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1. INTRODUCTION AUX CAPACITÉS DE GESTION

Les capacités de gestion peuvent se décrire comme des recettes qui sont utilisées dans l’art de préparer  
le thé :

Vous pouvez le préparer rapidement. Pour cela, il vous suffit de faire bouillir de l’eau, de mettre un sachet 
de thé dans une tasse et d’y verser de l’eau bouillante. Laissez infuser pendant une minute, ajoutez du sucre 
ou du lait, à votre guise. Retirez le sachet de thé et buvez.

Vous pouvez opter pour une préparation plus compliquée. Pour ce, vous devrez utiliser un filtre à thé plutôt 
qu’un sachet et nettoyer ensuite la tasse et le filtre.

Le succès de ces deux méthodes dépend de votre patience à laisser le thé infuser suffisamment de 
temps pour diffuser tout l’arôme désiré. Si vous n’attendez pas assez longtemps, ou si vous l’oubliez, vous 
obtiendrez une boisson qui aura l’aspect du thé, mais qui n’en aura pas la saveur.

Si vous décidez, au contraire, de préparer ‘le meilleur thé du monde’, vous devrez utiliser une théière – peu 
importe son aspect extérieur ou sa provenance. L’esthétique de la théière n’a pas beaucoup d’importance, ce 
qui importe, c’est son contenu. Ouvrez donc la théière et regardez à l’intérieur.

Rincez la théière, videz le contenu de thé ancien et jetez les vieilles feuilles de thé restantes. Veillez à ne 
pas laisser le vieux thé ou le thé froid dans la théière qui pourra influencer la saveur du nouveau thé que 
vous dégusterez. Versez l’eau bouillante dans la théière pour la désinfecter – laissez agir pendant quelques 
minutes.

La théière n’est néanmoins qu’un outil ; votre thé sera le résultat du choix du temps d’infusion que vous 
aurez jugé suffisant et nécessaire pour obtenir la saveur souhaitée selon votre goût personnel.

Jetez les feuilles de thé dans la théière, versez l’eau bouillante par dessus les feuilles. Laissez les feuilles 
de thé infuser dans l’eau bouillante afin de diffuser l’arôme du thé durant le temps recommandé par le 
vendeur, étant donnée  son expérience en la matière depuis plusieurs années.

Versez le thé dans une tasse propre et savourez!

En résumé – la préparation d’un bon thé dépendra de votre patience et de votre capacité à attendre, du 
choix du thé, de votre capacité à faire fi du passé et à savourer le nouveau thé.

On peut comparer les capacités de gestion à l’art et la manière de préparer le thé.
En tant que responsable, vous devez souvent avoir recours à des recettes pour exécuter des choses de manière correcte et 
efficace. Et pourtant, cela ne fait pas de vous une bonne éducatrice pour autant.

De la même manière que lorsque vous préparez le thé, la plupart des décisions que vous prenez ont un impact sur le 
résultat, mais, c’est avant tout votre personnalité, votre attention et votre patience qui font la différence.

Les capacités de gestion sont des outils dont vous vous servez dans votre leadership. Cependant, en tant que responsable, 
il est de votre ressort de choisir l’outil le plus approprié et de l’utiliser en fonction de son objet et de votre jugement 
quant à sa nécessité. C’est donc votre manière d’utiliser cet outil qui aura un impact sur le résultat.

En entreprise, le rôle du dirigeant comporte au moins trois éléments clés qui mènent à la définition de trois thèmes qui 
se chevauchent dans le leadership:

•  La tâche du groupe 
•  La gestion des personnes
•  L’administration
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Si nous transférons ceci au leadership des volontaires dans l’AMGE, où les responsables sont souvent recrutées parmi les 
filles et les jeunes femmes compétentes de l’organisation, secondairement parmi les mères et les anciens membres, et 
partant du fait que ces dernières sont intéressées à développer le potentiel des filles ou à organiser de bonnes activités, il 
est alors nécessaire de prévoir de bons outils pour la partie administrative.

A n’importe quel niveau de l’organisation, le leadership consiste en différentes  tâches – on dit qu’un leader a cinq 
priorités dans sa manière de diriger :

• Diriger les tâches – ou le but du groupe

• Diriger les personnes – gestion des ressources humaines dans le groupe

    Administrer – plannifier, documenter, donner suite et rapporter pour le groupe

• Représenter – être la liaison entre le groupe et le niveau suivant de la hiérarchie – autant dans un sens que  
    dans l’autre.

• Se diriger soi-même – auto-discipline, administration de ses propres compétences, ressources et temps.

Ce module se penche essentiellement sur la gestion du temps, des tâches et de l’administration, étant donné que le 
module relatif au Développement personnel traite de la gestion du personnel de manière plus approfondie et que la 
gestion des personnes est davantage étudiée dans les modules Comprendre le leadership, et Animation et Encadrement 
d’une équipe.

Ce module vise à fournir à la plupart des responsables de l’AMGE les outils qui pourront les aider à exécuter les 
différentes tâches administratives et journalières relatives à leur leadership. Ces outils sont présentés dans un contexte 
ouvert à la discussion et à la pratique, dans le but de faire prendre conscience à l’apprenante de ses choix quant aux 
outils qu’elle souhaite utiliser.  Ce module ne propose pas autant d’activités individuelles et collectives que les autres 
modules du PDLA, parce que ce sont ces outils eux-mêmes qui devraient amener les utilisateurs à les tester dans leurs 
propres tâches et projets.

Vous vous demanderez peut-être pourquoi ce module ne comprend pas de section sur la gestion des changements. Cette 
question est considérée davantage comme intégrant le concept propre à diriger le changement ; ce qui concerne plus le 
module : Comprendre le leadership. 

1. INTRODUCTION AUX CAPACITÉS DE GESTION (suite)

tâches

personnes

représentationadministration
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1. INTRODUCTION AUX CAPACITÉS DE GESTION (suite)

Discutez des différences qui existent entre le leadership, la gestion et la gouvernance, et donnez votre avis 
concernant la manière dont une excellente dirigeante devrait se comporter dans le cas des énoncés  
suivants :

Une dirigeante efficace :

• comprend la différence entre diriger et gérer

• planifie afin de parvenir à des résultats

• administre et conduit les réunions  

• gère et évalue les projets

• gère la performance

• gère les nombreuses priorités

• gère les risques

Vous pouvez ajouter d’autres tâches de gestion à la liste.

UN EXCELLENT LEADERSHIP

Discussion

Vos attentes dans le cadre de votre travail avec ce module du PDLA
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2. LEADERSHIP ET GESTION : QUELLE EST LA DIffÉRENCE ?

Comme mentionné précédemment, le module PDLA  Comprendre le leadership, analyse les différents termes utilisés dans 
le leadership ainsi que les différentes approches à l’égard du leadership, dans des contextes historiques et théoriques.

Avant de présenter quelques capacités de gestion, nous définirons néanmoins le développement de la gestion comme 
étant une discipline du leadership.

En développant la recherche du leadership, le pôle d’intérêt du responsable a été déplacé, partant de la tâche et des 
résultats, pour se porter ensuite sur les processus, la technologie et les méthodes, et, ces dernières années, se focaliser 
principalement sur les personnes et la motivation. Ce n’est pas pour cela qu’une forme du leadership en élimine une 
autre, mais elles s’additionnent plutôt, mettant le responsable au défi de fixer des priorités et de faire des choix en 
fonction des besoins réels inhérents à la situation en présence.

Pour assurer leur survie, les organisations ont besoin de responsables et de dirigeants.  Néanmoins, le tableau ci-dessus 
nous montre que la manière dont procède le dirigeant d’aujourd’hui, qui est tourné vers l’avenir, diffère très fortement de 
celle pratiquée par le dirigeant traditionnel.

Si nous nous remémorons la définition du leadership qui consiste à “gagner le cœur et l’esprit des personnes”, alors, une 
manière pour le dirigeant de démontrer ses réelles capacités de gestion est de s’assurer de gagner l’esprit des autres. 
Nous avons tendance à accorder notre confiance à des personnes compétentes, dotées des capacités de gestion clés, qui sont :

• la planification 

• l’organisation

• le contrôle des progrès 

• l’évaluation des résultats

Les approches du Leadership

Tâches du responsable : 
Intérêt fixé sur “la commande et 
le contrôle”

Fixe des buts
Contrôle les résultats
Se concentre sur l’efficacité
Enseigne les compétences 
fonctionnelles
Raconte
Essaie d’éviter les erreurs/
déconseille la prise de risque
Connaît la “réponse”

Processus du responsable
Intérêt fixé sur “la méthodologie 
et l’administration”

Introduit la manière de procéder
Surveille et contrôle
Connaît les statistiques et les 
routines
Démontre
Aime les critères, les modèles et 
les normes
Classe les réponses par 
catégories

Equipe et personnes du responsable : 
Intérêt fixé sur “le monitorat et le 
renforcement”

Partage la vision/encourage la fixation 
d’un but
Inspire et stimule
Se concentre sur l’efficacité
Construit la capacité à apprendre
Demande et fournit la direction
Gère la prise de risque pour optimaliser 
l’apprentissage
Cherche la meilleure réponse

Illustrez par des exemples les trois approches de leadership que vous avez vécues au cours de votre 
expérience de Guidisme/Scoutisme féminin au sein de votre association nationale ou unité.

Dans quelle mesure, parmi ces exemples, certains pourraient changer si l’approche de la responsable était 
différente ou si la responsable avait modifié ses priorités.

AMGE - LEADERSHIP OU GESTION ?

Discussion
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2. LEADERSHIP ET GESTION : QUELLE EST LA DIffÉRENCE ? (suite)

Cette section vous permettra d’évaluer l’étendue de vos capacités d’exercer un leadership dans votre rôle de gestionnaire 
et vous aidera à faire la distinction entre la gestion et le leadership.

John P. Kotter (1996) fait la distinction entre la gestion et le leadership :

“La gestion est un ensemble de processus qui permettent à un système complexe de personnes et de 
technologies de fonctionner harmonieusement ”

“Le leadership est un ensemble de processus qui d’abord créent des organisations ou les adaptent aux 
circonstances d’évolution et de changement important.  Le leadership définit la vision de l’avenir, ce qu’il 
envisage pour le futur. Il aligne les personnes sur cette vision et les inspire pour y parvenir.”

Kotter soutient également que le leadership représente  70 à 90 pour cent d’une transformation et la gestion n’en 
représente que 10 à 30 pour cent. 

Dans le contexte spécifique de l’AMGE, unique dans ses caractéristiques et dans l’existence d’une relation de confiance 
fondée sur le volontariat et l’engagement, ces définitions devraient être reformulées pour refléter à la fois les besoins et 
les intérêts de l’AMGE en tant qu’organisation et également ceux de ses membres. Il faut également tenir compte de la 
composition structurelle de l’AMGE. 

La gestion pourrait donc se voir comme un “ensemble de processus qui permettent à une vaste organisation volontaire, à 
multiples strates, et à un réseau étendu de personnes diverses de fonctionner de manière harmonieuse et efficace.” 

Le leadership pourrait se voir comme un “ ensemble de processus qui mènent à la création d’organisations et qui les 
aident à s’adapter aux circonstances d’évolution et de changement important et rapide, à l’échelon national, régional 
ou mondial. Le leadership définit l’avenir, aide les personnes à s’aligner ou à s’adapter à cette vision et les inspire pour 
qu’elles y parviennent, en les guidant et en servant d’exemples.” 

En outre, la vision de l’AMGE aide à donner une direction, à aligner et à inspirer les actions de ses membres et de son 
personnel, à titre individuel et collectif. 

Il peut s’avérer encore plus important de considérer le style de leadership dans un environnement de bénévolat, tel que 
l’AMGE, que dans un contexte professionnel d’entreprise, étant donné que le soutien, la reconnaissance et la motivation 
sont les seules rétributions qui sont offertes en compensation du travail exécuté. D’autre part, il est également nécessaire 
de proposer aux responsables des outils de gestion efficaces les aidant à exécuter leurs tâches de leadership afin qu’ils 
conservent un esprit de travail volontaire. 

Les capacités de gestion sont importantes afin de s’assurer que les compétences et les forces spécifiques du personnel, 
bénévole ou salarié, tout comme des membres de l’AMGE, soient développées au maximum. Dès lors, comme les 
volontaires sont la colonne vertébrale de l’AMGE, l’importance des capacités de gestion est liée au développement 
institutionnel et au développement individuel. 

Les tâches seront bien plus faciles à réaliser et le résultat sera d’autant meilleur si les tâches sont planifiées et ‘gérées’ 
depuis le tout début. Cette condition préalable s’avère même une nécessité au vu de la taille de l’organisation. 

Ce n’est pas pour autant qu’intégrer les capacités de gestion ne comporte pas de difficultés. Compte tenu de la nature de 
l’organisation, de son étendue et de sa diversité, différentes perceptions quant à ce que sont la gestion et le leadership 
peuvent apparaître, influençant dès lors la mise en œuvre et l’intégration des capacités de gestion.  

Nous allons à présent examiner plus en profondeur les divergences entre la gestion et le leadership.

1 John Kotter, Leading Change (Massachusetts: Harvard Business School Press, 1996), 25
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    Exercice collectif 2A         GESTIONNAIRES ET DIRIGEANTS :    
           QU’EST-CE QUI LES DIFFERENCIE ?

    
et/ou

    Exercice collectif 2B          DIRIGEANT OU GESTIONNAIRE ?
 

2.1 Dans quelle mesure dirigez-vous ou gérez-vous ?
Cette section vous propose une série de procédés d’auto-évaluation conçus par Warren Bennis pour souligner les 
différences qu’il fait entre le leadership et la gestion.  Les voici :

• Les différences caractéristiques entre Diriger et Gérer

• Les différences fonctionnelles entre Diriger et Gérer

• Les différences philosophiques entre Diriger et Gérer

• Les résultats attendus du Dirigeant et du Gérant

Chaque exercice est construit de la même manière, autour d’une échelle sur laquelle chacun peut s’auto-évaluer en se 
plaçant sur un graphique allant de gérer à diriger.  Il n’y a pas de réponses “exactes”. Les exercices ont été conçus de 
manière à vous permettre d’évaluer vos capacités de leadership et d’identifier les domaines de développement.

Même si l’évaluation repose sur un environnement de travailleurs salariés, elle peut toutefois s’appliquer également aux 
dirigeants et gestionnaires non salariés afin que ceux-ci puissent également se rendre compte s’ils se focalisent plus sur 
le leadership ou sur la gestion.

ALLER A

2. LEADERSHIP ET GESTION : QUELLE EST LA DIffÉRENCE ? (suite)

Collectif

Collectif

Réfléchissez à l’endroit où vous vous positionnez sur un tracé entre gérer et diriger.

Vous découvrirez probablement que dans certaines situations, vous tenez le rôle de gestionnaire plutôt que 
celui de responsable. Ceci dépendra largement de votre expérience personnelle et de votre assurance à 
endosser un rôle de leadership.  

Prendre le rôle de gestionnaire est une option souvent plus “sécurisante” parce qu’elle présuppose 
l’existence d’une personne qui se trouve dans une position supérieure à la vôtre et qui, au bout du compte, 
devra endosser la responsabilité relative à la prise de décisions envers le changement et devra en assumer 
les conséquences. 

En se basant sur l’évaluation personnelle de vos forces de leadership et de vos domaines de 
développement, vous serez à présent capable de créer votre propre plan de développement du leadership 
en utilisant les opportunités inhérentes à votre rôle de responsable au sein du Guidisme/Scoutisme féminin.

LEADERSHIP OU GESTION

Discussion



10Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

    Exercice individuel 2.1   INVENTAIRE D’EVALUATION DU LEADERSHIP

Lorsque vous aurez effectué les exercices, vous serez capable de réfléchir à l’endroit où vous vous positionnez sur une 
graduation linéaire entre gérer et diriger. Vous découvrirez probablement que dans certaines situations, vous tenez le rôle 
de gestionnaire plutôt que celui de responsable. Ceci dépend beaucoup de votre propre expérience et de votre assurance 
à endosser un rôle de leadership.  

En se basant sur l’évaluation personnelle de vos forces de leadership et de vos domaines de développement, vous serez 
à présent capable de créer votre propre plan de développement du leadership en utilisant les opportunités émergentes 
de par votre rôle de responsable au sein du Guidisme/Scoutisme féminin.

2. LEADERSHIP ET GESTION : QUELLE EST LA DIffÉRENCE ? (suite)

Journal d’apprentissage

ALLER A
Individuel



11Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

3. GERER LES RELATIONS

L’élément le plus important du Guidisme et du Scoutisme féminin, c’est la fille.  Celle que vous êtes vous-même et la fille 
que vous dirigez et que vous influencez, directement et indirectement.

Comme le dit le dicton – gérez-vous et dirigez les autres – la relation que vous avez avec les personnes de votre réseau 
constitue votre environnement de travail en tant que dirigeante.

Le Programme du développement du leadership de l’AMGE repose sur des valeurs, comprenant une pensée holistique 
et positive en vue de façonner un monde d’activités qui aident l’ensemble de ses membres à découvrir leur potentiel 
et l’exploiter pour elles-mêmes et pour leur réseau relationnel. Cette base théorique, qui est la pensée systémique, est 
décrite plus longuement dans le module : Comprendre le Leadership.

Dans le but d’introduire les capacités de gestion comme des outils susceptibles de vous aider dans votre rôle de 
leadership, nous allons dans un premier temps nous focaliser sur le contexte historique qui servira ensuite de contexte 
pour les outils.

Un homme est venu voir le sage. 

Malgré tous les talents dont il était doté, il se plaignait de ne pas réellement connaître le succès. Il 
demanda au sage de l’aider et de lui enseigner comment exploiter au mieux ses talents.

Le sage prit une théière et demanda à son visiteur s’il désirait boire. 

Comme l’invité répondait par l’affirmative, il commença à verser le thé tout de suite. 

“Arrêtez, arrêtez!” s’écria l’invité. “Vous avez oublié de me donner une tasse!” 

Le sage expliqua : “Le thé symbolise vos talents, que vous gaspillez si vous n’avez pas de tasse. La tasse se 
forme par vos efforts, votre formation constante et votre discipline. 

Partez et créez votre tasse, vos talents pourront ainsi vous servir et servir les autres.

    Exercice collectif 3A  DES CARRES POUR COOPERER  
      (Activité 6 du Dossier  ‘Le droit de travailler ensemble’   
                 (Nos droits, nos responsabilités))

ALLER A Collectif
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3.1 La pensée positive

AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, c’est un jour particulier – c’est le vôtre !

Hier a glissé de vos mains.

Hier ne peut contenir que ce que vous lui avez déjà fourni

Demain n’est pas une promesse pour vous.

Vous avez aujourd’hui.

C’est la seule chose dont vous pouvez être sûre.

Vous pouvez la remplir avec ce que vous voulez! Utilisez-la !

Aujourd’hui, vous pouvez rendre une personne heureuse.

Aujourd’hui, vous pouvez aider une personne

Aujourd’hui, vous pouvez vivre pour que ce soir, quelqu’un vous remercie pour ce que vous êtes

Aujourd’hui est un jour important – c’est le vôtre !!
         (Danois)

Si, avant de décider de la prochaine action, nous considérons une situation avec un autre point de vue que le nôtre, et 
si nous regardons le monde d’un œil positif, sur ce que nous sommes et sur nos intentions, cela pourrait nous aider à 
motiver les autres à se joindre à nous.

Nous pouvons nous aider à trouver la voie du succès en recourant à la pensée positive lorsque nous nous exprimons, en 
utilisant des mots positifs, en éliminant les ‘mais’ pour les remplacer par des ‘et’.

Lorsque nous sommes confrontées à une situation non positive, nous pouvons toujours en tirer des leçons.

 Nous ne sommes pas libres de choisir notre destin, mais nous sommes libres de choisir  
 notre attitude face au destin.

          (Fernando Savater)

3. GERER LES RELATIONS (suite)

Vous marchez dans la rue –une rue pavée. La rue n’est pas régulière et vous avez peur de trébucher. Vous 
pensez à hier.

Soudain, vous vous arrêtez ; le trottoir en face de vous est cassé ; entre les pavés, pousse une fleur jaune 
qui semble venir à votre rencontre.

Comment réagissez-vous :

Pensez-vous qu’il s’agisse d’un autre signal démontrant la dégradation de la rue – même les mauvaises 
herbes ont le temps de pousser et prendre le pouvoir sur la construction de la rue?

Pensez-vous qu’il s’agisse d’un autre signal démontrant la puissance de la nature – même une plante très 
fine est plus forte que l’asphalte et les pierres?

Discutez comment vous pouvez transformer une pensée négative en une pensée positive  – Soyez créative.

DÉCIDEZ DE CE QUE VOUS ALLEZ PENSER !

Discussion
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3.2 Leadership d’appréciation

Dans le module  Communication, l’enquête d’appréciation a été introduite et utilisée comme une approche/méthode de 
communication positive entre les personnes. Elle peut se développer par la suite en comportement d’appréciation et donc 
un leadership d’appréciation..

Toute action est exécutée, en situation normale, dans une intention optimale, dans la logique de l’acteur et 
de ses suppositions.
         Principe du Leadership d’appréciation 

Ce principe signifie que votre tâche de dirigeante consiste à insuffler une émulation par le biais de l’appréciation et à 
sonder les intentions qui se cachent derrière les actions et le comportement d’une personne que vous n’appréciez pas 
forcément de premier abord. Echanger des discussions à propos des intentions de l’acteur facilite très souvent les relations 
et permet de comprendre la personnalité qui motive un comportement.

Le Leadership d’appréciation veut que vous utilisiez davantage vos oreilles, vos yeux et votre empathie plutôt que votre 
bouche et réclame de votre part une certaine curiosité à chercher à comprendre les personnalités et les intentions qui 
animent les personnes que vous dirigez.

Vous ne pouvez pas écouter la bouche pleine de mots!

Adopter une approche d’appréciation, c’est se retrouver au milieu d’autres personnes en vue de les motiver afin qu’elles 
aussi se rendent compte des perspectives positives des relations et développent l’appréciation.

C’est en nous exerçant à la pensée systémique – voir le Module Comprendre le Leadership – et en étant attentives à nos 
méthodes de communication, que nous arriverons à adopter de mieux en mieux une approche d’appréciation.

3. GERER LES RELATIONS (suite)

Comment pouvez-vous exécuter vos tâches administratives inhérentes à votre rôle de leadership sans que 
votre groupe n’ait l’impression que vous dirigez en contrôlant ?

Peut-on s’entraîner à adopter un comportement positif et d’appréciation, peut-on l’adopter de manière 
systématique, sans pour autant perdre le côté naturel ?

UN DIRIGEANT D’APPRÉCIATION ?

Discussion
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3. GERER LES RELATIONS (suite)

3.3 Gestion de la Performance
La gestion de la performance est le processus qui sert à mesurer l’évolution des progrès réalisés vers la réalisation de 
buts prédéterminés. Ce processus constitue dès lors la base de la construction, à laquelle s’ajoutent la communication 
pertinente et les actions menées en vue d’accomplir ces progrès eu égard aux buts prédéterminés. 

La gestion de la performance aide les organisations à accomplir leurs buts stratégiques.

