moelle épinière 
Membres de la famille 
Organisme de développement 
communautaire 

Organisation de personnes avec un 
handicap 
Propre organisation 

 Directeur de banque et personnel 

GRILLE DE POUVOIR/INTÉRÊT 

Grand 
intérêt 

Peu 
d’intérêt 

Faible 
pouvoir 

Pouvoir 
élevé 



40. SOLUTION DU DEVOIR D’ARBRE À PROBLÈME 
 

De nouveaux bus sont nécessaires 

Les passagers ne sont pas satisfaits du service 

Les bus ne roulent pas à l’heure 

Passagers en retard au travail 

Accidents fréquents 

Routes mal construites 

Courbes dangereuses Panne fréquente des bus 

Les bus sont trop vieux 

De nombreux 
nids-de-poule 

Mauvais entretien des bus 

Handicaps 

Blessures 

Conduite dangereuse 

Conducteurs ivres au travail 

Enfants en retard à l'école 

Conducteurs peu 
expérimentés 

Effets 

Problème principal 

Causes 

Pas un problème mais une solution 



 
 
 

[Type here] 
 
 

119 

 