Le but principal de la gestion de la performance est d’établir une connexion entre les objectifs individuels et les objectifs 
organisationnels et d’amener les individus à observer un profond sens de valeurs pour l’entreprise. 

En outre, la gestion de la performance vise à développer les compétences des personnes afin qu’elles puissent satisfaire 
pleinement leur ambition. La gestion de la Performance peut donc servir d’outil pour développer le potentiel de chaque 
individu tout en travaillant à la réalisation des buts de l’AMGE et pour coordonner les actions menées pour accomplir ces 
deux buts.

Vous pourrez poursuivre vos lectures et étudier la question plus en profondeur en consultant les différents modules 
du PDLA, tels que : le module ‘Définir une direction’, qui traite de la création des buts, le module ‘Développement 
personnel’, qui traite de la planification d’un processus de croissance personnelle, et également, le module ‘Animation et 
Encadrement d’une équipe’ qui examine la motivation des personnes à travailler sur une vision.

3.3.1 Définition

Dans leur traité intitulé Performance Management: the New Realities, Michael Armstrong et Angela Baron définissent 
la gestion de la performance comme “Une approche stratégique et intégrée visant à accroître l’efficacité des 
organisations en améliorant la performance des personnes et en développant les capacités des équipes et des 
personnes qui contribuent.” 

Même si la manière d’entreprendre la gestion de la performance varie entre les organisations, cette définition montre 
que la gestion de la performance est perçue comme un processus et non pas un événement ponctuel, qui fonctionne à 
tous les niveaux de l’organisation et qui inclut la gestion des personnes et des équipes. C’est pour cette raison que des 
plans existent et qu’ils seront mis en œuvre, révisés, modifiés et évalués à tous les niveaux de l’organisation. Le processus 
ressemble plutôt à ceci :

Le plan stratégique global d’une organisation constitue le point de départ de tout système de gestion de la performance.  
C’est de là que partent tous les autres plans.  Il y aura inévitablement quelques pertes en cours de route étant donné que 
les plans sont mis en œuvre à un stade inférieur de la hiérarchie organisationnelle.

 

PLAN

EVALUER METTRE EN 
OEUVRE

REVISER

Plan d’activité de l’organisation
Plan de l’unité ou de l’équipe

Plan individue

2 Michael Armonstrong and Angela Baron, Performance Management: The New Realities 
(London, Institute of Personnel and Development, 1998), 7.

PLAN
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3.3.2 Quels sont les défis et les bénéfices d’un système de gestion de la performance ?

Les bénéfices

Voici quelques-uns des bénéfices apportés par l’adoption d’un système de gestion de la performance :

• Des informations sur la performance de la personne, qui, si elles sont utilisées à bon escient, peuvent aider à  
   motiver et à développer une personne.

• Améliorer la performance dans le travail et, par voie de conséquence, aider la performance de l’équipe et de  
    l’organisation.

• Fixer des objectifs pour la prochaine période afin que la personne connaisse clairement les besoins auxquels elle  
    devra répondre et quand.

• Identifier les besoins de développement, tant dans leur globalité qu’à titre individuel, qui favorisent la motivation et  
   qui aident à développer/construire les aptitudes de base de l’individu, de l’équipe et de l’organisation.

• Améliorer la communication suffisamment pour s’assurer de tenir des conversations régulières avec les membres de  
    l’équipe sur ce qui va être accompli et sur la direction que prend l’équipe.

• Identifier les succès de l’équipe dans la mesure où la réussite de l’accomplissement des plans de l’équipe indique la  
    manière dont l’équipe fonctionne 

• Identifier le potentiel promotionnel qui permettrait à l’organisation de planifier des placements futurs.

• Mesurer la satisfaction du client au-travers des informations recueillies sur la performance des personnes et de l’équipe.

• Contribuer aux décisions du personnel, compte tenu que les personnes et le directeur sont capables aussi de  
   visualiser la prochaine étape ou de revoir la fonction.

• Rapporter les informations en amont au directeur. La possibilité de rapporter des informations en amont est  
   présente dans le système mais n’est pas toujours sollicitée par les directeurs (réactions à 360°).

Et les défis ?

• Nombreuses sont les raisons qui démontrent l’utilité de la gestion de la performance. A titre d’exemple, songez  
    à la pertinence qui consiste à relier la performance au salaire ou à une rétribution ou à toute autre forme de  
    compensation. La plupart des difficultés surviennent au moment d’évaluer la performance et de contrôler la paie  
    lors du même entretien.

• Des environnements qui connaissent des changements rapides peuvent très rapidement rendre les objectifs  
    superflus et inappropriés.

• Le Temps – gérer la performance prend du temps à tous les niveaux concernés ; le temps de convenir des objectifs,  
    le temps de réviser, le temps de rédiger des comptes rendus et le temps de recueillir les réactions.

• La Bureaucratie – certains détails nécessaires pour s’assurer de l’efficacité d’un système de performance peuvent  
   sembler bureaucratiques.

• Donner des informations – certains directeurs peuvent éprouver des difficultés à prononcer des critiques  
   constructives et parfois même des éloges.

• Subjectif – peu importe la rigueur du système, les opinions sur la qualité ou non d’une performance peuvent varier  
    et éventuellement causer des tensions.

3. GERER LES RELATIONS (suite)
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• Il n’est pas facile de fixer des objectifs, qui ne sont parfois pas assez extensibles. Si les objectifs qui ont été conclus  
    manquent de clarté, les opinions sur la réussite de leur accomplissement ou non peuvent être très diverses.

• Les réactions personnelles – les émotions sont mises à l’épreuve, pour le responsable comme pour les personnes  
   de l’équipe. Les personnes ont différentes réponses par rapport aux objectifs fixés, aux réactions recueillies et aux  
   évaluations qui ont eu lieu. Ces divergences peuvent être parfois sources de difficultés pour le responsable.

• Couverture – le système couvre-t-il la totalité de l’organisation, jusqu’à la strate supérieure de l’organisation ou bien  
    est-ce plutôt les directeurs supérieurs qui poussent les autres membres à se plier à ce système sans le faire eux-mêmes ?

• Classement et usage – Qui se charge d’archiver les plans et les évaluations? Si les personnes ne voient dans le  
    système qu’un mode de classement des résultats et non une ressource pour les utiliser de manière fonctionnelle et  
    efficace du système, ce système perdra de sa crédibilité.

• Propriété – certaines organisations voient le système de la gestion de la performance comme étant la propriété et  
    sous le contrôle du département des ressources humaines plutôt que contrôlé par les individus eux-mêmes.

• Le manque de créativité – La tentation d’opter pour la sécurité lors de la fixation des objectifs de performance et de  
    leur réalisation peut scléroser la créativité.

    Exercice individuel 3.1           GESTION DE LA PERFORMANCE DANS MON   
              ORGANISATION

3.3.3 Les changements récents dans les méthodes de gestion de la performance 

Quelques-unes des difficultés mentionnées ci-dessus ont conduit certaines organisations à modifier leur manière 
d’aborder la gestion de la performance.  Traditionnellement, la gestion de la performance est une activité collective où 
la performance individuelle passée a été évaluée et a formé la base pour les rétributions ou les compensations adaptées 
(ou non!). 

De plus en plus, l’accent est mis sur le futur tout comme sur le passé, avec un intérêt particulier sur le développement et 
sur l’évaluation. La plupart des organisations utilisent les plans de développement en complément des plans de travail. 
Beaucoup essaient maintenant de recourir aux résultats de l’évaluation d’une personne plutôt que de se baser sur un 
ensemble établi de compétences nécessaires pour accomplir la tâche ou  conformes à la catégorie du travail présenté. 

De plus, même si le salaire reste toujours lié à la performance lors de la réalisation de la tâche, la tendance est de 
rechercher d’autres méthodes, qui seraient meilleures que celle de passer par le processus de l’évaluation. Ce point est 
particulièrement important pour le secteur non lucratif où le travail de nombreuses personnes n’est pas rémunéré.

3. GERER LES RELATIONS (suite)

GO TO Individuel
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Les changements rapides des environnements et le besoin de réponses inventives sont le signe que les organisations 
qui connaissent le succès mettent l’accent sur le degré de soutien qu’un individu apporte à l’ensemble de la direction 
organisationnelle au-travers de ses accomplissements réels et de son aptitude à la flexibilité. L’essence de la gestion de la 
performance connaît la réponse aux questions :

• Qu’attend-on de moi ?

• Est-ce que je produis un travail convenable ?

• Comment gagner la reconnaissance pour le travail que j’exécute dans le Guidisme/Scoutisme féminin ? 

• Comment contribuer à l’accomplissement de la vision et de la mission de l’AMGE ?

• Comment avoir un impact sur la vie des jeunes femmes et des filles autour de moi ?

3.3.4 Description de rôle ou de fonction

Celle-ci décrit les tâches qui sont régulièrement entreprises dans cette fonction. Une description de rôle ou de fonction n’a 
pas l’ambition de tout englober mais donne une indication sur les tâches en cours habituellement. Elle est généralement 
accompagnée d’une description des spécificités individuelles, qui définit l’expérience, les aptitudes et les connaissances 
requises pour entreprendre les tâches inhérentes à la fonction. Cet outil est précieux lors du processus de recrutement. Il 
est tout aussi important au niveau de la gestion de la performance parce qu’il indique les tâches qui seront à effectuer de 
manière régulière et donne des informations réglementaires.

3. GERER LES RELATIONS (suite)

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE

RÉCOMPENSER ET 
DÉVELOPPER LES INDIVIDUS DÉFINIR LES RÉSULTATS 

ATTENDUS

INFORMER LES 
PERSONNES SUR 

LE NIVEAU DE LEUR 
PERFORMANCE

FOURNIR LES 
RESSOURCES ET LES 

OPPORTUNITÉS

Orienter le travail 
sur les résultats

Fixer les 
objectifs et les 

buts

Motiver les 
individus

Réviser la 
performance des 

individus

Récompenser la 
performance par 

les résultats

Offrir des opportunités 
pour développer le 

potentiel
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Néanmoins, étant donné la rapide mouvance et  l’évolution constante de nombreuses organisations et du monde qui 
nous entoure, les descriptions de rôle ou de fonction sont de moins en moins figées. Elles peuvent varier selon qu’elles 
privilégient le type de description détaillée ou qu’elles optent pour une description plus fluide des domaines de travail. 
Pour certains, les descriptions de fonction sont devenues obsolètes compte tenu que les fonctions sont devenues 
beaucoup plus fluides du fait du travail en équipe sur des projets et du travail virtuel.

 L’accent est mis sur les réseaux plutôt que sur les pyramides et à l’heure actuelle, le succès est  
 davantage basé sur les capacités de création et d’innovation de chaque personne.

     (Lawrence Lyons, Directeur du Future Work Forum.) 

    
   Exercisce individuel 3.2          MA DESCRIPTION DE ROLE OU DE FONCTION   
              EST-ELLE APPROPRIEE ?

3.3.5 Plan de développement personnel

Une part essentielle, et de plus en plus importante, de la gestion de la performance consiste à assurer le développement 
continu des personnes (les volontaires et le personnel salarié). Non seulement les personnes gagneront en motivation 
mais auront également acquis toute la confiance et la volonté nécessaires pour assumer d’autres responsabilités. De cette 
manière, elles contribueront à la croissance et à la prospérité de l’organisation, dans son ensemble.

L’outil principal de ce succès est le plan du développement personnel. Par ce biais, et à nouveau sur la base des objectifs, 
une personne pourra, dans le cadre d’une discussion avec les autres responsables et/ou membres d’équipes ou avec 
un coach/tuteur, définir ce qu’elle souhaite faire ou doit faire en termes de développement et en un temps bien défini. 
Un tel plan se fonde en partie sur la description des tâches (dès lors, les objectifs du plan de la performance seront 
vraisemblablement discutés en même temps lors d’une révision de la performance).  Toutefois, le plan est également de 
plus en plus lié à l’environnement compétitif.

Notez qu’en règle générale, un bon dirigeant a en tête un plan de développement pour l’équipe, qui tient compte de la 
totalité des besoins de développement pour l’ensemble de l’équipe

Vous pouvez approfondir la question concernant la planification du développement personnel en lisant le module : 
Développement personnel.

3. GERER LES RELATIONS (suite)

Est-ce que les descriptions de rôle ou de fonction sont pertinentes pour les responsables volontaires au sein 
de votre organisation ? 

Dans l’affirmative, comment pourrait-on les utiliser ou quelles informations devraient être incluses dans ces 
descriptions ?

Comment décririez-vous le système de patrouille dans la hiérarchie d’une organisation ?

DESCRIPTION DE RÔLE OU DE FONCTION POUR LES VOLONTAIRES ?

Discussion

ALLER A  Individuel
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3.3.6 Convenir des cibles

Lorsque vous décidez d’un plan, mutuel ou personnel, il faut essayer d’obtenir un consensus avec les autres parties 
prenantes directement impliquées sur le plan à adopter et ses objectifs.

3.3.6.1 Clarifier la performance dans l’unité

Pour aider les personnes et les équipes à bien comprendre les objectifs de la performance, la responsable doit clarifier les 
points suivants :

Objectifs de l’équipe/unité : Que voulons-nous accomplir ?
    Dans quelle mesure les objectifs de l’équipe vont-ils contribuer aux objectifs de   
    l’organisation ?

    Dans quelle mesure les objectifs personnels vont-ils contribuer aux objectifs de l’équipe ?

Responsabilités :  Que devrait faire la gestionnaire ?

(Description de rôle)  Quelles sont les activités que devraient exercer les membres de l’équipe ?

    Comment les tâches devraient-elles être distribuées parmi les membres de l’équipe ?

    Quelles sont les activités que les membres de l’équipe devraient mener sur la base de  
    leurs forces et de leurs besoins de développement ?

Domaines clés des résultats : Quels domaines sont essentiels pour mener l’équipe à la réussite ?

    Sur quels domaines la gestionnaire et l’équipe devraient se concentrer ?

Standards de performance : Quel est le niveau de performance raisonnable qui est attendu pour chaque personne   
    en charge de l’exécution des tâches figurant dans la description de rôle? Qu’est-ce que  
    cela donnerait si tout se passait convenablement ?

Mesurer les standards :  Pour mesurer les standards, que ce soient par rapport aux descriptions de rôle ou au   
    niveau des plans de performance de l’équipe ou encore à titre individuel, il est   
    opportun de considérer quatre facteur :
    - Quantité
    - Qualité
    - Coût
    - Temps

3.3.6.2 Domaines clés de résultats 

Les domaines clés de résultats peuvent porter d’autres noms selon les organisations, comme les Indicateurs clés de 
performance ou Facteurs clés du succès. Leur but est d’indiquer les principaux domaines du succès pour évaluer la 
performance d’une organisation.

Ce sont les domaines clés de l’organisation où celle-ci (ou le département ou l’équipe) doit précisément assurer le succès.  
Le tableau de vos domaines clés de résultats ne devrait pas comprendre plus de six domaines.

3. GERER LES RELATIONS (suite)

Quels sont les domaines que vous considérez comme étant les domaines clés de résultats dans votre 
environnement de travail ? 
Notez-les individuellement. 

Consultez votre équipe pour savoir si les membres de l’équipe partagent votre avis quant aux domaines clés 
de résultats que vous avez sélectionnés. 

IDENTIFIER LES DOMAINES CLÉS DE RÉSULTATS

Discussion
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Avant de concevoir un plan de performance établissant les objectifs de performance individuels, le gestionnaire doit, au 
préalable :

• S’assurer que tous les membres de l’équipe aient connaissance des domaines clés de résultats de l’équipe.

• Utiliser un plan de communication au sein de l’équipe/unité pour s’assurer que les personnes ont bien compris vers  
    quelle direction l’équipe s’oriente, 

• Vérifier si les personnes sont en possession de leur propre description de fonction

La méthode que nous utilisons dans le Guidisme/Scoutisme féminin est de décrire les résultats clés au moment de 
planifier les programmes éducatifs pour les branches de guides et d’éclaireuses afin de déterminer les succès des 
activités.

3.3.6.3 Consentir et Mesurer les objectifs

Tous les objectifs doivent être mesurés en termes de :

• Quantité

• Qualité

• Coûts

• Temps

Quand vous discutez avec votre équipe sur les objectifs possibles, il faut que vous teniez compte des différents niveaux de 
capacités de chaque membre et de leurs forces et faiblesses individuelles.

La méthode SMART, décrite dans le module : Développement personnel, est une structure de contrôle, bien connue et 
très efficace, qui permet de vérifier si les objectifs sont bien formulés dans un plan de travail, et donc dans tout autre 
domaine de gestion..

3.3.6.4 Standards de Performance (Compétences)

Les standards de performance, formulés par écrit, décrivent quel niveau de performance est attendu pour une 
tâche déterminée. Les standards de performance sont développés en consultation, si possible, et sont expliqués aux 
nouvelles recrues durant le premier mois de leur prise de fonction ou en tant que dirigeant, dans le cadre du processus 
d’introduction à la fonction.

Les standards de performance fournissent un repère pour évaluer la performance du travail.  Si la description de la 
position décrit les tâches et les fonctions essentielles qu’il faut entreprendre, les standards de performance définissent 
quel niveau  de performance correspond au contenu de chaque fonction ou tâche, en vue de répondre ou dépasser les 
attentes.

Pour résumer, les standards de performance répondent à la question : “Comment la personne et le/la 
responsable qui gère la performance peuvent savoir si elle satisfait ou dépasse les attentes liées à sa fonction ?”

Les standards de performance sont très souvent décrits comme des compétences.  Nous vous encourageons à consulter le 
module sur le Développement personnel qui explique plus en détails la question des compétences.

3. GERER LES RELATIONS (suite)
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“La compétence est l’habilité à mettre ses aptitudes, ses savoirs, ses connaissances et ses comportements au profit 
de l’accomplissement de sa tâche en cohérence avec les standards requis dans la fonction, incluant la résolution de 
problèmes et les dispositions à satisfaire aux demandes de changements ”.

 

Le graphique des compétences ne comprend pas de valeurs. Vous pourriez dire que les valeurs constituent la plate-
forme ou la base de vos compétences, compte tenu de leur impact sur votre motivation à utiliser vos aptitudes et de vos 
connaissances et à choisir le comportement que vous adopterez.
Dans les modules  Comprendre le Leadership et Définir les Directions, vous trouverez plus d’informations concernant la 
manière de diriger une organisation ou un groupe sur la base des valeurs.

Il est particulièrement important de reconnaître que le comportement est un élément intégral de la compétence au 
travail.  Il ne suffit pas d’exécuter les tâches requises mais de les accomplir d’une façon qui reflète non seulement ses 
valeurs et attitudes mais également celles de l’organisation.  ‘L’iceberg de comportement’ ci-dessous démontre que nous 
avons tendance à nous comporter en fonction de notre perception du monde.

 

3. GERER LES RELATIONS (suite)

COMPÉTENCE

APTITUDES

CONNAISSANCE COMPORTEMENTS

QUOI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Comment refléter les valeurs au-travers de vos aptitudes, vos compétences et votre comportement dans le 
processus de création de standards de performance.

Illustrez au moyen d’exemples issus de votre expérience de Guidisme/Scoutisme feminine.

RÉFLEXION SUR LES VALEURS

Discussion
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   Aptitudes + Connaissances + Attitudes = Comportement observable

Comportement observable = Indices d’évaluation de la performance

Dans ce contexte, les évaluations de la performance sont les mesures d’un ensemble défini d’aptitudes, de connaissances 
et d’attitudes par rapport à des standards d’objectifs. Les indices sont basés sur des observations directes ou sur 
l’expérience tangible. 

Même si, parfois, nous nous basons sur nos sentiments personnels ou notre intime conviction pour prendre des décisions, 
les évaluations s’appuient sur la manière dont une personne a exécuté une tâche par rapport à un standard défini.  

Les évaluations de la performance ont pour objet d’aider les personnes à améliorer leur performance afin que 
l’organisation parvienne à accomplir ses objectifs actuels et futurs de manière efficace, en termes de temps et de coûts. 

Les évaluations de la performance doivent être utilisées pour encourager la haute performance et créer des buts visant à 
améliorer les compétences plus faibles.
Les informations recueillies grâce aux évaluations de la performance seront plus claires et plus objectives si les 
évaluations sont basées sur les compétences. Celles-ci permettront à la gestionnaire et aux membres de l’équipe de se 
focaliser sur les questions suivantes en vue d’identifier les domaines de développement.

• Aptitudes – Dans quels domaines dois-je suivre une formation? 

• Connaissances – Dans quels domaines dois-je parfaire mes connaissances? 

• Attitude – Mes dispositions innées sont-elles en concordance avec les buts poursuivis par l’organisation? 

• Récompense – Qu’est-ce que je fais bien que je pourrais encore plus exploiter? (nous apprécions tous la  
   petite tape dans le dos)

3. GERER LES RELATIONS (suite)

L’Iceberg du comportement

Le modèle iceberg de la culture

Perception immédiate arts, littérature, théâtre, 
musique classique, musique 

populaire, danses folkloriques, jeux, art 
culinaire, tenue vestimentaire

Echappe à la perception 
immédiate

Notion de modestie, conception de la beauté, idéaux 
relatifs à l’éducation des enfants, règles de filiation, cosmologie, 

rapports avec les animaux, modes de relations supérieurs/subalternes, 
définition du péché, séduction, notion de ce qui est juste, incitations au 

travail, notion de leadership, rythme de travail, prise de décision en groupe, 
conception de la propreté, attitudes par rapports aux personnes à charge, théorie 
de la maladie, approches de la solution de problèmes, conception de la mobilité, 

façon de regarder, rôle par rapport à la position selon l’âge, le sexe, l’activité 
professionnelle, la parenté, etc. définition de la démence, amitié, perception de soi, 
modes de perception visuelle, langage corporel, expressions du visage, notions de la 

logique et de la validité, gestion des émotions, modes conversationnels dans divers contextes 
sociaux, conception du passé et de l’avenir, organisation du temps, préférence pour la compétition ou 

la coopération, degré d’interaction sociale,notions d’adolescence, arrangement  
de l’espace physique, etc

Source: AFS Orientation Handbook (1984) vol. 4. New York; AFS International Programs Inc. p. 14
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Est-ce que le programme éducatif de votre association utilise une terminologie et des méthodes 
d’évaluations de la performance.

RÉFLEXION SUR LE PROGRAMME ÉDUCATIF DE MON 
ASSOCIATION

Discussion

    Exercisce collectif 3B  PLIAGES DE PAPIER  
       (Activité 3 du dossier  “Le droit de travailler ensemble   
       – Nos droits, nos responsabilités)  

ALLER A Collectif

Journal d’apprentissage

3. GERER LES RELATIONS (suite)
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4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS

Le leadership est axé sur les résultats.  Ceci ne se fait pas de manière hasardeuse. La première étape pour arriver à des 
résultats est la planification.  La planification est une réflexion proactive avant toute action.  La planification consiste à 
établir et à convenir des buts et des objectifs organisationnels en vue de développer des plans et un échéancier afin 
d’assurer leur réalisation. Ce thème sera développé davantage dans la section relative à la gestion de projet.

“Un plan défaillant équivaut à planifier la défaite”

La planification a son propre langage ; il existe une hiérarchie ou une  “famille” de plans qui ressemble à ceci :

 

Le symbole de la poupée Matryoshkal sert à nous remémorer que tous les plans, qu’ils soient stratégiques, opérationnels, 
d’équipe ou individuels, sont reconnaissables par leur appartenance et leur soutien envers la même vision et la même 
mission organisationnelle.     

Par voie de conséquence, une responsable qui définit les buts et les objectifs d’une personne, doit pouvoir justifier 
comment ceux-ci vont soutenir les buts de l’équipe, et comment les buts de l’équipe vont soutenir les buts opérationnels, 
et ainsi de suite.     

C’est comme cela que la personne pourra comprendre l’importance et la valeur de sa contribution au but général visé. 

Visite du Président Kennedy au Cap Canaveral

Feu Président Kennedy effectuait une visite du Cap Canaveral. A son arrivée, il visita les toilettes avant 
d’entamer son tour de visite du centre.  

Alors qu’il se lavait les mains, il commença à parler à un homme qui se tenait devant le lavabo voisin, qui 
portait la blouse blanche spécifique du lieu.  Croyant qu’il s’agissait d’un spatiologue, le Président Kennedy 
l’interrogea sur son travail ; l’homme répondit que son travail à Cap Canaveral consistait à contribuer à 
l’envoi d’un homme sur la lune dans dix ans et à s’assurer qu’il revienne en toute sécurité.   

Très impressionné par ce qu’il venait d’entendre, le Président Kennedy sortit rejoindre ses “gardes du corps”, 
à qui il raconta qu’il avait fait la connaissance dans les toilettes d’un grand expert et leur demanda si ceux 
savaient de qui il s’agissait.   

A sa surprise, l’homme était en réalité le concierge du centre dont la tâche principale était de s’assurer de la 
propreté des toilettes !

Cette anecdote démontre dans quelle mesure même la tâche la plus subalterne peut être significative et peut contribuer 
à susciter un profond sentiment de motivation dans la réalisation de la mission de l’organisation.
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4.1 Le modèle de planification de type pentagonal

 

Si nous associons la gestion à la pensée systématique, le modèle de planification de type pentagonal est une bonne 
façon de visualiser les connexions qui existent entre les différentes phases de la planification et également au niveau de 
l’exécution et de l’évaluation des plans.  

Le diagramme montre que tous les éléments s’interconnectent. De plus, si nous examinons un ‘angle’, nous devons 
l’observer à partir de tous les autres angles.

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

CONNEXION –  
contexte, locaux, 

conditions

EVALUATION –  
contrôle, enregistrement, 

jugement

OBJECTIF – ce que 
vous voulez accomplir

ACTION - activités
SIGNES –  

moyens de preuve 
indiquant que nous 

sommes sur la bonne voie 

Réfléchissez à un événement ou un programme que vous devez réaliser bientôt. Utilisez le modèle pour 
élaborer votre premier plan. 

Réfléchissez à un événement ou un programme que vous avez planifié et achevé dernièrement. Utilisez le 
modèle pour procéder à l’évaluation du programme.

Discutez de l’utilité d’un modèle dans le cadre de la planification, du contrôle et de l’évaluation de 
programmes tels que ceux-ci.

LE MODÈLE DE PLANIFICATION DE TYPE PENTAGONAL

Discussion
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De plus, ce modèle peut également servir pour établir une liste récapitulative des différents éléments de la planification 
qui doivent être pris en compte par la responsable.  Ajoutez à cette liste les questions qui répondent plus précisément 
aux besoins de votre processus actuel.

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

Les outils de planification utilisés le plus fréquemment, également dans le cadre de la gestion de projet, sont l’Analyse 
SWOT, l’Analyse PEST et les Objectifs SMART. Une description détaillée de ces outils est disponible dans la section 8 
du module Comprendre le Leadership, pour ce qui est des analyses SWOT et PEST, et dans le module  Développement 
personnel, pour l’analyse SMART.

Sujet 
d’angle

Liste pour la planification Liste pour l’évaluation 

Connexion Quels sont le contexte et les conditions des 
plans que vous souhaitez élaborer ?

Le but du jeu pour le processus était–il pertinent, 
réaliste et important, compte-tenu de la situation 
présente et des conditions.

Où se situe le point de départ et quels sont les 
cadres de travail (ressources humaines, temps, 
argent, matériels ) ?

Quels étaient le réel point de départ et le cadre de 
travail ?

Quelles sont les possibilités d’actions ? Quelles possibilités avons-nous eues réellement ?

Objectif Comment décrire le résultat final ? A quoi ressemble le résultat ?

Que voulons-nous accomplir ? Que voulions-nous réellement accomplir ?

Qu’est-ce qui est attendu des personnes ? Durant la période de planification, qu’avions-nous 
supposé avoir besoin ?

Quels objectifs sont interconnectés ? Qu’attendiez-vous des  uns et des autres et d’avoir 
besoin durant la période de planification ?

Signes En utilisant nos sens, qu’est-ce qui pourrait nous 
faire croire que nous arrivons près du but ?

Que devions-nous observer pour sentir que nous 
approchions du but ?

Que devrions-nous ressentir et percevoir lorsque 
nous nous approchons du but ?

Que devions-nous observer au cours de notre 
cheminement vers le but fixé ?

Action Qu’est-ce qui est supposé faire la différence ? Qu’est-ce qui a réellement fait la différence ?

Que faudrait-il enclencher pour amorcer la mise 
en route vers le but fixé ?

Qu’avons-nous proposé pour nous approcher du but ?

En quoi suis-je utile ? Qu’attendait-on de chacune des personnes impliquées ?

Qui est responsable de quoi et quand ? Qui avait/a pris la responsabilité? de quoi et quand ?

Evaluation Comment contrôler et évaluer les différents buts ? Comment les buts ont-ils été contrôlés et évalués ?

Quels outils sont utiles pour l’évaluation de ces 
buts ?

Quels outils étaient utiles pour l’évaluation des 
différents buts ?

Qui devrait s’occuper de l’évaluation ? Qui a procédé à l’évaluation ?

Quand devrait-on procéder à l’évaluation  
(avant, pendant, à la fin ou après quelques 
temps) ?

Quand s’est-il avéré approprié de procéder à 
l’évaluation (avant, pendant, à la fin ou après 
quelques temps) ?

Pourquoi l’évaluation est-elle nécessaire ? Pour quel motif pourrions-nous utiliser l’évaluation ?

Comment l’évaluation devrait-elle être formulée 
et pour qui ?

Comment l’évaluation devrait-elle être formulée et 
pour qui ?
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4.2 La vision et la mission de l’organisation

Pour assurer le succès, les organisations doivent établir une stratégie de planification du travail. Cette structure consiste à 
fixer  :

• une vision d’avenir, 

• une mission qui définit ce que fait l’organisation, 

• les valeurs qui formatent les actions de l’organisation, 

• les stratégies qui convergent dans le temps vers des approches clés,

• les buts et les plans d’action qui définissent et orientent les actions à plus court terme.

Ensuite, les organisations doivent organiser des possibilités pour sensibiliser leurs membres et qu’ils puissent discuter de 
la mission et des buts par rapport à leurs visions et leurs missions individuelles. De cette façon, les membres se sentiront 
comme faisant partie intégrante de l’organisation et seront motivés pour intégrer leurs visions personnelles à celles de 
l’organisation.  

Vous pourrez lire davantage sur la question dans le chapitre 3, Communiquer la vision, du module Comprendre le 
leadership.

A partir du moment où votre organisation a une vision claire sur qu’elle voudrait réaliser en finale, et/ou si elle a une 
mission qui énonce un objectif unique et l’étendue de ses opérations, elle pourra développer une hiérarchie cohérente 
des plans stratégiques et opérationnels pour soutenir leur réalisation.   

    Exercice individuel 4.1      VISION ET MISSION DU GUIDISME/   
                SCOUTISME FEMININ pour démontrer la   
       distinction qu’il y a entre la vision et la mission  
       du Guidisme/Scoutisme féminin

La vision décrit l’objectif général dans une perspective à long terme – le rêve

Il est capital d’avoir une vision et une mission pour les raisons suivantes :

• Elles fournissent un point de référence clé en regard duquel les décisions seront prises (par exemple, comment et  
    où investir les ressources de l’organisation)

• Elles limitent la possibilité d’interpréter différemment l’objectif fondamental de l’organisation

• Elles communiquent au public une image claire de l’organisation 

Les organisations ne font pas toutes la distinction entre la vision et la mission. Pour beaucoup, le concept de la mission 
suffit pour incarner à la fois les valeurs communes et la “raison d’être” de l’organisation.  Dans ce sens, nous pouvons 
connecter la mission au concept de “gagner les cœurs et les esprits”, qui traduit le rôle premier d’un dirigeant efficace.   
Les valeurs à la base de l’organisation viennent du cœur alors que les raisons viennent de l’esprit.

Il faut également noter la différence entre la mission et la déclaration de la mission ; cette dernière consistant en un 
ensemble de mots qui incarnent quelques éléments de la mission.   Bien souvent, une déclaration de la mission énonce 
ce que certains voudraient que l’organisation soit ; elle devient une liste de “bonnes intentions” ou d’aspirations.   

Les déclarations de mission ont un rôle à jouer dans le processus de planification (comme la révision de la stratégie 
future).  Elles doivent être rédigées et approuvées ; toutefois leur pouvoir en tant qu’outil de gestion ne peut pas être 
sur-accentué.

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

ALLER A Individuel
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    Exercice collectif 4A   VISION ET MISSION A PARTIR D’UNE PLUS   
       LARGE PERSPECTIVE ?

Néanmoins, travailler sur la mission de l’organisation et planifier les actions nécessaires pour combiner les valeurs de 
base avec une stratégie claire permettant leur mise en œuvre peut générer une hausse considérable de l’efficacité et de 
la crédibilité de l’organisation dans son ensemble.

    Exercice individuel 4.2   DEFINIR LA MISSION DU GUIDISME/   
       SCOUTISME FEMININ

Lorsque vous réfléchissez à une déclaration de la mission, peut-être trouverez-vous utile de considérer ces quatre 
composantes principales suivantes :

1. CLIENTS              A qui sert l’organisation

2. SERVICES    Qu’est-ce que l’organisation fournit

3. PHILOSOPHIE              Les valeurs et les croyances de l’organisation

4. LIEU     Le secteur d(es) opération(s) de l’organisation

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

ALLER A Collectif

Les quatre composantes de la Mission

Objectif
Pourquoi l’organisation existe-t-elle ?

Standards comportementaux
Les modèles comportementaux qui sous-tendent 

les valeurs

Stratégie  
Le vaste plan 
opérationnel

Valeurs   
Le principe moral 

et les croyances de 
l’organisation

(Centre de Management Ashridge)

ALLER A
Individuel



29Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

Enfin, rappelez-vous des trois caractéristiques essentielles qui devraient se refléter dans toutes les déclarations de mission :

• Courtes et faciles à comprendre

• Flexibles pour assurer leur durabilité dans le temps

• Représentatives afin de se différencier des autres 

    Exercice collectif 4B   VISION ET MISSION

4.3 Les phases de la planification

Maintenant que nous avons assimilé l’importance des briques de fondation de la planification, qui sont la vision et la 
mission de l’organisation, nous pouvons poursuivre notre étude du processus de planification. En fait, la planification 
consiste à répondre aux questions suivantes :

• Que faut-il faire ?

• Comment allons-nous faire ?

• Qui va s’en charger ?

• Où faut-il le faire ?

• Pourquoi faut-il le faire ?

• A quoi ressemble le résultat ?

• Quelles sont les conséquences? A long terme?  A court terme ?

Parmi les bénéfices que vous aurez considérés, vous trouverez que :

• La planification permet de nous concentrer sur nos principales priorités 

• La planification nous permet de définir et de communiquer des objectifs clairs 

• La planification contribue à la prise de décisions

• La planification aide à écarter l’incertitude

• La planification nous permet de garder le contrôle sur les progrès

• La planification favorise les opérations d’un bon rendement, efficaces et économiques

• La planification nous permet de procéder à des ajustements, si nécessaires

• La planification nous permet de communiquer la tâche aux personnes qui sont impliquées

• La planification encourage la pleine participation de tous

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

ALLER A Collectif

Quels sont les bénéfices d’une planification ? 

La planification a-t-elle un impact sur le coût ?

POURQUOI PLANIFIER ?

Discussion
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Au fond, deux types de plans existent  :  

1. Des plans stratégiques, vastes, qui couvrent une large structure, allant du moyen terme au long terme, étalés 
habituellement sur une durée de trois à cinq ans.  Les plans stratégiques portent sur la direction de l’organisation 
dans son ensemble et sur l’allocation des ressources aux différents services et activités 

2. Des plans limités, à plus court terme, qui se rapportent davantage aux activités en cours.  Ils sont bien souvent 
nommés plans opérationnels ou objectifs.

Dans le module Définir les directions, plus d’informations sont disponibles au sujet de la planification stratégique dans le 
but de parvenir à réaliser les buts et les visions.

4.4 Travail en réseau et échange des savoirs

Lors de la planification d’un événement ou d’un projet, il peut être intéressant de consulter d’autres dirigeantes qui ont 
déjà une certaine expérience dans ce travail.  

Vous pouvez effectuer ces recherches de savoirs au sein de vos réseaux de proximité, en surfant sur internet ou en 
entrant dans des groupes et réseaux d’échanges bien spécifiques.

L’AMGE vous fournit un espace de navigation protégé, spécifiquement conçu pour l’échange d’expériences de Guidisme/
Scoutisme féminin, qui présentent des activités, des projets des événements et des camps, et qui offre également la 
possibilité de discuter sur les projets ayant été conçus autour des thèmes triennaux de l’AMGE et des thèmes d’action 
mondiaux.

L’autre possibilité consiste à créer des partenariats pour des projets bien spécifiques – transfrontaliers et avec d’autres 
organisations.  Consultez le site de l’AMGE  pour obtenir plus d’informations. 

4. PLANIFIER AFIN DE PARVENIR A DES RESULTATS (suite)

Journal d’apprentissage
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5. GERER DES PRIORITES DIVERSES     

Un jour, un ancien professeur d’une école de commerce fut invité à présenter un cours sur la “gestion du temps”.  

Cette formation avait été conçue par un groupe de gestionnaires provenant de 15 sociétés américaines 
importantes. 

Comme ce cours ne représentait qu’une section parmi les cinq qui devaient être dispensées durant la séance, le 
professeur n’avait qu’une petite heure pour transmettre ses connaissances sur ce thème.

L’ancien professeur fit face au groupe de gestionnaires d’élite, qui s’apprêtaient à prendre des notes durant son 
allocution.

Il les regarda lentement les uns après les autres et leur dit :

“nous allons commencer avec une expérience”

Il prit un grand verre et le posa sur la table. Il le remplit tout doucement avec des pierres. Le verre était plein, il 
était impossible d’y ajouter encore une pierre.

Il se tourna vers l’auditoire et leur demanda. “le verre est-il plein?” 

Ils répondirent  “oui”. 

Il attendit quelques secondes avant de demander “vous êtes sûrs ?”

Il prit une autre boîte remplie de gravillons et versa les gravillons sur les pierres. Il secoua légèrement le verre 
jusqu’à ce que le gravillon tombe au fond du verre.

Il se tourna à nouveau vers l’auditoire et leur reposa la question: “ le verre est-il plein ?”. Un des gestionnaires, 
perspicace, répondit : “probablement que non”

Le professeur prit du sable qu’il versa dans le verre, et puis, au prochain tour, il y versa de l’eau.

Il demanda ensuite à l’auditoire : “qu’est-ce que cela nous a appris”

“Cela prouve qu’un ordre du jour n’est jamais trop rempli et qu’il est possible de traiter toutes les choses qui 
devraient survenir ”

“ Non” rétorqua le professeur, ce n’est pas ce que je voulais vous démontrer

Ce que je voulais vous montrer, c’est que vous devez tout d’abord remplir la grosse pierre pour ensuite trouver une 
place pour le gravillon et pour le sable. 

Si vous le faites à l’envers, vos grosses pierres ne trouveront pas de place dans le verre”.

Les gestionnaires restèrent silencieux.

Le professeur leur demanda

“Que représentent les grosses pierres dans votre vie ?”

LA SANTE

LA FAMILLE

LES AMIS

LES VISIONS

L’APPRENTISSAGE

FAIRE CE QUE JE VEUX

SE RELAXER

PRENDRE VOTRE TEMPS

OU… QUELQUE CHOSE DE TOTALEMENT DIFFERENT

Il faut que vous ayez une idée claire sur ce que représentent vos grosses pierres dans la vie. Si elles ne sont pas 
placées dans le verre en premier lieu, vous risquez de devoir traiter les choses urgentes et de rater les choses 
importantes.

Donc, n’oubliez pas de vous poser la question : quelles sont les grosses pierres dans ma vie ; ensuite, vous les 
placerez en premier lieu dans le verre.”

Il quitta l’auditoire par un salut cordial et sortit doucement de la pièce.
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Si nous définissons la gestion efficace par “l’habilité à utiliser au mieux toutes les ressources de l’organisation afin de 
réaliser ses objectifs”, alors, nous définirons “les ressources” comme étant :

• Les personnes
• Les connaissances et les expériences
• Les fonds
• Les biens
• Le temps

Les personnes et le temps sont les deux ressources les plus vitales de cette liste. Les personnes, parce qu’elles 
sont potentiellement susceptibles de pouvoir accomplir de grands résultats sous votre leadership et grâce à votre 
enthousiasme, et  donc de se développer et de grandir encore plus que les prévisions ; le temps, parce qu’il s’agit d’une 
ressource irrécupérable – le temps écoulé ne peut jamais plus être récupérer.

Bien souvent, les tâches que vous devez exécuter sont plus nombreuses que les ressources dont vous disposez. Il vous 
faudra dès lors établir des priorités et choisir ce qui est le plus important, ce qui consomme le moins de ressources ou ce 
qui est le plus approprié de faire.  

    Certains disent qu’un bureau désorganisé révèle un esprit désorganisé
Je me demande alors ce que signale un bureau propre et vide ?

Lorsque vous organisez vos priorités, comment faites-vous preuve d’efficacité afin d’utiliser votre temps de la meilleure 
façon possible ?

    Exercice collectif 5A        ORDRE DU JOUR

Quand je suis ici, je veux être là-bas
Quand je suis là-bas, je veux être ici

Il faut que je me concentre sur le fait d’être ici quand je suis ici, 
Je pourrai alors encore plus être là-bas quand j’arriverai là-bas

.

5. GERER DES PRIORITES DIVERSES (suite)

ALLER A Collectif

ALLER A Exercice individuel 5.1 Individuel GERER MES PRIORITES
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5.1 Rester vigilant  

Quel est l’objectif clé de votre travail ? Examinez quelles sont les tâches clés, les parties prenantes et la structure. Pour 
assurer l’efficacité, vous pourrez dans un premier temps réaffirmer l’objectif principal de votre travail.

Considérez les questions suivantes :

• Quel est le principal objectif que vous et votre équipe espérez accomplir ?

• Comment, en tant que personne, apportez-vous une valeur ajoutée à votre organisation ?

• Travaillez-vous dans le but de parvenir aux résultats qui ont été spécifiquement convenus et définis ?

Etant pour certaines d’entre elles décrites comme :

• Des domaines clés de résultats

• Des facteurs clés de succès

• Des indicateurs de performance clés

5.1.1 Priorités

“Il est rare qu’il faille exécuter une tâche importante le jour même ou éventuellement dans la semaine.  
Une tâche urgente appelle à une action immédiate.   L’appel ponctuel à l’exécution de ces tâches semble 
irrésistible et elles épuisent notre énergie.

Mais, dans une perspective temporelle, leur importance a tendance à se dissiper.  Le sentiment de vide 
que nous éprouvons nous rappelle ce que nous avons mis de côté.

Nous réalisons que nous sommes devenus les esclaves de la tyrannie de l’urgence”

          (Charles Hummel)

Cette grille ci-dessous vous aidera à évaluer l’importance que vous attribuerez aux priorités qui se présentent à vous :

5. GERER DES PRIORITES DIVERSES (suite)

HAUTE

URGENCE

BASSSE

B
ACTIVITÉS QUI SONT URGENTES MAIS 

MOINS IMPORTANTES

A
 ACTIVITÉS QUI SONT A LA FOIS 

URGENTES ET IMPORTANTES

D
ACTIVITÉS QUI SONT RELATIVEMENT 

MOINS IMPORTANTES ET MOINS 
URGENTES

C
ACTIVITÉS QUI SONT 

IMPORTANTES MAIS QUI NE 
SONT PAS (ENCORE) URGENTES

BASSE           IMPORTANCE                         HAUTE
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Dans cette grille, les activités peuvent être classées selon leur relative urgence (activités avec une échéance, souvent 
imposées par d’autres personnes) et leur importance (ou valeur). Par importance, nous voulons exprimer la mesure dans 
laquelle elles peuvent vous aider à accomplir vos objectifs spécifiques.

Les tâches et les activités peuvent être classées par la suite dans le cadre.  Voici quelques exemples :

Les tâches classées sous la catégorie A et sous la catégorie C contribuent à la réalisation de votre but personnel et des 
objectifs clés ; les tâches classées sous la catégorie B consistent principalement à aider les autres.  Le quadrant de la 
catégorie D est quelques fois désigné comme le Quadrant du gaspillage parce que les activités y étant classées ne 
réalisent rien en soi. 

La catégorie C est très souvent désignée comme étant la catégorie du Leadership, elle montre vos compétences à gérer 
vos tâches et vos priorités.

    Exercice individuel 5.2           GÉRER MON TEMPS/MES PRIORITES

Qui peut être combiné à   

    Exercice individuel  5.3                      CARNET PERSONNEL DU TEMPS

5. GERER DES PRIORITES DIVERSES (suite)

HAUTE

URGENCE

B
Répondre aux autres                      

Fournir des rapports d’informations 
réguliers           
Demandes d’aide venant d’autrui       
Réunions régulières        
Traiter les demandes occasionnelles   
Traiter un grand nombre de mails  

A
Réagir aux réelles situations d’urgence/crises

Gérer les plaintes
Gérer un échec imprévu
Demande d’intervention lors d’une situation 
de crise
Résoudre un conflit majeur dans l’équipe
Traiter quelques mails

D
Routine et détail      

Commérages occasionnels excessifs   
Lire des SPAM spontanés                   
“Nettoyer ” votre PC                                                                     
Classer les documents      
Des réunions non productives            
Jeux vidéo et sur le PC  

C
Planification et révision

Planification stratégique
Informer l’équipe
Coacher les personnes
Déléguer
Sélection et recrutement  
Réviser les progrès
Evaluation personnelle
Réflexion personnelle

BASSE                   IMPORTANCE                                   HAUTE

ALLER A

IndividuelALLER A

Individuel
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5.2 Prendre le temps de se focaliser sur ses priorités clés

Considérez les activités suivantes afin d’identifier les changements que vous devez apporter pour garantir la meilleure 
utilisation possible de votre temps.

5. GERER DES PRIORITES DIVERSES (suite)

Laquelle de ces options vous aidera à accomplir votre objectif ?

• Je vais dire  “NON” plus souvent

• Je vais arrêter de tergiverser

• Consacrer du temps pour l’accomplissement de tâches spécifiques et contrôler les progrès

• Encourager les personnes qui souhaitent me voir à fixer un moment de rencontre bien précis

• Garder mon bureau/table et mon espace de travail le plus rangés possibles

• Déléguer davantage

• Consacrer un peu de temps au début/à la fin de chaque planification et révision de la journée

• Développer une discipline de classement de documents, en ayant recours au principe “OHIO” (vois ci-
dessous)

• Faire en sorte qu’il y ait un ordre du jour pour chaque réunion et que ces réunions débouchent sur des 
décisions et des actions qui suivent

• Assurer une culture du “Ne pas déranger” quand vous devez travailler seul

• Gérer les messages mail en ne répondant qu’à ceux qui nécessitent absolument une réponse.   

COMMENT FAIRE LE MEILLEUR USAGE DE MON TEMPS POUR 
ME FOCALISER SUR MES PRIORITÉS

Discussion

Journal d’apprentissage
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6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES

Une des manières fondamentales du Guidisme/ Scoutisme féminin pour diriger des groupes, des activités, des projets 
et des organisations est de se réunir en petits groupes. Cela prend du temps de se réunir. De plus, comme la plupart des 
participantes consacrent une partie de leur temps libre pour ces réunions, il faut que ces réunions soient autant ou encore 
plus efficaces que des réunions qui se déroulent dans le cadre professionnel ou dans notre environnement éducatif.

6.1 En quoi consiste une réunion ?

Une réunion peut être définie comme une assemblée de plus de trois personnes (généralement), qui souhaitent considérer 
ensemble certaines questions spécifiques en vue de prendre une ou des décision(s) pertinente(s) sur ces questions. 

Vous aurez identifié un certain nombre d’éléments qui encouragent ou freinent l’efficacité de la réunion. La section 
suivante vous permettra de vérifier les différents points que vous aurez retenus et vous en proposera d’autres.

Une réunion efficace peut se résumer comme suit :

Pour être efficace, une réunion atteint ses objectifs dans un temps bien défini et donne satisfaction à tous les 
participants. 

En d’autres termes, une réunion efficace apportera une différence et génèrera un suivi, sous la forme d’une 
action de tout type 

Réfléchissez à une réunion à laquelle vous avez assisté en tant que participante.

Réfléchissez aux éléments qui ont favorisé l’efficacité ou au contraire l’inefficacité de cette réunion. Notez 
vos réponses comme dans une analyse SWOT.

QUE FAUT-IL POUR QU’UNE RÉUNION SOIT EFFICACE ?

Discussion
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6.2 Pourquoi décider d’organiser une réunion ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer la décision d’organiser une réunion :

• Arriver à une décision ou décider d’un plan d’action, en groupe

• Aider quelqu’un à prendre une décision

• Fournir et échanger des informations

• Obtenir ou recueillir des informations

• Résoudre une difficulté ou un problème

• Mettre à plat un grief

• Discuter de nouvelles idées ou les créer

Avant de décider d’organiser une réunion, il est préférable de se poser les questions suivantes :

• Cette réunion est-elle vraiment nécessaire ?

• A quoi voulons-nous aboutir à l’issue de cette réunion ?

• Qu’arriverait-il si nous n’organisions pas de réunion ?

• A la fin de la réunion, comment savoir si elle a été fructueuse ?

• Combien de ressources (en termes de personnes, temps, argent et transport) devront être engagées pour tenir une  
   réunion ?

Les réunions qui font une différence ne sont pas le fruit du hasard. Pour qu’elle soit réussie, une réunion doit :

• Avoir des objectifs clairs, qui soient réalistes, focalisés et mesurables

• Utiliser un langage positif et dynamique  qui soit accepté par les participants de la réunion. • Cela signifie qu’elle  
   doit être axée sur des tâches spécifiques, telles que “décider”, “développer”, “recommander”, etc., plutôt que sur  
   des alternatives non spécifiques comme “discuter”, “explorer”, etc.

• Etre menée par un facilitateur efficace (habituellement celui qui préside)

• Avoir lieu dans un environnement approprié – s’il s’agit d’une réunion physique.

• Commencer et terminer à l’heure

• Suivre un ordre du jour et garder la trajectoire

• Engager un certain niveau de participation par toutes les personnes présentes

• Faire bon usage des aptitudes, des expériences et des connaissances de toutes les personnes présentes

• Maintenir un équilibre entre la tâche (parcourir ce qui est à l’ordre du jour) et le processus (“orchestrer” un climat  
   positif dans lequel les personnes ressentent une joie de participer)

• Décider des actions qui doivent être prises, convenir et fixer un calendrier pour leur mise en œuvre

 

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Pensez à des réunions auxquelles vous avez participé. Quels ont été les éléments clés qui ont permis 
d’assurer votre participation ainsi que celle des autres à cette réunion ?

EXPÉRIENCES DE RÉUNIONS

Discussion



38Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

6.3 Quel type de réunion ?

De nos jours, de moins en moins de réunions se déroulent physiquement dans un même lieu.  Elles se font plutôt par le 
biais de l’internet, du téléphone, de la télévision et encore par d’autres moyens permettant de ‘rencontrer’ une personne 
afin de prendre des décisions.

L’AMGE, en tant qu’organisation mondiale, a recours aux opportunités virtuelles de communication plutôt que d’organiser 
des rencontres physiques qui prennent beaucoup de temps et qui sont plus coûteuses en raison des voyages que ces 
rencontres impliquent. Une première réunion physique de comité ou de groupes de travail est toujours recommandée, 
dans la mesure où cette première rencontre sert à créer un réseau et à établir des liens entre les différents membres du 
groupe.

Différents types de réunion existent. Les réunions peuvent être formelles ou informelles, structurées ou non, selon le 
genre de réunion recherché et l’objectif de cet appel à réunion. 

Une réunion informelle est généralement conçue pour obtenir une information, promouvoir une discussion et générer des 
idées. Elle peut être organisée à tout moment et est généralement moins structurée qu’une réunion formelle.

Les réunions informelles :

• sont conçues pour faciliter le flux d’informations 

• sont souvent impromptues et peuvent être “ponctuelles” (n’adressant qu’un seul sujet de discussion)

• n’ont pas d’ordre du jour formel

• se tiennent souvent dans un endroit commode, à l’heure du déjeuner ou du dîner

• peuvent ne pas avoir de personne qui préside

• permettent aux participants de parler de manière informelle

• n’impliquent pas nécessairement la prise de notes en vue d’un rapport de la discussion, les • participants se 
chargeant de prendre leurs propres notes durant la réunion.

• Soutiennent le travail en réseau et les relations entre les participants

Les réunions formelles impliquent que :

• Les participants reçoivent une notification de la réunion préalablement 
• Les points à l’ordre du jour circulent préalablement pour permettre aux participants de préparer la réunion

• L’utilisation d’un lieu prédéterminé 

• Une personne préside et dirige les discussions

• Les participants s’expriment “par le biais du président” (ils demandent par exemple la permission de prendre la  
    parole)

• Les règles du débat soient appliquées

• Les motions soient proposées et débattues 

• Un vote formel soit effectué

• Un rapport formel (minutes) soit établi sur le contenu des discussions, qui devra être transmis aux personnes  
    figurant sur une liste préétablie (impliquant souvent des personnes qui n’étaient pas engagées dans la réunion)

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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Discutez et essayez de faire la distinction entre les différents genres de réunions auxquelles vous avez 
participé.

Donnez des exemples de réussite de réunions informelles et formelles.

Qu’est ce qui caractérise chacune d’entre elles ? 

Quelles sortes de contributions et d’activités ont contribué au succès de ces réunions 

QUEL GENRE DE RÉUNION ?

Discussion

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Au sein du Guidisme/Scoutisme féminin, les activités hebdomadaires réalisées avec les filles constituent la manière la 
plus ordinaire de se réunir. Ce type de réunion ne sera pas examiné dans cette section, puisqu’il est développé plus en 
détails dans le module Animation et Encadrement d’une Equipe. En tant que dirigeante, vous êtes appelée à conduire et 
participer à toutes sortes de réunions, à tout niveau, dont entre autres :

• Les réunions de planification, à long terme ou à court terme – planifier une activité future ou un programme 
saisonnier

• Les réunions annuelles d’Assemblée générale – réunions formelles et statutaires

• Les réunions d’inauguration – une première réunion, qui ne se déroule qu’une seule fois

• Les réunions du Conseil exécutif – les réunions qui rassemblent des personnes désignées pour prendre des décisions, 
discuter de questions communes, échanger des informations, etc.    Etant, par exemple :

- Réunions du Comité exécutif – habituellement un conseil de directeurs ou des hauts cadres exécutifs

- Réunions du Sous-comité  - désigné comme un comité “parent” dont le but est d’étudier une question  
   spécifique en vue d’établir un rapport incluant des recommandations. Il ne s’agit pas d’une instance  
   décisionnelle.

- Réunions de comité ad hoc – désigné pour un objectif spécifique et qui est dissous dès que les objectifs sont  
   réalisés

- Réunions de comité consultatif – établi pour faire des recherches et pour coordonner les recherches en vue  
   d’établir un rapport présentant des recommandations au  “haut” comité

- Réunions de comité permanent  - établi pour traiter les questions dans des domaines spécifiques continus

- Réunions de groupes de travail – rassemblant des personnes aux expertises diverses en vue de planifier un  
   événement, étudier un problème ou trouver des réponses à des questions

• Conférences – séances de consultation sur un sujet, de recueil d’idées, de résolution de problèmes, de changement  
   d’attitudes ou de développement du niveau d’expertise des participants

• Séminaires – Une conférence de spécialistes dans un but de discussion, de recherche ou d’étude

• Panels – Groupe d’experts qui discutent de problèmes ou de questions spécifiques, à partir de perspectives différentes

• Symposium – Une réunion à laquelle chaque personne contribue en prenant la parole ou en présentant un exposé  
   sur un sujet qu’il a préparé préalablement

• Forum – plus interactif qu’un symposium du fait de l’intervention de l’auditoire qui pose des questions aux orateurs

• Colloque – petit groupe d’experts et personnes informées

• Séance de remue-méninges – Une assemblée informelle de personnes se réunissant dans le but de lancer des idées  
   et d’émettre des suggestions, quelque soit leur justesse, pour procéder par la suite à une évaluation

• Groupe de réflexion – Entreprendre une étude et des recherches intensives dans un domaine bien spécifique
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6.4 La terminologie des réunions

Vous pourrez mieux participer aux réunions si vous connaissez et comprenez le langage qui leur est associé. Voici 
quelques uns des termes qui sont utilisés le plus couramment :

Abstention :  Refus de participer à un vote en faveur ou contre une motion

Ad hoc :   Qui est institué spécialement pour répondre à un besoin

Ajournement :  Renvoi d’une réunion ou d’une discussion sur un sujet à une date ultérieure

Agenda :  Ordre du jour – liste de points à discuter lors d’une réunion

Amendement :  Modification ou ajout apporté à une motion

Excuses :  Notification de l’incapacité d’un participant invité à une réunion à être présent

Voix prépondérante : Si les règles le prévoient, c’est la voix qui lors d’un vote l’emporte en cas de partage des voix   
   sur une motion, qui est votée par le président 

Constitutio n:  Un document écrit qui énonce les lois fondamentales qui constituent, déterminent et régissent  
   une organisation

En blo c:   Tous en ensemble

Ex officio :  De droit, d’office. Un titulaire de droit peut automatiquement être membre d’un sous-comité

Honoraire :  Qui a un titre et exécute des tâches sans être payé

Minutes :  Compte-rendu factuel de ce qui ressort d’une réunion

Motion :   Une proposition formelle, soumise à discussion et au vote lors d’une réunion

Nem con :  Pas de votes contre une  motion

Ordonnance :  S’assurer que tous les orateurs aient une audience du procès juste et raisonnable

Désorganisation/
Hors sujet :  Lorsqu’un président dirige un orateur qui s’écarte trop du sujet ou du point dont il est question  
   ou s’adresse à l’assemblée de manière inacceptable

Point de procédure : Lorsque les membres soulèvent une faute de procédure de la réunion ou une possible violation  
   de la constitution de la réunion

Procuration :  Autoriser une personne de voter en son nom 

Quorum :  Nombre de membres qui doivent être présentes, selon les règles, pour que l’assemblée puisse  
   valablement délibérer

Résolution :  Motion qui a été passée

Avenant :  Clause additionnelle ajoutée à une résolution après qu’elle ait été proposée, secondée et votée

Termes de référence : Lignes directrices et contraintes concernant le travail qui est en charge d’un Comité

Unanime :  Lorsque tous les votes présents sont en faveur d’une motion

Verbatim:  Rendre compte à la lettre, littéralement

Vote:   Dire Oui ou Non à une motion ou un amendement

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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6.5 Préparer les réunions

La préparation est une composante essentielle pour assurer le succès d’une réunion efficace.   Voici une liste récapitulative 
qui vous aidera à couvrir les points clés lors de vos préparations :

1. Objet de la réunion. Quels sont les résultats clés à atteindre ?

2. Temps. Combien de temps va durer cette réunion ? Quel est le meilleur moment pour tenir cette réunion ?  

3. Participants. Qui devrait participer ? Assurez-vous d’inclure toutes les personnes qui ont l’autorité de décider, celles 
qu’il est nécessaire d’impliquer et celles qui doivent savoir. 
Veillez également à inclure les personnes qu’il faut informer de la réunion sans qu’elles doivent nécessairement y 
prendre part.

4. Ordre du jour. Quels points sont à débattre? Qui est responsable de préparer et de distribuer l’ordre du jour? De 
quelle manière les participants contribueront à la préparation de l’ordre du jour ?

5. Préparatifs d’ordre physique. De quelles installations et  de quels types d’équipements avons-nous besoin? 
Boissons?

6. Comment faudrait-il arranger la salle de réunion?

7. Attribution des rôles. Quels rôles sont à attribuer? Par exemple, Président, Rapporteur, Secrétaire, Chronométreur?

L’ordre du jour est un outil capital dans la préparation de la réunion. Il permet de :

• Planifier la réunion

• Encourager les participants à réfléchir et à préparer leurs interventions concernant les différents sujets mentionnés

• Garder un contrôle objectif sur la progression de la réunion

• Mesurer les bons résultats qui ressortent de la réunion

Voici un plan que vous pouvez choisir d’utiliser ou non pour élaborer un ordre du jour :

• Toujours noter les points à l’ordre du jour comme étant des objectifs tangibles- par ex. :

- Décider, approuver, résoudre, vérifier,  informer, réviser, planifier, fixer, identifier, changer, développer, 
célébrer, évaluer ….etc.

• Ne jamais commencer le point à l’ordre du jour avec : à discuter. 

• Indiquez le “titulaire” du sujet à l’ordre du jour (celui qui a demandé d’inclure ce point dans l’agenda de la réunion)

• Allouer un temps approprié pour discuter sur chaque point de l’agenda

• Programmer les points les plus urgents et importants – en termes de résultats qu’il faut absolument atteindre  - au  
    début de la réunion

• Toujours inclure un sujet permettant de réviser l’efficacité du processus de la réunion à la fin de la réunion (soit :  
   l’Exercice collectif 6A)

• Un ordre du jour doit comprendre :

- Le titre de la réunion

- Le titre de la réunion

- La date, le temps et le lieu de rencontre

-Une revue des actions clés, qui sont le résultat de la réunion précédente

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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Différents modèles d’ordre du jour existent :

• Ordre du jour ouvert : n’indique que le cadre de la réunion et le sujet principal. Cette option laisse la porte ouverte  
   aux réflexions et aux attentes ; les participants ont tous le même niveau de connaissances au moment où démarre  
   la réunion. Ce genre de réunion donne aux participants l’opportunité de concevoir ensemble un tableau sur le sujet,  
   basé sur des constructions sociales durant la réunion.

• Ordre du jour détaillé : commente les sujets à l’ordre du jour, en apportant éventuellement en annexe des  
   propositions, des rapports et des questions pour la discussion.

   Les ordres du jour détaillés indiquent ce qui est attendu de la part des participants en termes de préparation à la  
   réunion afin que les nombreux sujets à traiter soient parcourus en un temps minimum..

   Les ordres du jour détaillés délèguent également les responsabilités pour assurer le succès de la réunion.

Au moment de planifier l’ordre du jour, il faut veiller à attribuer suffisamment de temps pour chaque sujet à traiter.  
Vous pouvez apporter des indications de temps à l’ordre du jour, pour donner la possibilité aux personnes de participer 
à tour de rôle à la réunion.

Il est recommandé de placer les sujets ‘lourds’ au milieu de la réunion, lorsque les participants se sentent déjà plus à 
l’aise et en confiance et sont encore plein d’énergie.

Certains ordres du jour sont également conçus pour recevoir les commentaires et les préparations des participants :

Indication du mouvement des différentes questions d’une réunion selon l’importance et l’implication 

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Point à l’ordre 
du jour

Sujet Personne 
responsable

Notes avant 
la réunion

Notes durant la 
réunion

1 (14h00) Minutes de la dernière 
réunion – pour approbation

Président

2 (14h15) Budget – pour confirmation Trésorier

3 (14h40) Nouvelles actions – 
proposition pour discussion

NN    

4 (15h15)  Réactions sur les projets 
existants – orientation 
écrite de

          a. Projet 1
          b. Projet 2
          c. Projet 3

Xx
Yy
zz    

5 (15h55) Prochaine réunion Président 
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6.6 PARTICIPATION EFFICACE DURANT UNE RÉUNION

Les réunions reposent presque entièrement sur ce qui est dit en vue d’atteindre les objectifs. Quoiqu’il en soit, dans notre 
environnement de l’AMGE, très souvent, nous débutons une réunion et même une nouvelle question à l’ordre du jour 
par une activité, par une animation pour briser la glace ou pour le moins avec un jeu ou une chanson. Cette initiative sert 
non seulement à rafraîchir les relations mais aussi les esprits parce que les rires et des chants nous aèrent les poumons et 
nous permettent de mieux respirer encore.

Dieu me respecte quand je travaille
Et il m’aime quand je chante

    (English Guide Magazine, 1980)

Une discussion animée constitue un élément important pour assurer l’efficacité d’une réunion.  
Une aptitude de communication clé consiste à être capable de stimuler et de guider la discussion sur un sujet en 
recourant à des méthodes qui encouragent une large participation, qui restent pertinentes par rapport à la question à 
l’étude, et qui, en toute confiance, mènent à une prise de décision et au résultat escompté.

Ce processus comprend trois stades :  

• Une discussion intelligente

• Des questions intelligentes

• Une écoute active

6.6.1 Une discussion intelligente

Une discussion intelligente repose sur une ligne de communication qui s’étend du débat ou de l’argumentation au 
dialogue prospectif (voir le module sur la Communication).

Une discussion intelligente traduit l’intention de tout un groupe d’aboutir à une conclusion  - de prendre une décision, de 
parvenir à un accord, de planifier quelques prescriptions, ou d’identifier des priorités. 

Dans une réunion, la technique d’une discussion intelligente est de se focaliser sur la tâche (telle qu’elle est identifiée 
dans l’ordre du jour) pour qu’elle soit productive. La discussion intelligente utilise des processus qui font surgir les 
pensées, qui défient les suppositions et qui permettent d’examiner les points de désaccord. Ces processus valorisent la 
qualité et l’efficacité de la pensée collective et de l’interaction d’un groupe.

6.6.1.1 Les directives pour utiliser la discussion intelligente dans les réunions

1. Faire attention à vos intentions

• Que voulez-vous /que souhaitez-vous voir ressortir de cette discussion ?

• Jusqu’où suis-je disposé à me laisser influencer ?

2. Trouver un équilibre entre le plaidoyer et l’enquête

• Qu’est-ce qui vous a conduit à suggérer cette option ?

• Que voulez-vous dire par ……?

3. Construire un sentiment partagé

• Lorsque nous disons …., que voulons-nous réellement dire ?

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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4. Utiliser sa propre conscience comme une ressource

• Qu’est-ce que je pense ?

• Qu’est-ce que je ressens ?

• Qu’est-ce que je veux/j’ai besoin pour le moment ?

5. Analyser les impasses

• Sur quel point sommes-nous d’accord et sur quel point sommes-nous en désaccord ?

6.6.2 Des questions intelligentes

Des questions intelligentes vous permettront de devenir un participant actif dans le processus de la discussion 
intelligente. Voici quelques exemples de questions qui pourraient être utilisées pour faire en sorte que la discussion soit la 
plus productive lors d’une réunion.

a. Essayer de connaître les impressions et les opinion

 Posez les questions qui aideront les personnes à exprimer leurs idées et à leur soutirer ce qu’elles pensent.   Par  
       exemple:

• Comment réagissez-vous par rapport à …?

• Comment vous sentez-vous par rapport à …?

• Quelles sont les autres façons pour arriver à …?

• Qu’est-ce qui vous suscitez votre décision à propos de …?

• Comment avez-vous appris que  …?

• Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que  …?

b. Paraphrase 

 C’est une façon d’aider les personnes à arriver à une compréhension mutuelle. Par exemple :

 • Me demandez-vous de  …?

• Voyons si je comprends votre position.  Voulez-vous dire que …?

• Je ne suis pas certaine de vous comprendre.   Voulez-vous dire que …?

• Avant d’aller plus loin, laissez-moi commenter ce que je pense de votre proposition.

• Ce que j’entends, c’est que  … Est-ce correct ?

c. Encourager la participation 

 Certaines personnes se sentent parfois mal à l’aise de participer dans des réunions, même si leurs opinions valent la  
        peine d’être exprimées. Les types de questions suivantes pourront les encourager à participer:

 • Anna, qu’en penses-tu ?

• Bella, que répondrais-tu à la question de Clara ?

• Avant d’aller plus loin, j’aimerais savoir ce que Donna en pense 

• Nous avons entendu tout le monde sur cette question, sauf Ella. Quelle est ton impression à ce sujet ?

d. Demander un  résumé

 • Des tas de bonnes idées ont été lancées. Une personne pourrait-elle résumer les points essentiels avant de nous  
           quitter ?

• Il est clair que Franca n’est pas d’accord. Pourrais-tu résumer tes objections principales ?

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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e. Demander des explications

 • Je n’ai pas compris le dernier commentaire. Que ferais-tu si …?

 • Ce n’est pas très clair pour moi. Qu’est-ce que je fais quand …?

f. Demandez des exemples
 • Peux-tu en dire plus sur ce point?   Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris.
 • Peux-tu donner des exemples pour illustrer ce que tu veux dire ?

g. Engager l’action
 • Comment pensez-vous que nous pourrions …?
 • J’aimerais avoir quelques suggestions sur les façons possibles de commencer

h. Mener une rapide enquête
 • Faisons un rapide comptage des mains levées. Combien parmi vous sont en aveur de cette proposition ?
 • Comment vous sentez-vous toutes par rapport à ceci? Commençons par Greta.

i. Réfléchir sur ce que vous croyez être l’impression d’une personne
 • Irina, j’ai l’impression que tu n’es pas très heureuse de cette décision. Est-ce exact ?

j. Se montrer sympathisante
 • Donnons la possibilité à Jemma de nous expliquer comment elle voit le problème.

k. Vérifier les objectifs ou l’orientation
 • Posons-nous la bonne question ?
 • S’agit-il des priorités les plus importantes ?
 • Est-ce la meilleure façon de le faire ?

l. Se tourner vers l’avenir
 • Si nous le faisons de cette façon, que pourrait-il arriver de pire ? 
 • Si ça ne devait pas marcher, que devrions-nous perdre ?

En résumé, les questions intelligentes dépendent de notre prise de conscience du moment opportun où il nous faut 
poser des questions ouvertes ou fermées, des questions  qui demandent une réponse phrasée (ouverte) ou par oui/non 
(fermée) (voir le module sur les Communications).  

6.6.3 Une écoute active

L’écoute active est le partenaire naturel du questionnement intelligent. 

Il est inutile de vouloir poser des questions intelligentes si nous ne sommes pas capables d’écouter activement 
les réponses. Même si nous avons déjà évoqué dans ce module l’importance de l’écoute active comme aptitude 
fondamentale en termes de communication, nous présentons ci-après une liste récapitulative reprenant les points 
essentiels relatifs à une écoute active. 

Cela sera également une belle opportunité de réexaminer le plan d’action que vous avez élaboré auparavant dans le 
cadre de l’écoute active.

Vous ne pouvez pas entendre la bouche pleine de mots !

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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a. Arrêtez de parler. Vous ne pouvez pas écouter si vous êtes en train de parler.

b. Imaginez le point de vue d’une autre personne. Mettez vous à sa place, en utilisant le même langage, en vous   
 chargeant de son  “bagage”, contenant ses valeurs.

c. Regardez, agissez et SOYEZ intéressée.

d. Observez le comportement non verbal (ton de la voix et langage corporel) pour mieux comprendre ce que la   
 personne dit-  le sens au-delà des mots.

e. N’interrompez pas. Gardez le silence  - au-delà de votre niveau de tolérance.

f. Ecoutez  “entre les lignes” pour capter les messages implicites et explicites. Cherchez les omissions – les choses   
 non dites ou non expliquées, qui pourraient logiquement être présentes. Ayez recours aux directives sur les   
 questions intelligentes pour poser celles-ci.

g. Parlez de manière affirmative; résistez à la tentation de recourir au commentaire
 critique ou désobligeant lorsqu’une opinion contraire à la vôtre est exprimée.

h. Veillez à la bonne compréhension, reformulez ce que l’autre personne vous a dit (voir la section sur les questions   
 intelligentes, ci-dessus).

Un participant effectif arrivera à l’heure, n’entamera pas de conversations “parallèles”, posera les questions pertinentes, 
sera à l’écoute et restera impliqué.

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

En vous référant à la discussion dans la section 6.2, veuillez à présent réfléchir aux différentes réunions dont 
vous vous êtes souvenues. 

Parmi les outils récemment mentionnés, lesquels ont été utilisés dans la discussion intelligente, la question 
intelligente et l’écoute active, ou auraient pu être utiles dans des situations données?

Vérifiez ce que vous avez écrit à l’aide des points repris dans la liste ci-dessous.

Une réunion efficace dépend de ses participants. Une participante productive aura :  

• préparé la réunion 

• contribué à la discussion

• écouté les points de vue et les opinions des autres

• considéré la question de manière objective et ses avantages

• pris note des points clés

• contribué à conduire la réunion de manière méthodique

• apporté des informations à la personne qui préside la réunion

• mené l’action convenue

OUTILS POUR DES RÉUNIONS EFFICACES

Discussion
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6.7 La prise de décisions lors des réunions

Dans la plupart des réunions, cinq marches à suivre ont été reconnues pour prendre des décisions.   Elles sont les suivantes :

• La simple main levée (vote à la majorité)

• Le scrutin secret (souvent utilisé lorsque le vote porte sur une question particulièrement sensible ou implique des  
   personnes spécifiques présentes lors de la réunion)

• Permettre à la présidente de “jauger” l’humeur des personnes présentes

• Permettre à la présidente de considérer le silence d’une personne comme son accord tacite sur ce qui vient d’être  
    proposé

• Par l’expression commune, par CONSENSUS des opinions sur une question 

La méthode du consensus sincère pour parvenir à des décisions présente des avantages différents par rapport aux autres 
méthodes, dans la mesure où :

• Le consensus encourage toute personne à contribuer dans le processus

• Le consensus permet la représentation de tous les points de vue 

• Le consensus garantit la probabilité que les membres soutiennent la décision au moment de sa mise en action

Pour arriver au consensus, il faut franchir quatre étapes:

1. Assurer une discussion approfondie sur la question 

2. Permettre à toute personne désireuse de contribuer à faire part de son opinion et faire en sorte qu’elle soit 
entendue de manière ACTIVE

3. Vérifier que chaque personne accepte qu’il faille prendre une décision au vu des circonstances – et que cela se fasse

4. En dehors de la réunion, chaque personne ayant été impliquée dans l’intégralité du processus se comporte 
comme si la décision était la sienne.

    Exercice collectif 6A    TESTER VOS CAPACITES D’ARRIVER A UN    
        CONSENSUS DECISIONNEL

6.7.1 Capacités décisionnelles

Ci-dessous un résumé des compétences nécessaires pour assurer une prise de décisions efficace durant une réunion :

• L’ordre du jour est distribué à l’avance 

• Personne n’est autorisé à dominer la discussion

• Tout le monde participe

• La réunion respecte le temps qui lui a été alloué

• Des techniques de discussion habiles sont utilisées

• La personne qui préside garde le contrôle de la réunion

• Les personnes utilisent les questions ouvertes et leurs capacités d’écoute active

• Chacun s’est bien préparé en vue de la réunion

• La discussion reste sur la bonne voie

• Les décisions sont prises et notées dans un rapport

• Chaque personne a conscience des prochaines étapes à suivre 

• Les minutes ou les notes de la réunion sont distribuées rapidement après la réunion

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

ALLER A Collectif
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Tous les facteurs mentionnés sont importants pour assurer le succès des réunions.  Cependant, l’élément le plus 
important pour assurer le succès d’une réunion est :

   La personne qui préside garde le contrôle de la réunion.

Vous pouvez exercer vos capacités de consensus chaque fois que vous devez prendre une décision à laquelle tout le 
monde doit “adhérer” pour faire en sorte que les objectifs de la réunion se réalisent. De cette manière, les personnes 
soutiendront la mise en œuvre de la décision, avec à la clé la production de résultats positifs.   

Voici une liste récapitulative qui vous aidera à développer vos capacités dans l’approche du consensus décisionnel.

Conseils pour arriver à un consensus décisionnel

q Demandez à chaque personne quels sont ses sentiments par rapport à la problématique, et pourquoi.

q Demandez des faits, des définitions ou des explications et essayez de découvrir ce que les diverses pensées ou les  
        mots signifient pour les autres membres du groupe 

q Clarifiez les différences d’opinion avec les faits  - si ceux-ci sont connus

q Modifier vos propres vues si elles sont confrontées à des faits et des opinions irréfutables

q Identifiez des similarités et les différences entre les différents points de vue dans le groupe

q Renforcez l’ouverture d’esprit, la volonté d’écouter de manière active les autres points de vue – et la nécessité d’une `        
`       coopération

q Evitez de réagir par la défensive lorsque vous êtes mise au défi et évitez tout heurt émotionnel

q Etablissez la liste des aspects positifs et négatifs ou des conséquences pour chacun des points de vue

q Encouragez la participation de chaque personne présente à la réunion – créez et contribuez à instaurer un climat de      
       collaboration et une pensée de groupe convergente

q Discutez et définissez le niveau du “risque” lié à la décision et développez des actions qui permettront à chacun de  
       gérer le risque de manière appropriée.

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Regardez et écoutez un débat télévisé ou à la radio et essayez de distinguer ce que fait la personne qui 
préside la discussion pour arriver à un consensus – et comment troubler les personnes dans leurs discussions 
si elles arrivent trop vite à un accord.

Quelles compétences sont requises pour présider un débat et pour soutirer un maximum de points de vue 
possible – la pensée systématique ?

 LES EXPÉRIENCES DE CONSENSUS

Discussion



49Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

6.8 Aptitudes efficaces de présentation  

Durant une réunion, vous serez souvent amenée à présenter la situation, les nouvelles idées ou le résultat d’un projet aux 
participantes.

A ce titre, il vous faudra faire appel à vos capacités de dirigeante, et pour ce, utiliser vos expériences de responsable 
au sein du Guidisme/Scoutisme féminin. Les effets visuels et les interruptions dues à la proposition d’activités durant la 
réunion sont toujours bien appréciés.

6.8.1 Facteurs d’efficacité des présentations

• Attirer et concentrer l’attention de l’audience 

 - Présenter quelques faits paradoxaux intéressants qui pourront être pris en considération durant votre  
          présentation

 - Raconter une anecdote personnelle qui illustrera le concept de la présentation

 - Commencer par une citation intéressante et facile à retenir

• Souligner les buts et les objectifs de la présentation

 - Au-travers des questions qui sont incluses

 - Au-travers d’un aperçu de la présentation  – éventuellement, en distribuant une documentation à l’audience

• Se concentrer sur les éléments importants

 - Se limiter à 7 points clés (ou groupes) d’informations

 - Varier le timbre de voix et les effets 

 - Utiliser des mots clés plutôt que de longues phrases

• Accentuer la participation active

 - Tirer parti d’une situation commune ou/et bien-connue comme point de départ (une activité brise-glace ou un  
          jeu pour illustrer la problématique)

 - Poser des questions

 - Accorder un temps de réflexion 

 - Demander à l’audience de suggérer des solutions

 - Laisser la possibilité à l’audience de tester les faits donnés

 - Distribuer des feuilles avec des mots ou des faits manquants, que l’audience pourra essayer de compléter  
          durant la présentation (voir les exemples proposés à la page suivante)

• Résumer la présentation 

 - Accorder du temps pour poser des éventuelles questions

Pour être efficace durant la présentation du message que vous voulez délivrer, vous devez vous focaliser à la fois sur 
le contenu et sur la méthode de délivrance de ce message, afin d’impliquer votre audience et les inviter à endosser le 
message. Cette implication aura également une influence positive sur l’impact et la délivrance du message. Pensez dès 
lors à :

• l’ordre du contenu
• poser des questions comme une manière de communiquer le message et pour mesurer comment l’audience perçoit  
    et endosse le message
• l’efficacité de la présentation
• créer une connexion entre les sujets
• un support visuel

• joindre la délivrance du message aux besoins de l’audience 

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)
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Autres effets pour votre présentation :

• exercices, énergie et mouvements physiques

• égalité

• enthousiasme

• démonstrations

• citations

• anecdotes

• effets visuels

• humour

• questions

• variation vocale

• langage du corps

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Que faut-il éviter de faire lors de la préparation d’une présentation 

1. ____________________________________ instructions

2. pas de __________________________________ 

3. Aucune référence pour les feuilles distribuées.

4. Pages sans_________________________

5. Différents formats, __________________ et fautes d’orthographe.

6. _________________, matériel désuet et anciennes informations..

7. Mauvaise qualité d’impression

   (Exemple de feuilles à compléter)

Confusion dans les illustrations, la numérotation des pages, usage de polices différentes, démodé
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6.8.2  Ordre du contenu

Il existe plusieurs façons de laisser libre cours et d’ordonner le contenu du message

6.8.2  Poser des questions pour impliquer l’audience

Afin de renforcer l’audience – et évaluer les connaissances courantes de l’audience, vous pouvez poser des questions de 
réflexion et de rhétorique.

Les questions sont très souvent classées selon quatre types :

• ouvertes – permettant des réponses anecdotiques, explicatives ou descriptives

• fermées – invitant l’audience à répondre par “Oui”, “Non” ou “peut-être” 

• de réflexion – invitant l’audience à donner leur point de vue ou leur perception de la problématique

• dirigeantes – donnant quasiment la réponse à l’audience

Vous pourrez lire plus de détails au sujet des questions efficaces dans le module du PDLA sur la Communication et le 
Tutorat (comprendre le Leadership, la Communication, et le Guide du facilitateur).

Lorsque vous posez une question, vous avez la possibilité de :

• Impliquer votre audience

• Orienter les pensées et les réactions de l’audience

• Superviser la communication

• Gérer la présentation

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Genre d’ordre Objectif Méthode

Chronologique Se rapporter à une histoire 
évolutive

Raconter l’histoire et les événements selon 
leur ordre d’arrivée – depuis le début jusqu’à 
maintenant  – ou, inversement, en partant de 
la fin jusqu’à l’origine.

Suivant une procédure Décrire comment faire quelque 
chose

Etape par étape

Selon l’importance Informer ou actualiser les 
connaissances sur une 
problématique bien connue

Présenter d’abord la problématique la plus 
importante, ensuite selon leur importance

Selon le sujet Travailler avec différentes idées 
séparées mais reliées entre elles

Etablir des catégories par groupes naturels ou 
par sujets

Similarités et différences Montrer la similarité ou les 
différences entre les questions

Présenter les similarités d’abord, ensuite les 
différences et soulignez les caractéristiques 
et les opportunités

Causes et effets Expliquer un problème et montrer 
les solutions

Expliquer plus d’une solution.
Présenter de manière spécifique les résultats 
non désirés
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6.8.4 Les connexions entre les sujets

Pour garder un lien fluide entre vos différents sujets, surtout quand il y a plus d’un présentateur, vous pouvez créer des 
connexions en

• Introduisant le prochain sujet et son présentateur

• Faisant appel à la personne qui préside pour introduire les changements de sujets

• Commençant la présentation par une vue d’ensemble (sur un tableau de conférence, par ex.) que vous consulterez à  
    chaque fois qu’un sujet est couvert

6.8.5 Les effets visuels

Le recours à des métaphores, des couleurs ou des symboles pour présenter les parties importantes de votre exposé le 
rendra plus accessible et plus facile à retenir.

Commencez votre présentation en introduisant les symboles ou les couleurs qui seront utilisés. Faites en sorte de les 
utiliser et que ceux-ci ne perturbent pas la bonne compréhension de votre audience.

Microsoft Office propose une grande quantité de symboles bien connus que vous pouvez utiliser lors de votre présentation 
ou quand vous concevez des programmes. 

6.9 Le suivi des réunions
Nous avons noté au début de cette section que l’objectif premier d’une réunion est de prendre des décisions, ce qui 
motivera les personnes, ou les groupes en présence, à entreprendre une action, qui, d’une certaine façon, sera en 
connexion avec le travail et l’objectif de la réunion.  

La personne chargée de prendre des notes à la réunion doit recevoir des informations préalables au sujet de la réunion.  Il 
est préférable de préparer le processus à l’avance et même, parfois, à rédiger la partie formelle des minutes avant la réunion.

Une manière moderne pour enregistrer les minutes lors de la réunion est de connecter un ordinateur portable 
directement à un projecteur qui affichera toutes les décisions et permettra à tous les participants présents à la réunion de 
convenir d’un accord immédiat sur ces décisions.    
 
6.9.1 Les minutes, les points d’action et la présentation des décisions
Toutes les décisions prises lors de la réunion sont enregistrées dans les minutes (le rapport officiel de la réunion). Selon 
le type de la réunion et la façon dont elle se déroule, (formelle ou informelle, structurée ou non structurée), les minutes 
peuvent être :

• très détaillées, reprenant le nom de chaque personne prenant la parole et ce qu’elle a exprimé (cette formule est  
   pratique pour informer les personnes qui n’ont pas assisté à la réunion de ce qui s’est passé durant la réunion)
• moins détaillée, résumant le déroulement de la réunion (pour garder une trace et constituer une documentation du  
   processus)
• des rapports de décisions, qui constituent le suivi des décisions qui ont été prises (il faut avoir les documents  
    préparatoires pour une lecture ultérieure)
• des listes récapitulatives d’actions, qui indiquent qui doit faire quoi, quand et comment. 

Même si les minutes sont présentées, elles doivent être approuvées par tous les membres avant d’être vérifiées  
par la personne qui préside la réunion. 

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

PROGRAMME DE DEVELOPMENT DU LEADERSHIP DE L’AMGE 

Le symbole du Programme du Développement du Leadership de l’AMGE montre 
le contenu du programme qui comporte 8 modules et une personne facilitatrice  – 

ou personne instructrice.

L’utilisation de couleurs différentes (le bleu et le rouge) pour les 8 pièces de 
puzzle met en évidence ce que l’apprenant est en train de lire

World Association
of Girl Guides
and Girl Scouts

WAGGGS LEADERSHIP
DEVELOPMENT PROGRAMME
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Toutes les minutes doivent indiquer très clairement :

• la date et le lieu de la réunion

• les noms des personnes présentes, et de celles qui ont présenté leurs excuses pour leur absence

• quelles décisions ont été prises

• qui a proposé et appuyé les points de décision

• lorsqu’il y a vote (en opposition à un consensus décisionnel), quel était le résultat (nombre de voix en faveur,  
   nombre de voix contre et le nombre d’abstentions)

• quelle action future a été convenue

• qui va s’en charger et quand

• les sujets à l’ordre du jour de la prochaine réunion

Il est également utile d’inclure un résumé – le plus concis possible – des opinions principales qui ont été exprimées durant 
la discussion, ainsi qu’un résumé des raisons qui ont poussé la réunion à prendre une décision particulière.

En résumé, pour être de qualité, les minutes doivent être précises, brèves et claires. Avant la réunion, il faudra 
coordonner la réunion avec les parties prenantes importantes ainsi qu’avec les personnes qui ont un lien avec les sujets 
de la réunion mais ne sont pas présentes, afin de savoir comment elles souhaitent que l’information au sujet de la 
décision prise à la réunion leur parvienne à l’issue de celle-ci. 

Faites en sorte que les minutes soient lisibles et compréhensibles par les personnes qui les reçoivent. Les initiales et 
abréviations utilisées doivent donc être expliquées au préalable.

Elles doivent suivre l’ordre qui est écrit dans l’ordre du jour. Elles doivent être exposées de manière à ce que les personnes 
susceptibles de décider d’une action puissent le faire immédiatement (certaines minutes présentent une colonne séparée 
pour les actions avec le nom des personnes en regard du point spécifique concerné ; certaines résument également les 
questions et les tâches concernant d’autres groupes spécifiques à la fin du document).

Vous pouvez utiliser les minutes d’une réunion comme point de départ de l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Réfléchissez à toutes les sortes de minutes de réunion que vous avez vues récemment.

Discutez sur les objectifs, les opportunités et les faiblesses des différents types et faites une liste de 
commentaires sur les différents types de minutes.

ETABLIR LES MINUTES  – ÉCHANGER LES SAVOIRS

Discussion
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6.10 Liste récapitulative pour assurer l’efficacité des réunions 

Prendre le temps d’évaluer vos réunions est une façon infaillible pour les améliorer.

    Exercice collectif 6B        EFFICACITE DE LA REUNION ET DE L’EQUIPE

Prenez le temps de réfléchir sur le type, la fréquence des réunions, et plus spécifiquement pourquoi elles peuvent vous 
aider, et aider les autres, à établir des priorités dans votre travail et dans votre emploi du temps.

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

ALLER A Collectif

Réfléchissez à des réunions et des projets où vous avez été impliqués :

• Les réunions étaient-elles nécessaires ?

• Ai-je reçu l’ordre du jour à temps? Qu’est-ce que signifie ‘à temps’ pour vous ?

• L’objet de la réunion était-il clair, et était-il facile de suivre les documents ?

• Toutes les personnes étaient-elles préparées pour la réunion ?

• La réunion a-t-elle commencé et s’est-elle terminée dans les temps ?

• La réunion a-t-elle suivi l’ordre inscrit dans l’ordre du jour ?

• Tous les points ont-ils été introduits de manière claire?

• Avions-nous reçu toutes les informations dont nous avions besoin pour prendre une décision ?

• Les discussions ont-elles toujours été centrées sur le point à l’ordre du jour ?

• S’agissait-il d’une seule réunion ou de plusieurs ?

• Tout le monde était-il encouragé à contribuer ?

• La personne qui présidait la réunion a-t-elle fait preuve d’effiacité dans son rôle de facilitatrice ?

• Avons-nous toutes fait preuve d’écoute active ?

• La discussion était-elle intelligente et utile ?

• La réunion était-elle intéressante ?

• Le processus décisionnel était-il clair et juste ?

• Avions-nous une idée claire sur les actions que nous devions décider de prendre, sur les personnes  
    impliquées et quand?

• Les minutes fournissaient-elles un résumé concis et précis de la réunion en soulignant clairement les  
    prochaines étapes ?

• La réunion valait-elle la peine au regard du temps qui lui a été consacré ?

RÉUNIONS – POURQUOI, QUAND, QUOI ET COMMENT ?

Discussion
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6.11 Autres questions pertinentes à propos des réunions

Un grand nombre d’autres questions d’ordre pratique et d’ordre psychologique sont à prendre également en compte au 
moment de planifier une réunion efficace.

6.11.1 Déterminer le temps

Comme mentionné préalablement, le facteur temps peut être, à la fois une aide et un défi dans le cadre de l’organisation 
d’une réunion. 

Au moment de fixer les dates et les lieux d’une réunion, il faut d’abord tenir compte du temps que les participants 
passeront à voyager pour se rendre à la réunion mais également des opportunités qui s’offrent aux participants pour 
organiser des réunions annexes avec d’autres groupes alors qu’ils sont tous réunis.

Au moment de concevoir l’ordre du jour, comme nous l’avons déjà mentionné dans la section 6.5, il faut veiller à accorder 
suffisamment de temps pour discuter de chacun des points. Il est également préférable de commencer par les sujets plus 
courts et plus faciles afin de motiver les participants, en laissant les sujets plus complexes, qui requièrent plus de temps 
et d’énergie pour le milieu de la réunion et terminer sur des questions plus courtes.

Sachant que le facteur temps est un élément qui augmente la pression et agit sur les résultats d’une réunion, il peut 
s’avérer opportun de distinguer les questions pouvant éventuellement se traiter plus tard et celles qui sont plus urgentes 
afin de faire passer ces dernières devant les autres.

Il est également préférable de fixer un maximum de dates possibles pour les prochaines réunions afin de s’assurer de 
réunir un maximum de participants.  

6.11.2 Disposer la/les salle(s) de réunion

Il y a plusieurs façons de disposer une salle de réunion. Il faut veiller à en tirer le meilleur parti possible en s’assurant que 
la majorité des places assises des participants soient naturellement orientées en direction de la personne qui préside la 
réunion ou vers l’endroit de projection des présentations.

Vous pouvez placer les chaises 

• Autour d’une table ovale ou ronde, de telle manière que la personne qui préside la réunion soit visible de tous
• Autour d’une table rectangulaire, suffisamment large pour chacun puisse se voir facilement 
• Comme dans une salle de cours, où les tables sont rangées en U, faisant face à l’écran ou à la personne qui préside  
    la réunion
• En plusieurs rangées de tables de 2-3 personnes, en forme de demi-cercles, les unes derrière les autres, de manière  
    à ce que tout le monde soit face au ‘centre du cercle’
• Comme dans un auditorium, en demi-cercles et sur différents  niveaux, face au centre du cercle
• En forme d’arêtes de poisson, où les tables se font face en partie.

La personne qui prend note des minutes devrait se trouver à un endroit qui lui permet d’entendre facilement toutes les 
interventions des participants et d’où elle peut voir la personne, ceci pour garantir un résumé des minutes précis et correct.

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)



56Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

6.11.3 Les énergiseurs

Il faut veiller à incorporer dans l’ordre du jour un flux naturel de variations pour insuffler une sorte d’énergie aux 
personnes de l’assemblée qui n’ont pas l’habitude de rester assises pendant un long moment.  En général, les personnes 
peuvent rester concentrées et demeurer attentivement à l’écoute, sans faire aucune autre activité, pendant environ 25 minutes.

Les jeux, les chansons, les énergiseurs, les anecdotes et les effets visuels ne sont pas sans intérêt dans une réunion où 
les mots et les décisions peuvent parfois peser.

6. APTITUDES DE REUNIONS EFFICACES (suite)

Journal d’apprentissage
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7. GERER LES PROJETS

La gestion de projet est une tâche qui incombe à tout responsable organisationnel. Plusieurs outils sont à votre 
disposition dans ce domaine.  Parmi ces ressources, notons les Directives de l’AMGE sur la gestion de projets, produites 
par la Région Europe AMGE et le T-Kit 3: Gestion de projets (traduit en 11 langues) du Partenariat de jeunesse de 
l’organisation européenne.

Les outils, présentés dans cette section du module du PDLA sur les Capacités de gestion, sont des exemples d’outils, qu’en 
tant que responsable ou membre d’une équipe de projet, vous pouvez utiliser facilement pour assurer la mise en œuvre 
de votre projet au sein de votre unité ou association nationale de Guidisme/Scoutisme féminin.

7.1 Qu’est-ce qu’un projet ?
Il existe différents modèles de projet dans leur structure et dans leur taille.   Ils peuvent être très complexes ou 
relativement peu compliqués ; ils peuvent impliquer une unité au sein d’une organisation simple, d’une large organisation 
ou de plusieurs organisations qui travaillent en collaboration. Ils peuvent dépasser les frontières nationales ou 
internationales ou se limiter à une petite communauté ou patrouille dans un village.

Quoi qu’il en soit, peu importe leur ampleur et leurs objectifs, les projets partagent tous certaines caractéristiques de base :

• Les projets sont temporaires. Ils ont un temps de vie limité, qui cesse dès que les résultats qui avaient été définis à  
   l’élaboration du projet sont atteints.

• Les projets sont établis dans le but d’atteindre des résultats spécifiques.     Dans un projet “rigide”, le résultat à  
   atteindre est une réalité physique, comme la construction d’un pont ou la création d’un nouveau produit.   Un projet  
   “souple” est conçu pour réaliser un objectif dont le résultat est moins tangible, tel que l’élaboration d’un nouveau  
   processus ou un changement organisationnel.  Quelle que soit la nature du projet, les résultats sont définis dès le  
   départ.

• Les projets apportent toujours un changement.   Ce changement peut être relativement important et facilement  
   assimilé par les personnes concernées, ou entraîner des conséquences significatives.

• Chaque projet est unique.  Un projet peut ressembler à un autre projet similaire, mais il possède ses caractéristiques  
   propres qui le distinguent de tout autre projet.  Ce caractère d’unicité requiert de la part du gestionnaire de projet  
   des compétences pour apporter des solutions innovantes à des problèmes nouveaux.

• Les projets sont soumis à des contraintes de temps, de coût et de qualité qui se situent au cœur de la gestion de  
   projet.  Il appartient au gestionnaire d’atteindre les résultats escomptés dans un cadre de temps et selon un budget  
   prédéfini, tout en maintenant des standards de qualité.   Lors de la planification d’un projet et pendant sa mise en  
   œuvre, il est nécessaire de garder l’équilibre entre ces trois éléments.

• Le résultat d’un projet ne peut être atteint que par l’accomplissement d’une multitude d’activités distinctes mais  
   interconnectées et associées.

• Les projets réclament un leadership.  Ils requièrent une coordination des différentes ressources pour aboutir à un  
   résultat.  Le gestionnaire de projet doit garder une vision générale de l’objectif visé et bien comprendre les étapes  
   qu’il faut franchir pour parvenir au but.

Le Guidisme/Scoutisme féminin anime une série d’activités aux niveaux local, national, régional 
et international.   Réfléchissez à une activité que vous avez vécue et où  vous avez été impliquée 
personnellement, et identifiez cette activité comme un projet.
Utilisez les caractéristiques clés indiquées comme cadre de travail.

DÉFINIR UN PROJET

Discussion
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7. GERER LES PROJETS (suite)

LES PROJETS DE L’AMGE

L’AMGE et ses organisations membres ont développé et mené un grand nombre de projets excellents, dont 
certains étaient réalisés en partenariat avec deux ou plusieurs organisations membres, ainsi que d’autres 
aux niveaux régional et mondial.

Vous trouverez des exemples d’expériences de ces projets sur l’espace membre du site Internet de l’AMGE .

Consultez ce site où vous trouverez peut-être votre nouveau partenaire de projet, ou, tout au moins, un 
projet que vous pourrez utiliser à titre d’exemple pour travailler sur le sujet dans le cadre de votre processus 
lié au PDLA.

7.2 Le rôle du gestionnaire de programme

Le gestionnaire de projet se servira d’une gamme d’outils pour :

• Organiser les tâches constituantes du projet dans un ordre le plus logique possible

• Planifier la meilleure utilisation possible des ressources

• Etablir des emplois du temps et des autres systèmes permettant de contrôler la progression du projet

La gestion de projet diffère considérablement de la gestion des opérations journalières qui concerne l’organisation des 
opérations continues d’une entreprise.  La gestion de projet vise à réaliser un ensemble d’objectifs spécifiques dans un 
cadre de temps défini et selon un budget fixé.      

La gestion de projet requiert :

• de solides compétences en matière de planification 

• des qualités de leadership 

• une bonne compréhension des priorités et des préoccupations de l’équipe

• une sensibilité à la culture de l’environnement de travail 

• l’aptitude à savoir quand prendre des risques calculés 

• un haut degré d’engagement personnel.

Phase 1
Développer les 
descriptions et les 
matériels

3 mois

Phase 2
Piloter le 

programme 
Facilitatrice  

Pratique

6 mois

Phase 3
Rédiger le Plan de 

Formation – Mise 
en euvre en vue de 

l’accréditation

2 mois

 
Phase 4

Utiliser et poursuivre  la 
révision du programme 
depuis la 1ère année

Révision tous les 3 ans

 Le développement d’un plan de formation national présenté comme un projet
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Il est essentiel qu’un gestionnaire de projet remplisse les quatre rôles de :

• Planificateur

• Contrôleur

• Dirigeant

• Communicateur

7.2.1 Planificateur

Le gestionnaire de projet efficace produira des plans qui permettront la mise en place de toutes les activités 
indispensables dans un ordre approprié, à un juste coût et selon des standards acceptables.      

Les premiers plans sont élaborés dans une large perspective stratégique. Même, si la personne chargée de la gestion 
des projets n’est pas impliquée dans leur conception, elle doit malgré tout être capable de comprendre, et approuver, les 
éléments en question.

Durant le projet, la personne qui gère le projet aura un rôle important dans la construction de plans détaillés pour le 
projet.   A ce titre, il faut qu’elle comprenne les outils de planification, comme les techniques d’évaluation du risque et les 
diagrammes réseau. Bien qu’il ne soit pas indispensable que le gestionnaire de projet soit expert dans le domaine, il faut 
toutefois qu’il ait une connaissance du genre de travail qui sera engagé afin de pouvoir communiquer efficacement avec 
les autres parties prenantes du projet. 

Un gestionnaire de projet doit être attentif aux détails et pouvoir chercher une ‘aiguille dans une botte de foin’.   Il faut 
également être conscient de la culture du groupe ou de l’organisation où le projet est mis en œuvre, des rôles et de 
l’influence qu’ont les  personnes clés.

Pour résumer, la planification d’un projet demande :

• Une connaissance des techniques propres à la gestion de projet
• Quelques connaissances spécialisées du domaine de travail

• La capacité de saisir une vue d’ensemble 

• Une attention du détail 

• Une compréhension des questions culturelles et des sources de pouvoir et d’influence

7.2.2 Contrôleur

Lorsqu’un projet est en cours, il faut contrôler son avancement eu égard aux plans.  A tout moment, le gestionnaire de 
projet doit pouvoir répondre à quatre questions vitales :

• Où nous situons-nous par rapport aux plans?

• A combien se chiffrent les dépenses?

• Quelle est l’ampleur du travail que nous avons réalisé?

• Quel est le degré de qualité de notre travail?

Pour répondre à ces questions, le gestionnaire de projet doit suivre :

• Les dépenses par rapport au budget

• La date d’exécution des tâches individuelles par rapport au calendrier

• La qualité par rapport à des spécifications prédéterminées

Lorsqu’un projet est en cours, un flux d’informations déferle tout le temps.  Le gestionnaire de projet doit être doté de 
bonnes compétences organisationnelles et en gestion de l’information pour pouvoir maîtriser toute cette abondance 
efficacement.   En essayant de contrôler le déroulement du processus, la possibilité d’omettre des faits ou de retarder 
l’avancement du projet est réelle. 

7. GERER LES PROJETS (suite)
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7. GERER LES PROJETS (suite)

Dans tout projet, les choses ne se déroulent pas toujours selon les prévisions du plan. Il faudra dès lors ajuster le 
calendrier et les budgets en fonction de l’avancement du travail.  Pour ce, il est impératif de garder une vision stratégique 
tout en portant une attention particulière sur les détails.   Dans son rôle de contrôleur, le gestionnaire de projet doit faire 
preuve de flexibilité et avoir la capacité de trouver des solutions créatives aux problèmes.

Pour résumer, le contrôle d’un projet demande :

• Une connaissance des techniques propres à la gestion de projet

• Certaines connaissances spécialisées du domaine de travail

• L’accès à l’expertise spécialisée

• Des compétences organisationnelles et en gestion de l’information

• La capacité de saisir une vue d’ensemble

• Des compétences en communication pour montrer l’avancement de manière créative et illustrative

• Une attention du détail 

• De la flexibilité

• La capacité de trouver des solutions créatives aux problèmes

7.2.3 Dirigeant

Comme nous l’avons étudié dans le module Comprendre le leadership, il est possible d’adopter plusieurs styles de 
leadership. Le choix de leadership peut dépendre de :

• la préférence naturelle ou de la personnalité du dirigeant 

• la culture de l’organisation

• la situation

• des contraintes de temps 

• du niveau de compétence, de confiance et de motivation de l’équipe

Les gestionnaires de projet estiment qu’il peut être opportun de varier leurs styles de leadership en assumant différents 
rôles selon la situation.  Il leur faudra parfois travailler aux côtés de l’équipe pour leur communiquer les ressources et leur 
insuffler la motivation en vue de réaliser leurs objectifs.  

A d’autres moments, il peut s’avérer nécessaire de placer les intérêts du projet avant les préoccupations immédiates de 
l’équipe ou des individus impliqués.    Le gestionnaire de projet devra parfois agir comme médiateur lorsque des conflits 
surgissent au sein de l’équipe.   A d’autres moments, le gestionnaire de projet devra défendre le projet et lutter pour 
protéger les ressources qu’il sait nécessaires.    Il y aura également des moments où le gestionnaire de projet sera appelé 
à prendre une décision peu populaire qui devra pourtant être mise en œuvre.

Pour résumer, diriger un projet demande :

• une capacité à adopter plusieurs styles de leadership

• une capacité à choisir le style de leadership qui soit le plus approprié à une situation quelconque

• le courage de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles ou sont parfois même impopulaires
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7.2.4 Communicateur

Un gestionnaire de projet doit communiquer avec:

• L’équipe de projet

• Le(s) bailleur(s) de fonds

• Les parties prenantes (internes ou externes)

• Toute personne concernée par le projet

Voici quelques questions clés que vous devriez considérer dans votre rôle de gestionnaire de projet :

• Qu’est-ce que je souhaite voir naître de cette communication ?

• Avec qui est-ce que je communique ?

• Quelle méthode de communication est la plus efficace pour cette situation ?

• Comment pourrais-je adapter mon style de communication aux besoins de mon audience ?

• Comment vais-je savoir si mon message a bien été reçu et compris ?

Rappelez-vous de la règle “KISS” pour assurer une communication efficace:
Keep It Short and Simple (Soyez bref et restez simple)

Le gestionnaire de projet devra développer des compétences pour être capable de sélectionner les canaux de 
communication les plus appropriés par rapport à l’objectif recherché. Il sera appelé à élaborer et à présenter des exposés, 
à rédiger des rapports formels et à préparer des notes et des rapports sur l’avancement du projet. Il faudra également 
que le gestionnaire de projets ait accès à la messagerie électronique dans le cas où il juge que certaines informations 
devraient être envoyées par voie électronique et que d’autres devraient plutôt être traitées en personne.

Pour résumer, gérer la communication au cours des projets demande :

• Des compétences dans plusieurs types de communication

• Une compréhension des principes de base de la communication

• La capacité de varier la méthode, le style et le contenu de votre communication pour les besoins d’une audience 
particulière

Vous pouvez évaluer vos compétences de gestionnaire de projet  

    Exercice individuel 7.1          MON ROLE DE GESTIONNAIRE DE PROJET
                       

7. GERER LES PROJETS (suite)

En faisant référence au projet de la réflexion précédente, quels sont les rôles de gestionnaire de projet 
parmi ceux mentionnés qui ont été nécessaires, et quels rôles ont été réellement tenus dans les projets.

UN GESTIONNAIRE DE PROJET AVEC PLUSIEURS RÔLES

Discussion

ALLER A
Individuel
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7.3 Les étapes d’un projet

Les projets se divisent en plusieurs étapes– ou phases – distinctes, qui, en se combinant, forment le cycle de vie du 
projet. Les étapes se succèdent comme suit:

• Définition et lancement 

• Planification et organisation

• Mise en œuvre

• Conclusion

7.3.1 Définition et Lancement 

Il s’agit de l’étape lors de laquelle l’idée du projet germe et, qui, après examen, est jugé faisable.   C’est le stade où 
seront fixés tous les paramètres et où il faut trouver des réponses aux questions suivantes :

• Le rôle du projet :  

 - A qui s’adresse-t-il ?    

 - Pourquoi est-il nécessaire ?  

 - Quelle différence apportera –t’il à la situation de statu quo actuelle ?

• Les buts et objectifs du projet :    

 - Quels(s) résultat(s) attend-on du projet ?  

 - Pour quand ?    

 - Selon quel standard ?   

 - Dans quelle ligne de budget ?

• Une idée large en termes de disponibilités de temps et de ressources :   

  - Quelle sera la durée approximative du projet ?   

  - Quelles personnes pourraient être impliquées dans le projet ?    

  -  D’où pourraient provenir les fonds et les autres ressources ?   

  - Quelles contraintes sont à envisager pour le gestionnaire de projet ?

• Les retombées probables du projet :   

 - Quels seront les résultats tangibles du projet ?   

 -  Y aura-t-il un “prototype” (projet pilote ou d’essai) ou un produit fini ?   

 - Un rapport ?     

 - Des changements significatifs dans l’organisation ou la communauté ?

7.3.2 Planification et Organisation

Le processus de planification implique l’entreprise d’un assez grand nombre d’activités diverses, allant du découpage de 
toutes les tâches à exécuter, l’élaboration d’un emploi du temps et l’établissement d’un budget.    

Le plan du projet est développé pour couvrir les informations clés suivantes, qui permettront aux décideurs de déterminer 
si le projet doit entrer dans la phase suivante, qui est sa mise en œuvre.    

7. GERER LES PROJETS (suite)
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Chacune des activités ci-dessous est détaillée plus longuement tout au long de cette section :

• Identification des jalons clés – les événements majeurs au cours du projet
• Identification des activités – ce qui se passe lors de chaque phase
• Identification des risques et des imprévus pour pouvoir y répondre
• Réfléchir à la question des échéances – combien de temps prendra une activité
• Identification des dépendances – quelles activités dépendent des autres
• Identification des ressources et du matériel
• Répartition du budget 
• Répartition des rôles et des responsabilités – déléguer les diverses tâches à des membres spécifiques de l’équipe  
   du projet

7.3.3 Mise en œuvre

Il s’agit de la phase où le gestionnaire de projet met son plan en action ; c’est un moment d’activité organisationnelle 
maximale :

• Contrôler le plan du projet 
• Contrôler l’utilisation des ressources
• Gérer l’équipe du projet
• Gérer les parties prenantes

Cette phase se conclut par la cession du projet à l’organisme commanditaire ou de celui qui est à l’origine de la 
commande (l’investisseur principal).

7.3.4 Conclusion

A ce niveau, le projet est jugé avoir été accompli.   Il reste néanmoins d’autres activités clés qu’il faut entreprendre afin 
de s’assurer que tout le monde puisse passer à entreprendre autre chose dans sa vie. Pour cela, il faut qu’ils aient une 
idée bien claire des résultats qui ont été obtenus et qu’ils aient le sentiment du “devoir bien accompli”.

Pour cela, le gestionnaire du projet devra examiner les actions suivante :

• Passer le relais  - Comment va-t-il faire un rapport et soutenir les personnes qui vont poursuivre le travail ou 
proroger les résultats du projet ?

• Réduire et dissoudre l’équipe du projet – il est important que les personnes ayant été impliquées dans le projet 
soient avisées lorsque le projet a abouti et reçoivent un soutien pour évaluer les leçons qu’elles ont pu retirer de cette 
expérience.  Le gestionnaire doit aussi trouver une façon de célébrer la fin du projet avec l’ensemble de l’équipe.

• Evaluer le projet : 

 - Comment le gestionnaire de projet et les parties prenantes vont-elles mesurer l’accomplissement des buts et  
          des objectifs ?  
 - L’argent a-t-il été dépensé à bon escient ? 
 - Aurait-il été possible d’accomplir encore davantage ?   
 - Quelles retombées ou quels résultats inattendus sont arrivés ?

• Tirer les leçons des succès et des échecs: 

 - Quels aspects du projet pourraient/devraient être répétés à d’autres occasions ?    

 - Que pourrait-on faire autrement la prochaine fois ?

• Répandre le succès : 

 - Comment t le gestionnaire de projet va-t-il faire en sorte que toutes les leçons apprises servent pour d’autres  
          projets dans l’avenir ?     

 - Comment faire en sorte de ne pas oublier les succès ? 

7. GERER LES PROJETS (suite)



64Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

7.4 Les parties prenantes d’un projet

Une partie prenante d’un projet est définie comme toute personne ou groupe de personnes ayant un intérêt particulier 
dans l’aboutissement du projet.       

Bien que le sens commun veuille que l’intérêt des parties prenantes soit directement aligné au succès du projet, il est 
également possible d’identifier des parties prenantes dont l’intérêt principal sera de voir le projet échouer.  Les parties 
prenantes sont :

• Les bailleurs de fonds du projet..    

 Les personnes qui ont investi du temps et des ressources dans le projet et qui ont besoin d’aboutir à des résultats.   
 Peut-être d’agit-il de personnes ayant attiré des fonds en provenance d’une autre source extérieure pour soutenir le  
 projet, leur crédibilité professionnelle est de ce fait en jeu.

• Des personnes clés de l’unité, l’organisation ou la communauté.   

 Il s’agit de personnes qui souhaitent voir les objectifs du projet se réaliser parce qu’elles ont beaucoup à gagner si le  
 projet réussi – et beaucoup à perdre s’il échoue.

• Les utilisateurs finaux du projet.   

 Il est important d’encourager leur engagement et d’insister sur les bénéfices envisagés par le projet.  Néanmoins, il  
 est tout aussi important d’assurer que les attentes de ceux qui veulent retirer un bénéfice du projet ne soient pas   
 trop hautes et que leurs prétentions ou leurs espérances ne soient pas trop élevées et restent réalistes.

• Les personnes qui seront concernées par les résultats du projet.    

 Les projets sont conçus pour apporter un changement ; un assez grand nombre de personnes et de groupes seront  
 donc intéressés pour accomplir les objectifs du projet. Dans le cas de certains projets, il y aura aussi des concurrents  
 dont l’enjeu sera l’échec du projet.

• L’équipe du projet.    

 Leurs choix et les opportunités de carrière future peuvent être affectés par les résultats du projet.  Sur le plan   
 individuel, le niveau de l’engagement des personnes d’une équipe sera d’autant plus grand que le nombre de   
 personnes qui identifient les objectifs du projet est important.

• Les outsiders, tels que les fournisseurs, les entrepreneurs, les groupes de pression locaux, etc.      

 Dans cette section sont inclus tous ceux qui (à titre individuel ou faisant partie d’un groupe), pensent qu’ils ont   
 quelque chose à gagner ou à perdre dans l’aboutissement d’un projet.   Il est important d’identifier ces personnes   
 très tôt, en particulier si celles-ci peuvent exercer une influence et soutenir  - ou contrecarrer – les efforts du   
 gestionnaire de projet.

7. GERER LES PROJETS (suite)

Phase 1
Définition

Départ

Phase 2
Planification

 Organisation

Phase 3
Mise en oeuvre

 
Phase 4

Conclusion

PHASES DU PROJET 
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Les groupes de parties prenantes identifiés plus haut ne partagent pas tous le même niveau d’intérêt dans le projet, et 
n’ont pas non plus la même capacité à exercer le même degré d’influence ou de pouvoir concernant l’avancement du 
projet. La matrice ci-dessous montre comment placer les parties prenantes en relation avec leur niveau d’intérêt dans le 
projet et avec l’ampleur de leur pouvoir pour influencer (positivement ou négativement) les résultats du projet. 

Avec cette matrice, nous pouvons classer quatre niveaux d’engagement des parties prenantes :

•  (1) Celles qui ont un statut ou un pouvoir de niveau élevé, mais qui ont peu d’intérêt dans le processus du projet.   

 Elles seront concernées principalement par les résultats finaux mais devront être tenues informées à chaque   
 étape importante tout au long du projet.    

 En règle générale, la transmission de mises à jour régulières leur convient parfaitement.

•  (2) Celles qui ont un pouvoir de niveau peu élevé mais qui manifestent un grand intérêt dans l’avancement du   
 projet, et dans ses résultats.      

 Ces personnes voudront être tenues au courant du degré d’avancement du projet et se montreront généralement  
 très impliquées dans la réussite.    

 Ces personnes auront besoin d’être éduquées, puisqu’elles sont susceptibles d’accéder à des postes d’où elles   
 pourront exercer davantage d’influence.

7. GERER LES PROJETS (suite)

En faisant à nouveau référence à un projet bien connu ou à une programmation prévue dans votre unité ou 
organisation nationale de Guides/Eclaireuses, discutez à propos de la visibilité des étapes et des personnes 
qui s’occupent de chaque tâche.

Quelles personnes ou quels groupes de personnes considérez-vous comme étant les parties prenantes 
principales et secondaires du projet. 

Comment imaginez-vous pouvoir échafauder les plans et les étapes dans votre prochaine responsabilité en 
qualité de gestionnaire de projet ?

LES NOMBREUSES PHASES/ÉTAPES D’UN PROJET

Discussion

1 4

3 2

HAUT

BAS   INTERET        HAUT

POUVOIR/
INFLUENCE
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•  (3) Celles qui ont un faible pouvoir et peu d’intérêt dans le projet.    

 Elles seront généralement heureuses de recevoir un bulletin d’informations et ne demanderont pas plus que   
 d’être invitées lors des événements publics et de recevoir la reconnaissance publique de leur engagement.

•  (4) Celles qui ont un pouvoir de haut niveau et qui démontrent un grand intérêt dans le projet.   

 Elles sont les parties prenantes principales et sont extrêmement importantes pour le projet. Il est donc essentiel   
 que le gestionnaire de projet investisse du temps et des ressources pour assurer une bonne communication   
 ouverte, adéquate et actualisée avec ces parties prenantes clés.   Il faut également que le gestionnaire de projet  
 veille à obtenir une participation active de la part des ces parties prenantes dans le projet.

En identifiant les parties prenantes et en évaluant l’étendue de leur pouvoir et le niveau de leur intérêt, le gestionnaire 
de projet pourra planifier le niveau de son investissement personnel pour établir et  maintenir des relations positives et 
appropriées avec chaque groupe de parties prenantes. 

Dans la section 8 sur la Gestion du changement dans le module Comprendre le leadership, vous trouverez un autre outil 
qui permet d’identifier les rôles d’une partie prenante se rapportant aux types que nous avons décrits ci-dessus

    Exercice individuel 7.2            IDENTIFIER VOS PARTIES PRENANTES

7.4.1 Gérer le risque

Il est évident que les bailleurs de fonds d’un projet auront besoin de connaître le degré du risque qu’ils prennent lorsqu’ils 
décident de l’amplitude de leur engagement.  Toute  entreprise comporte des risques. Il en va de même pour les projets, 
qui sont des sortes d’entreprises plus spécifiques et qui, vu sous cet angle, ne présentent pas beaucoup de différences. Il 
faut également se rappeler que différents types de risques sont engagés, notamment les risques d’ordre social, financier 
et environnemental. 

Néanmoins, des méthodes existent pour gérer le risque.  Dans le contexte d’un projet, il est important de les identifier, de 
les examiner et de les calculer dès l’amorce du projet, même avant que celui-ci ne soit approuvé.  De cette manière, le 
gestionnaire de projet peut :

• agir à l’avance pour éviter le risque dans son ensemble, ou

• agir à l’avance pour atténuer les effets du risque, ou

• attendre le moment où le problème arrive pour décider d’agir en vue d’atténuer les effets produits par ce risque

Avant d’entamer les activités spécifiques pour gérer les risques d’un projet, il vous faut d’abord considérer  

• la gravité du risque, s’il devait réellement se produire

• la probabilité : dans quelle mesure est-il possible que cela se produise ?

Il est important de se souvenir que dans la majorité des cas, les procédés de gestion du risque coûtent de l’argent et qu’il 
faut dès lors comptabiliser ces frais dans le budget, dès le lancement d’un projet. La prudence serait de garder quelques 
ressources disponibles pour couvrir les impondérables qui sont susceptibles de survenir au cours d’un projet.

La section 8 de ce module propose davantage de méthodes et d’outils pour vous aider à gérer les risques dans le cadre 
de vos projets.

7. GERER LES PROJETS (suite)

ALLER A Individuel
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7.5 Les outils de gestion de projet

Une grande partie du travail du gestionnaire de projet consiste en l’élaboration des plans, l’utilisation des outils et des 
techniques spécifiques pour soutenir ce processus. Une quantité d’outils existent pour aider le responsable du projet dans 
l’exécution de ces tâches, ainsi que des programmes informatiques.  

Dans cette section, nous examinerons quelques outils communément utilisés pour la  gestion de projet :

• Le jalonnement
• La structure de découpage du travail (WBS)
• Les organigrammes
• Les graphiques Gantt
• Les dépendances
• Les réseaux
• Les budgets
• Les estimations

7.5.1 Le jalonnement

Il y des dates significatives qui ponctuent l’emploi du temps d’un projet. Elles ponctuent chaque fin de phase et autres 
points, marquant l’aboutissement et la réalisation d’importants résultats au cours du projet. Ces jalons peuvent marquer 
le départ de certains membres de l’équipe, le commencement d’un nouveau genre d’activité, ou encore la date 
d’échéance pour effectuer certains paiements.

Le jalonnement représente une opportunité pour réfléchir et réévaluer la situation du projet. Ils permettent au 
gestionnaire et à l’équipe de se rendre compte de l’endroit où ils se situent dans le projet, et s’ils sont toujours dans les 
temps pour arriver à “destination”, tel que cela avait été planifié au départ. C’est également le moment opportun pour 
apporter quelques ajustements ou changements, si nécessaire.

Les jalons ont également une fonction psychologique importante, et plus particulièrement dans le cadre de projets de 
longue durée ou plus complexes. Les jalons peuvent :

• présenter des échéances intermédiaires qui encourageront l’équipe à poursuivre son travail

• présenter une opportunité pour réunir l’équipe qui célébrera le succès obtenu jusqu’à présent et sera motivée pour  
   passer à l’étape suivante du projet..

7.5.2 La structure de découpage du projet

Une structure de découpage du projet ou structure WBS, d’après le terme anglais « Work Breakown Structure », est une 
méthode qui consiste à décomposer un projet en éléments distincts permettant de fixer les échéances et d’établir des 
prévisions budgétaires.

Il est peu probable que, dès les premières phases de planification, le gestionnaire de projet connaisse tous les détails de 
ce qui doit être fait. La raison est que, par définition, chaque projet est unique.   

Bien qu’un projet spécifique puisse engager une série d’activités qui ont été répétées dans d’autres circonstances, un 
projet comporte toujours des éléments totalement nouveaux et différents qui le caractérisent, ou bien les activités 
engagées dans le projet s’enchaînent dans un ordre différent, ou encore, le soutien offert à un projet peut provenir de 
différents niveaux de ressources.    

La structure WBS est une démarche qui consiste à découper un projet en plusieurs morceaux ou activités, où les 
ressources requises peuvent être prédites et où la durée de l’activité peut être fixée.

Les étapes de la démarche de découpage WBS sont :

1. Identifier les principales étapes du projet basées sur les phases d’élaboration du cycle d’un projet :

• Identifier      • Concevoir   • Faire fonctionner       • Evaluer

7. GERER LES PROJETS (suite)
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2. Diviser chaque étape en éléments plus petits. Ils peuvent se décrire comme les domaines différents d’un projet, par ex.  
    la communication, ou plus spécifique, un plan de communication.

3. Subdiviser ces éléments découpés en différentes activités ou tâches. Ces activités doivent répondre à certains critères :

 • Etre mesurables en termes de dépenses de ressources et d’efforts et de temps

 • Fournir un ou des produits de résultats concrets qui peuvent être contrôlés et qui permettent à toute personne  
           impliquée de savoir que l’activité est achevée

 • Relever de la responsabilité d’une personne en particulier, même dans le cas où un sous-groupe est engagé dans  
           son exécution. (Vous pouvez utiliser la méthode SMART pour décrire les activités – voir la section 4.3.1.4)

7.5.2 Les organigrammes

Un organigramme est un diagramme qui décrit une succession d’activités interdépendantes. Ils sont utilisés pour 
examiner et gérer l’évolution d’un processus en vue de structurer l’organisation générale de ce qui doit être fait.

Un organigramme est fondamentalement une série de boîtes de formes différentes reliées entre elles par des flèches. La 
direction des flèches montre l’ordre chronologique dans lequel les activités doivent être exécutées. Les formes des boîtes 
sont aussi significatives. Voici les formes basiques des boîtes qui sont généralement utilisées (faciles à trouver dans les 
programmes de traitement de textes informatiques) :

 

    Exercice individuel 7.3             UTILISER LES ORGANIGRAMMES POUR   
       PLANIFER ET CONTRÔLER  LES PROJETS

7. GERER LES PROJETS (suite)

Reprenez un projet de Guidisme/Scoutisme féminin que vous avez identifié précédemment et élaborer une 
structure WBS qui vous permettra de découper le projet en petites composantes séparées.

ELABORER LA STRUCTURE WBS POUR UN PROJET

Discussion

DEBUT    PROCESSUS   DECISON   FIN

ALLER A Individuel
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Si vous avez eu recours à un organigramme pour planifier un projet, vous aurez découvert que :

• Les organigrammes peuvent aider à vérifier si vous effectuez bien les choses dans une suite logique.
• Les organigrammes sont une excellente façon pour visualiser clairement les activités qui ne peuvent pas démarrer  
    avant que d’autres ne soient achevées.

• Les organigrammes peuvent révéler des liens logiques de dépendances que vous n’aviez pas pris en considération  
    auparavant.

• Les organigrammes sont utiles pour vous aider à conceptualiser votre projet.   Ils mettent en évidence des domaines  
    dans lesquels vos connaissances pourraient s’avérer inadéquates ou ceux auxquels vous n’auriez pas songé au- 
    travers de toutes les implications de votre plan.

En conséquence, les organigrammes sont un outil efficace pour esquisser n’importe quel plan de projet. Ce qu’ils ne 
fournissent pas, ce sont les informations détaillées qui sont requises pour élaborer avec précision un emploi du temps 
et un plan de ressources. Pour ce faire, nous avons recours à d’autres outils, tels que la structure de découpage et les 
diagrammes réseaux. 

7.5.4 Les graphiques Gantt

Le Graphique Gantt consiste en une méthode simple mais efficace d’ordonnancement, qui permet de modéliser la 
planification des tâches nécessaires à la réalisation d’un projet. Il peut être tracé à la main, être présenté sous forme 
d’un tableau spécialement conçu pour être affiché au mur avec des aimants ou des bandes adhésives, ou provenir d’un 
programme informatique.  Il est également possible d’utiliser des Lego. 

Le concept de base du graphique est de déterminer la durée d’exécution d’une tâche qui sera matérialisée par une barre 
horizontale, par rapport, par exemple, à la structure WBS (section 5.5.2) qui est ordonnée verticalement.

7. GERER LES PROJETS (suite)

Comment pourriez-vous utiliser des organigrammes pour contrôler une activité ou un procédé de cuisine 
pour les filles et les jeunes femmes de votre communauté. Que devriez-vous considérer et quels mots 
devriez-vous utiliser pour expliquer le graphique ?

Discussion

En revenant à l’étape de la planification de votre projet de Guide/Eclaireuse, utilisez le graphique Gantt pour 
vous aider à identifier les activités, les relations et un emploi du temps précis. 

Comment utiliseriez-vous un graphique GANTT pour planifier vos activités au sein de votre unité de Guides/
Eclaireuses ou dans votre association nationale.

LE GRAPHIQUE GANTT COMME OUTIL DE PLANIFICATION

Discussion

LES ORGANIGRAMMES DANS LE GUIDISME/SCOUTISME FÉMININ ?
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Le diagramme montre un simple projet qui est planifié sur une durée de 8 semaines, mois ou jours.  Il implique 
l’exécution de diverses tâches (A-F) qui doivent se succéder.   Les cases grisées indiquent la durée des tâches et le 
moment où elles doivent s’exécuter. Vous pouvez utiliser différentes couleurs ou ombres pour différencier les activités 
(avancement, responsabilité du groupe, etc.)

Quand un projet est relativement simple, le graphique Gantt est une excellente manière pour montrer les creux qui 
peuvent apparaître dans un emploi du temps.   Il est également possible d’indiquer la diversité des relations entre les 
activités ; certaines peuvent se succéder ; d’autres peuvent avoir des moments communs, de départ ou de finalisation ou 
se déroulent en moments décalés.

Néanmoins, quand un projet est complexe, les relations entre les activités peuvent sembler de moins en moins claires 
lorsque celles-ci sont présentées dans un graphique Gantt ; il est alors indispensable de relier ce graphique à un 
diagramme réseau plus détaillé. 

7.5.5 Les dépendances

Une dépendance est une activité qui est reliée à d’autres activités.

Dans tout projet, il y aura des choses qui ne pourront se produire qu’après que d’autres choses aient déjà été accomplies 
ou par chevauchement.   Les dépendances qui intègrent un plan de projet peuvent être :

• Internes : toutes les activités impliquées sont sous le contrôle du gestionnaire de projet
• Externes : les activités de projet dépendent d’un élément extérieur au projet.

• Obligatoires : il est important d’adopter une attitude constructive et créative par rapport aux dépendances  
    obligatoires.

• Discrétionnaires : ces dépendances sont décidées à la discrétion du gestionnaire de projet.   Celui-ci peut décider  
   de suivre différentes pistes d’action pour des raisons spécifiques.   Il est important que le gestionnaire de projet se  
   rappelle que s’il utilise son pouvoir discrétionnaire pour une dépendance, il doit garder une notification de décisions.    
   Ceci l’aidera plus tard à se rappeler qu’il avait un choix et qu’il a toujours la possibilité de changer d’avis en fonction  
   des changements de circonstances éventuels.

7. GERER LES PROJETS (suite)

1 2 3 4 5 6 7 8

TACHE A

TACHE B

TACHE C

TACHE D

TACHE E

TACHE F
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Dans le Guidisme/Scoutisme féminin, les responsables sont souvent formées pour trouver des solutions créatives et 
inattendues afin de faire face aux défis qui se présentent ; cette compétence peut s’avérer très utile quand il s’agit de 
gérer les dépendances. 

Il est souvent bien plus facile d’identifier les dépendances en travaillant à reculons.  En pensant aux résultats à atteindre, 
le gestionnaire de projet pourra identifier ce qu’il y a lieu de faire avant d’arriver à l’aboutissement. C’est également une 
façon d’éviter et de gérer les risques.

Nous distinguons quatre types de relations de dépendances :

1. Fin à Début, où la seconde activité ne peut commencer avant que la première activité ne se termine, ou commencer 
plus tard, après un décalage connu.

2. Début à Fin, où une activité ne peut se terminer avant qu’une autre activité n’ait débuté, ou lorsqu’il y a une relation 
définie entre le début d’une activité et la fin d’une autre.

3. Fin à Fin, où les activités doivent se terminer en même temps, ou lorsqu’il y a une relation définie entre les dates de 
fin des activités.

4. Début à début, où les activités doivent commencer en même temps, ou il y a une relation définie entre les dates de 
début des activités.

 
7.5.6 Les réseaux

Un réseau est un diagramme qui indique les dépendances entre les activités dans un projet.   Il est utilisé pour 
programmer l’échéance des activités et de planifier le meilleur usage des ressources.

A l’instar des organigrammes, les diagrammes réseaux indiquent les relations de dépendances entre les activités dans un 
projet. Les diagrammes réseaux donnent en plus des informations relatives à la durée des activités. Ce qui permet de:

• Organiser les activités de telle manière que le projet peut se finaliser dans un délai le plus court possible 

• S’assurer que la meilleure utilisation possible des ressources

• Prévoir la durée du projet

• Etablir un échéancier détaillé

Tous les réseaux s’articulent autour de “ nœuds ” qui sont reliés entre eux par des flèches indiquant la durée :

 

Les nœuds de l’événement à chaque extrémité de la flèche indiquent le début et la fin de l’activité :

Ceci indique que la durée qui sépare l’Evénement 1 (le début de l’Activité A) de l’Evénement 2 (la fin de l’activité A) est 
de 10 jours. Le nœud qui termine une activité peut marquer également le début d’une autre activité.   

En ayant recours à ces nœuds et ces flèches, vous pourrez construire un réseau qui indiquera les liens de dépendances qui 
existent entre les diverses activités.     

     Lorsque vous concevez un diagramme réseau, il faut que vous vous posiez les questions clés suivantes :

• Qu’est-ce qui doit se produire avant que cette activité puisse se réaliser ?

• Maintenant que cette activité a eu lieu, qu’est-ce qui peut arriver de plus ?

Après ceci, le gestionnaire de projet pourra construire un diagramme qui indiquera les liens logiques des relations  
existant entre les différentes activités et la durée de réalisation de chacun d’entre elles.   

7. GERER LES PROJETS (suite)

1 2
A

10 jours
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En ce qui concerne l’échéance pour l’exécution des tâches, il est important de se rappeler que :

• Pour certaines activités, un délai supplémentaire peut être accordé. Ce temps lâche ou marge, est utile dans la  
    mesure où il indique aux volontaires que les limites de temps peuvent être discutées..

• Pour d’autres activités, le temps disponible sera exactement celui qui est nécessaire pour que l’activité se réalise. Il  
    s’agit d’activités critiques, parce qu’un retard dans leur exécution entraînera un retard dans l’aboutissement du  
    projet tout entier.

7.5.7 Les budgets

• Les dépenses salariales – les salaires, honoraires et autres frais payés aux personnes pour travailler à ce projet

• Coûts de matériel – fournitures utilisées durant le projet, depuis les fournitures de bureau jusqu’à  
   l’approvisionnement en produits de consommation

• Coûts d’équipement – les frais d’achat, de leasing ou de location de matériels et d’équipements nécessaires pour  
    l’exécution du projet

• Autres frais – comprenant les frais d’assurance et de licences d’exploitation qu’il faut obligatoirement payer

Dans le cadre de projets bénévoles, et comme pour beaucoup de projets, il est également très utile de considérer les 
coûts des ressources humaines en ces termes : 

• Combien de personnes sont nécessaires pour ce projet?

• Pour quelle durée chaque personne doit être impliquée dans ce projet?

• Devrait-on avoir recours aux services de volontaires ou de personnes salariées?

Il faut également considérer d’autres types d’ ‘investissements’ ou coûts afin d’établir des priorités :

• Environnementaux – utilisation de la nature, des ressources, des produits chimiques, de la capacité, etc.

• L’image et les ressources médiatiques et dans les communautés

Tous les frais liés au projet, sans tenir compte de leur raison d’être, que ce soit pour le travail, les équipements, le 
matériel ou tout autre chose, peuvent être classifiés comme étant des :

• Frais fixes, montants spécifiques qui sont identifiés au début d’un projet, et qui ne changent pas (par ex. l’achat d’un  
   ordinateur)

• Frais variables, coûts qui changent selon les quantités requises (par ex. le papier pour imprimer les documents,  
   l’aide payante ou non)

Il est important de contrôler les coûts variables d’un projet, qui peuvent monter en flèche, s’il faut acheter du matériel 
supplémentaire ou si le travail prend plus longtemps que prévu.

Pour garder le contrôle de votre projet, essayez de parvenir à la meilleure certitude dans l’élaboration de votre projet.

7. GERER LES PROJETS (suite)

En se référant au projet que nous avons utilisé comme exemple à la page précédente, essayez d’identifier 
quelles activités peuvent avoir une certaine marge dans l’échéance d’exécution et quelles activités sont des 
activités critiques qui ne permettent aucun retard.

LES ACTIVITÉS AVEC UNE MARGE ET LES ACTIVITÉS CRITIQUES

Discussion
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7.5.8 Les estimations

Lors du calcul des estimations de temps qu’il vous faudra pour exécuter les différentes activités du projet, il est important 
de prendre en considération les points suivants :

• Le rythme selon lequel les différentes personnes apprennent de nouvelles compétences

• Le fait que les personnes ne travaillent pas tout le temps à plein régime

• Le fait que certaines personnes auront tendance à surestimer leur niveau de compétences alors que d’autres au  
    contraire le sous-estimeront 

Voici une formule utile qui prend en compte les facteurs décrits ci-dessus et qui s’avère être une méthode assez correcte 
pour estimer le temps :

   Temps prévu = A + 4M + B

                                  6

   A: estimation optimiste du temps

   B: estimation pessimiste du temps

   M: estimation la plus probable

Il faut prendre en compte le fait que toutes les estimations de changements de temps et de niveaux sont prises par des 
personnes, qui, elles, peuvent se montrer d’un tempérament optimiste ou inversement pessimiste.

7.6 Contrôler le processus d’un projet

Les projets doivent être contrôlés dans quatre champs principaux :

• Temps

• Coût

• Qualité

• Taux de résultats/réussite

Le plan du projet sera dressé à la fin de la phase de planification et devra fournir un système de mesurage de chacun de 
ces éléments.   

La structure WBS découpe le projet en activités pour lesquelles sont fixés les facteurs suivants :

• La date de fin prévue

• Coût

• Précision au niveau de la qualité

• Signaux ou preuves du degré de réussite 

Chaque fin de tâche peut être cochée et les variations en temps, en coûts et en qualité peuvent être calculées. Les 
implications découlant de ces variations doivent ensuite être enregistrées dans le plan du processus, le plan GANTT, et 
ajustées sur une ligne de temps.

La variation est la différence qui existe entre une mesure attendue et celle qui existe vraiment. Certaines variations 
se situent dans un niveau de tolérance acceptable, d’autres seront plus importantes et pourront engendrer d’autres 
changements dans les parties du plan du projet  

7. GERER LES PROJETS (suite)
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Quand une activité coûte plus cher que les prévisions, il peut s’avérer nécessaire de réduire les coûts ailleurs dans le 
projet. Quand une activité dure plus longtemps que prévu, ce retard affectera peut-être l’échéance des autres activités qui 
ne peuvent démarrer qu’à partir du moment où cette dernière se termine.

Un système de contrôle de projet doit :

• Donner une image précise et actuelle de l’état d’avancement du projet

• Permettre au gestionnaire du projet de considérer l’effet de tous les changements, en termes de coûts, de temps et  
   de qualité, qui affectent les autres parties du projet

• Fournir un rapport du projet qui pourra servir lors de l’audit et de l’évaluation de celui-ci

Il faut donc que le système de contrôle du projet apporte des informations relatives à l’avancement du processus.  Ces 
informations auront les caractéristiques suivantes:

• pertinentes

• adéquates

• actuelles

• fiables

Quel que soit le système que vous décidez de mettre en place et d’utiliser pour contrôler votre projet, il faut que celui-ci :

• fonctionne convenablement et efficacement en demandant un minimum d’efforts et de coûts

• vous permette de visualiser les implications générales de ce qui se passe

• mette en évidence les développements significatifs de manière immédiate

• vous fasse gagner du temps, que vous mettrez à profit pour concentrer vos efforts dans des domaines qui requièrent  
    vraiment toute votre attention

7. GERER LES PROJETS (suite)

Vous en êtes toujours au stade de la planification de votre projet de Guidisme/Scoutisme féminin!   

De quelle information aurez-vous besoin pour assurer l’avancement de votre projet tout en douceur?

Comment être certaine que l’information que vous obtiendrez sera :

• Pertinente

• Adéquate

• Actuelle

• Fiable

CONTRÔLER VOTRE PROJET

Discussion
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7. GERER LES PROJETS (suite)

7.7 Evaluation du projet
Quand un projet est terminé, des leçons peuvent être tirées par tous ceux qui ont été impliqués dans le processus, partant 
du bailleur de fonds jusqu’aux utilisateurs finaux.   

Dans cette dernière section, nous allons brièvement examiner les questions clés que le gestionnaire de projet doit poser 
afin de tirer des apprentissages de cette expérience en vue d’accroître son efficacité en perspective des projets futurs.

Voici quelques questions utiles pour évaluer vos projets :

1. Quels changements ont été apportés par rapport au plan du projet ; pourquoi ont-ils été effectués?

2. Quelles ont été les forces et les faiblesses de l’équipe de projet, des fournisseurs et des sous-contractants qui étaient 
impliqués?

3. La communication a-t-elle été gérée de manière efficace?

4. Quels outils de planification ont été utilisés et dans quelle mesure leur efficacité 

5. a-t’elle été prouvée?

6. Quels aspects du projet pourraient être améliorés? Comment?

7. Les systèmes de surveillance et de contrôle ont-ils fonctionné de manière efficace?

8. Les estimations relatives aux besoins et aux ressources utiles étaient-elles justes?

9. Quelles erreurs ont été commises et comment faire pour les éviter la prochaine fois?

10. Que devrais-je faire différemment si j’étais embarquée dans le projet en ayant l’avantage du recul?

11. Quelle leçon puis-je tirer en perspective d’un autre projet? 

Le gestionnaire de projet trouvera les réponses à ces questions dans les notes qu’il aura prises durant le projet.    

Il lui faudra également prendre le temps de réfléchir honnêtement à l’expérience vécue afin d’en faire ressortir toutes les 
leçons apprises.     

Par cette réflexion, le gestionnaire de projet pourra utiliser ces apprentissages afin d’accroître ses compétences 
managériales qu’il pourra mettre en application lors de ses projets futurs.

Journal d’apprentissage
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8. GERER LES RISQUES ET LES PLANS D’URGENCE

Un des aspects les plus difficiles dans la gestion d’une organisation, d’un groupe de toute sorte, ou d’une activité 
requérant une prise de responsabilité de la part d’autres personnes, c’est le niveau de risque qui est engagé.  Ceci est 
d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une approche nouvelle ou inexpérimentée..

Oser, c’est perdre le contrôle pour un moment
Ne pas oser, c’est perdre la vie

    (Soren Kierkegaard)

Tout programme ou projet qui implique un changement comporte des risques. Il existe en réalité quatre façons majeures 
de gérer les risques, qu’il est impératif d’examiner au tout début d’un programme, afin que chacun sache que les risques 
ont été identifiés et qu’un plan est mis en place pour gérer les imprévus.

Les quatre méthodes pour la gestion des risques sont les suivantes :

• Agir préalablement en vue d’éviter le risque

• Agir préalablement en vue de réduire les effets du risque

• Attendre jusqu’à l’arrivée du problème et ensuite agir pour réduire ses effets

• Transférer le risque (et sa responsabilité) à une autre partie (par exemple, un bailleur de fonds qui appuierait votre  
    projet)

Presque toutes les façons de gérer le risque coûtent de l’argent et les coûts liés à planifier une méthode pour gérer les 
imprévus doivent être incorporés dans tout programme avant son lancement.

La prochaine tâche a été conçue afin de vous permettre d’identifier quelques-uns des risques associés à l’introduction de 
nouvelles initiatives et de considérer la manière de les gérer.

    Exercice individuel 8.1            IDENTIFIER ET GERER LES RISQUES

En prenant le temps de réfléchir et de considérer quels seraient les risques potentiels de développer une entreprise, vous 
aurez identifié les conséquences et les façons de gérer les risques en vue de réduire leur impact sur le succès de votre 
objectif.

Vous devriez aussi découvrir les façons de trouver un équilibre entre les bénéfices potentiels et les risques engendrés.  
Cet équilibre vous permettra par la suite de baser vos décisions sur des choix informés.

Echangez des exemples pris dans votre vie de tous les jours ou de vos expériences de Guidisme/Scoutisme 
féminin pour illustrer chacune des quatre différentes attitudes par rapport aux risques, mentionnées ci-
dessus, et discutez des différentes façons d’affronter les risques.

LES CATÉGORIES DU RISQUE

Discussion

ALLER A
Individuel



77Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

8.1 L’évaluation du risque et la planification de la gestion du risque

Afin d’être préparé en cas d’urgence et de pouvoir réagir de manière optimale, il est utile que vous réfléchissiez à tous les 
risques qui sont susceptibles de survenir. Il faut penser aux facteurs de 

• probabilité –dans quelle mesure cette situation est-elle possible?

• niveau de risque – quel est l’échelon de gravité de cette mauvaise situation, et quelle est l’amplitude du dommage 
engendré par cette mauvaise situation ? 

• conséquences – quelles autres choses peuvent découler de ce risque?

• prévention – que peut-on faire pour prévenir le risque?

• Plan d’urgence – que devrait-on faire si le pire arrivait?

L’évaluation du risque et un plan de gestion pour un camp pourrait en partie ressembler à ceci :(B: Bas; M: moyen: H: haut)
 

Au sein d’une organisation telle que l’AMGE, des plans de gestion du risque sont réalisés dans tous les 
Centres mondiaux tout comme dans le Bureau mondial. Ces plans sont sujets à des vérifications et des 
évaluations fréquentes.  

8. GERER LES RISQUES ET LES PLANS D’URGENCE (suite)

RISQUES CONTROLES

DOMAINE 
PRINCIPAL

DOMAINES 
A RISQUE

EVALUATION DU RISQUE PREVENTION PLAN D’URGENCE

Bâtiment Feu PROBABILITE NIVEAU DU 
RISQUE

M saison sèche H Construction en 
pierres
Zone anti-feu 

Couverture anti-feu
Extincteur dans la pièce 
Téléphone 

Tremblement 
de terre

L M Fondation 
solide 

Parcours de secours et 
signalisation sur le mur

Activité Couper le bois H H Zone de sécurité
Contrôle 
fréquent des 
haches

Trousse de secours dans 
le bâtiment

Journal d’apprentissage
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9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES, LES TACHES  
     ET LES DEFIS

9.1 Qu’est-ce qu’un problème ?

Un problème peut se définir comme étant une situation fâcheuse, quelque chose de difficile à comprendre ou à résoudre. 
Il existe toujours plus d’une façon d’aborder un problème en vue de le résoudre. Par exemple, il est possible de :

• L’ignorer ou éviter de l’aborder 

• Ne pas agir délibérément

• Agir sans penser

• Agir après avoir rassemblé les informations et donné matière à penser

Une autre définition d’un problème est “une déviation entre ce qui aurait dû se passer et ce qui se passe réellement”. 
Cette définition utile nous conduit à nous poser les questions suivantes :

Qu’est-ce qui aurait dû se passer ?

 1. Qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

Une troisième définition d’un problème est qu’il s’agit d’un dilemme sans solution apparente. Ce pourrait être :

 
 Idée    confrontée à     une idée contraire
 
 Force    confrontée à     une idée contraire

 Objectif    confrontée à      une idée contraire

Cette illustration nous montre comment une opposition équilibrée des situations peut semer la confusion.

Deux approches sont possibles pour solutionner un problème, l’approche “non-pensante” ou l’approche “pensante”.

L’importance et l’urgence relative des problèmes aideront à déterminer la manière d’y répondre. Un problème urgent est 
celui qui requiert une action rapide. Un problème important est celui qui mérite une réflexion attentive. 

Les problèmes peuvent être:

• Urgents mais pas importants

• Urgents et importants

• Non urgents mais importants

• Ni urgents ni importants
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    Exercice individuel 9.1            QUEL GENRE DE PROBLEME ?

En réfléchissant à votre problème, vous aurez découvert que :

1. Le problème est devenu plus urgent, mais moins important au fur et à mesure que le temps passait.

2. Vous vous trouviez dans une situation de crise, où il n’y avait pas de place pour l’erreur ou pas de 
temps pour étudier les diverses solutions.

3. Vous ignoriez le problème croyant qu’il allait disparaître, et vous vous êtes ensuite trouvée devant 
une situation de crise.

4. Certains problèmes se résolvent par eux-mêmes avec le temps.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Les problèmes qui 
sont urgents mais non 
importants :   
Est-ce qu’une décision 
rapide est requise ? 

Les problèmes qui sont à la 
fois importants et urgents :
S’agit-il d’une situation de 
crise ?

Les problèmes qui sont 
importants mais non urgents :  
Est-ce une situation de crise ?
Temps de planifier ?

Les problèmes qui ne sont 
ni importants ni urgents 
mais qui peuvent devenir 
plus urgents

Grande urgence

Moindre urgence

Faible Importance Haute importance

ALLER A
Individuel
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9.2 Les Causes et les caractéristiques des problèmes

Les problèmes arrivent pour toute une série de raisons.  Cependant, peu importe l’endroit où ils surviennent, ils partagent 
tous certaines caractéristiques.

    Exercice individuel 9.2           CARACTÉRISTIQUES DES PROBLÈMES

Dans l’exercice ci-dessus, vous aurez pu identifier l’une des raisons suivantes à votre problème :

• Information incomplète : Vous ne disposiez pas de tous les éléments dont vous aviez besoin

• Inconnues : Les éléments d’informations essentiels n’étaient pas connus par les personnes impliquées

• Information inexacte : Vous disposiez d’informations fausses, trompeuses, inopportunes ou non actuelles

• Confusion : Le manque d’informations claires à propos de la situation vous a rendue perplexe à propos de ce qui se  
   passait ou sur ce qui devait se faire

• Emotions et sentiments cachés : Vous et les autres personnes impliquées étaient incapables de partager ce que  
   vous ressentiez et pensiez réellement de  la situation

• Différentes perspectives : Les différentes personnes impliquées dans la situation avaient différentes idées quant à  
   son importance, ou sur ce qu’il fallait faire pour le résoudre 

• Changement de perspectives et d’impressions : Vous et les autres personnes impliquées changeaient  
   continuellement d’avis sur la façon dont il fallait aborder le problème

• Dilemme équilibré : Vous avez éprouvé des difficultés à prendre une décision parce que les différentes solutions  
   proposées semblaient toutes de valeur égale 

• Obstination : Malgré toutes vos tentatives, le problème est toujours là

9.3 Utiliser son cerveau pour résoudre les problèmes

La réflexion est la clé pour la résolution de problèmes et pour la prise de décisions. Cependant, certaines barrières gênent 
une pensée claire:

• Se sentir émotionnellement impliqué

• Utilisation d’un jargon pour parler et penser

• Se sentir trop proche du problème

• Manque de temps

• Ne pas utiliser son cerveau de manière efficace

Nous avons tendance à utiliser plus un côté de notre cerveau que l’autre dans la manière dont nous 
abordons tous les aspects de notre vie quotidienne, dans notre façon de calquer la routine, dans 
notre apprentissage de nouvelles choses, dans la façon dont nous traitons les choses inattendues 
et dans nos prises de décisions. Le cerveau est un organe très complexe, mais dans ce modèle nous 
dirons simplement ceci :

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

ALLER A
Individuel
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La plupart d’entre nous avons tendance à préférer un hémisphère plutôt que l’autre ; cette préférence sera déterminante 
dans la façon dont nous abordons les problèmes. La majorité des gens – souvent de par leur éducation ‘raisonnable’ – 
ont tendance à être plutôt neurogauchers, ce qui signifie que nous nous retenons freinons quelquefois d’apporter des 
solutions créatives aux problèmes. Pour être apte à trouver des solutions efficaces, il faut réellement pouvoir nous servir 
de nos deux hémisphères cérébraux.

    Exercice individuel 9.3            ETES-VOUS NEUROGAUCHÈRE OU    
               NEURODROITIÈRE ?

Notre cerveau travaille dans trois domaines principaux :

• Analyse

• Synthèse et imagination 

• Appréciation

Analyser s’associe étroitement à raisonner de manière logique, point par point. L’analyse comporte deux aspects:

• La déduction (aboutir à une conclusion en se basant sur ce qui est connu ou supposé)  

• L’induction (vérification d’un principe à partir de l’observation de certains cas particuliers)

Synthétiser et imaginer consistent à rassembler des choses pour former un ensemble. Nos imaginations tendent à 
fonctionner en images ; une image est un tout qui est plus que la somme de ses parties. Par exemple, si vous imaginez 
votre maison, vous aurez certainement l’image générale de votre maison et non pas l’image de nombreux fragments qui 
la composent (les briques, la cheminée, etc.).

Apprécier consiste à établir des critères de réussite, à évaluer, à estimer et à juger des choses. Toute appréciation 
comporte un élément d’objectivité et de subjectivité.   Nous sommes tous nés avec une capacité d’appréciation, et nos 
valeurs dépendent très largement de notre environnement et de notre culture.

Passer d’un hémisphère à l’autre peut prendre du temps et vous aurez tendance à continuer à utiliser plus longtemps  
un même hémisphère pour trouver une solution à des problèmes, sauf si consciemment vous  ‘fermez’ un  
hémisphère pour ‘ouvrir’ l’autre.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Hémisphère GAUCHE Hémisphère DROIT

L’hémisphère gauche de votre cerveau est responsable 
de notre capacité à adopter une approche logique et 
méthodique. Cet hémisphère est associé à tout ce qui 
traite de la logique, la rationalité et l’ordre. 

Le côté gauche nous sert lorsque nous dressons des 
listes, nous classons les tâches par ordre de priorité, 
nous lisons les instructions et que nous comprenons les 
emplois du temps et les échéances.

En nous référant à la section 4.8 du module PDLA sur 
‘La compréhension du leadership’, traitant de la pensée 
systémique, l’hémisphère gauche est associé à la pensée 
analytique.

Les personnes neurogauchères sont des penseurs 
CONVERGENTS, qui pensent davantage dans un ordre de 
pensée chronologique.

L’hémisphère droit du cerveau est responsable de notre 
capacité à aborder les choses de manière créative et 
imaginative. Cet hémisphère excelle dans tout ce qui 
paraît non linéaire, dans ce qui peut paraître évasif, non 
orthodoxe et excentrique. 

Le côté droit du cerveau nous sert dans nos rêves, à 
imaginer l’avenir, à utiliser des symboles et des images, 
à être innovant et inventif.

Dans une pensée systémique, les penseurs neurodroitiers 
seront plus enclins à penser de manière plus synthétique 
et latérale. 

Les personnes neurodroitières sont des penseurs 
DIVERGENTS, qui proposent des alternatives pour traiter 
une question.

ALLER A Individuel
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Nous sommes nés avec un fantastique cerveau que nous pouvons utiliser dans toutes ses parties – en 
grandissant nous devrions mettre notre cerveau en activité le plus possible comme s’il s’agissait d’un muscle 
que nous devons stimuler pour garder notre corps bien en forme.

Cela signifie qu’il nous faut  mettre nos deux hémisphères en activité – logique et créatif – et stimuler le 
passage conscient de l’un à l’autre.

Il est également important de se rappeler que l’esprit fonctionne au niveau de l’inconscient et du subconscient. Cet aspect 
de pensée, appelée parfois la pensée profonde, peut jouer une part importante pour trouver des solutions créatives aux 
problèmes. Elle est également à la source de notre inestimable “sixième sens”, notre intuition.. 

    Exercice collectif 9A        EXERCICES CEREBRAUX.

9.3.1 LA PENSÉE VERTICALE ET LATÉRALE 

Dans le cadre de notre approche à la résolution des problèmes, les personnes ayant la partie gauche de leur cerveau 
dominante seront les penseurs verticaux. Les personnes qui inversement ont la partie droite de leur cerveau dominante 
seront plus que probablement des penseurs latéraux

    Exercice individuel 9.4           EXERCICE DE PENSEE VERTICALE : QUI    
              POSSÈDE LE ZÈBRE ?

La pensée latérale (ou de côté) conduit souvent à renverser ce qui apparaît comme un chemin logique et naturel pour 
faire les choses. Il est important d’être capable d’utiliser la pensée latérale pour trouver des solutions parce que la 
solution possible peut se trouver à l’extérieur de la “boîte” de ce qui est prédéterminé.

    Exercice individuel 9.5            EXERCICE DE PENSEE LATERALE : ENIGMES

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

ALLER A Collectif

PENSEE VERTICALE (DOMINANCE GAUCHE) PENSEE LATERALE (DOMINANCE DROITE)

• Choisit

• Cherche ce qui est bien

• Une chose doit suivre directement une autre

• Se concentre sur la pertinence

• Va dans la direction la plus probable

• Change

• Cherche ce qui est différent

• Réalise des sauts continus délibérément

• Accueille les intrusions chanceuses

• Explore ce qui est le moins probable

ALLER A Individuel

ALLER A
Individuel
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9.3.2 Les six chapeaux de la réflexion

Edward de Bono a créé une technique pour utiliser et passer d’un hémisphère à l’autre pour traiter d’un problème, Les six 
Chapeaux de la réflexion, en utilisant la symbolique des couleurs pour marquer notre façon de différencier les choses.

Les six chapeaux représentent les six modes de réflexion qui sont des directions de pensée plutôt que des étiquettes 
de pensée. Partant de là, les chapeaux sont utilisés de manière proactive plus que rétroactive. La méthode encourage 
l’intervention de plusieurs personnes. Les personnes peuvent contribuer en portant n’importe quel chapeau même si leur 
perspective de départ était opposée. 

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Le chapeau 
blanc de la 
réflexion

Le chapeau 
rouge de la 

réflexion

Le chapeau 
noir de la 
réflexion

Le chapeau 
jaune de la 
réflexion

Le chapeau 
vert de la 
réflexion

Le chapeau 
bleu de la 
réflexion

Couvre les faits, les chiffres, les besoins d’informations et des données manquantes. 
“Je pense qu’ici, il faut penser avec le chapeau blanc...” signifie laissons de côté les arguments et les 
propositions et concentrons-nous davantage sur les faits et les bases de données.” 

Couvre l’intuition, les sentiments et les émotions. 
Le chapeau rouge permet au penseur de valoriser son intuition sans besoin de justification. 
“En portant le chapeau rouge, je pense que c’est une idée catastrophique’’.

Couvre la prudence et le jugement. C’est le chapeau le plus utile. Ce n’est en aucun cas un chapeau 
inférieur ou négatif. 
Le chapeau de la rigueur négative. Le chapeau noir est utilisé pour faire remarquer pourquoi une 
suggestion ne convient pas pour les faits, l’expérience disponible, le système en cours, ou la politique 
qui est suivie. Le chapeau noir est le raisonnement logique.

C’est la logique positive. Il couvre les raisons pour lesquelles une idée va marcher et pourquoi elle 
produira des avantages. Il peut être utilisé pour se tourner vers les résultats à venir de certaines 
actions proposées. Il peut toutefois aussi être utilisé pour trouver une chose de valable dans ce qui 
s’est déjà passé.   

Ce chapeau est le chapeau de la créativité, des alternatives, des propositions, de ce qui est intéressant, 
des provocations et des changements. 

C’est le chapeau de la vue d’ensemble ou du contrôle du processus. Il ne regarde pas le sujet en lui-
même mais il pense à ‘réfléchir’ sur le sujet. “En portant le chapeau bleu, je pense que nous devrions 
réfléchir un moment avec le chapeau vert.” En termes techniques, le chapeau bleu concerne la méta-
connaissance.

Planifiez votre prochaine session ou réunion/événement de Guides/Eclaireuses en utilisant la méthode des 
six chapeaux de la réflexion comme cadre de travail sur les étapes de la pensée. Vous pouvez confectionner 
des chapeaux de couleur, en papier, que vous porterez en travaillant.

DISCUSSION LES SIX CHAPEAUX DE LA REFLEXION

Discussion
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9.4 Les outils pour la résolution de problèmes

Cette section vous aidera à sélectionner et à utiliser les outils qui vous permettront de :

Définir la cause du problème 

Décider de la manière de le résoudre

En voici l’illustration dans un modèle de résolution de problème et de prise de décisions :

    Exercice collectif 9B    UTILISER LE MODELE DE RESOLUTION DE    
        PROBLEME / PRISE DE DECISION

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Processus de définition du problème Résultat

Reconnaissance 
Discuter et noter toutes les opinions personnelles, les faits de preuve et 
les symptômes pertinents, jusqu’à ce que chaque personne impliquée 
accepte l’existence d’un problème

Poser les questions QUOI, QUAND, Où, QUI sur les FAITS présents et passés

Etre d’accord sur le fait qu’une 
question doit être résolue

Etiquette
Noter clairement les deux côtés du problème exact que vous souhaitez 
résoudre

Poser les questions COMMENT, et QUOI, QUAND, Où, QUI afin de clarifier 
comment les perspectives diffèrent et les SENTIMENTS 

Etre d’accord sur ce que le problème 
constitue réellement (en opposition 
à un ou plusieurs symptômes)

Analyse
Trouver un accord sur la plus fondamentale et unique source du problème

Découpez le problème en autant de morceaux que possible

Identification unanime de la cause 
profonde qu’il faut corriger

Options
Etablir la liste de toutes les stratégies alternatives qui ont la moindre 
chance de résoudre le problème et sa cause profonde

Une liste complètes des solutions 
possibles

Prise de décision
Choisir la meilleure solution de la liste en évaluant de manière objective 
les stratégies facultatives.

Une décision ferme sur la solution 
choisie

Plan d’action
Organiser les étapes systématiques des tâches à accomplir, en fixant des 
échéances et toutes les ressources nécessaires pour la mise en pratique 
de la décision prise. 

Noter QUI est supposé faire QUOI et QUAND

Une ’carte routière’ complète, étape 
par étape, pour transformer la 
décision en réalité.

ALLER A Collectif
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9.4.1 Séance de Remue-méninges

En se basant sur le modèle ci-dessus, à chaque fois qu’il vous faudra rassembler des informations avant de pouvoir passer 
à l’étape suivante, vous aurez intérêt à utiliser la technique du remue-méninges, qui s’avère un outil très efficace. Cette 
méthode utilise de manière optimale les penseurs divergents (dominance de l’hémisphère droit du cerveau), et produira 
un éventail de possibilités.

Voici quelques directives pour optimiser une séance de remue-méninges :

    Exercice collectif 9C   UTILISER LE PROCEDE DE REMUE-MENINGE

Le procédé du remue-méninges utilise de manière optimale vos fonctions cérébrales en matière de synthétisation, et 
l’imagination en séparant les fonctions relatives à l’analyse et à l’appréciation. Ce procédé peut s’avérer très utile pour 
introduire d’autres approches plus créatives de la pensée en vue de trouver des solutions à un problème.

9.4.2. Utiliser le modèle du “Metaplan” comme outil de résolution de problème

Metaplan est un outil spécial de remue-méninges qui permet de réorganiser et de regrouper les idées similaires et 
contrastées, en déplaçant physiquement ces idées qui sont notées sur des cartes de couleurs, tailles et formes différentes 
et épinglées sur des panneaux.  Les points clés sont soulignés à l’aide d’un feutre de couleur, de gommettes ou d’étoiles 
colorées, etc. Cette technique permet aux petits groupes de visualiser et de se focaliser sur un aspect particulier du 
problème et contribue ainsi à ouvrir la discussion..   

9.4.3  ‘PMI’

Une autre technique spéciale au remue-méninges est l’outil du “PMI” développé par Edward de Bono. Celle-ci consiste à 
examiner les points Plus, Moins et Intéressants, qui se trouvent dans les idées et les suggestions émises pour résoudre un 
problème. 

L’outil du PMI encourage les personnes à différer un jugement et à explorer une idée ou une suggestion plutôt que sauter 
à une conclusion. Elle encourage également la cohésion de groupe.

Le mode opératoire est simple ; il suffit de demander aux personnes impliquées dans la discussion de dresser une liste 
contenant un maximum d’idées qu’il faut ensuite classer sous les catégories suivantes :

Plus (points positifs Moins (points négatifs) Intéressants (points qui valent la peine d’être suivis et explorés de   
      manière plus approfondie)

Quand toutes les personnes ont complété leur tableau de PMI, elles peuvent les faire partager au groupe, qui sera 
encouragé à prendre des décisions.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Suspendre le 
jugement

Laissez libre cours ou “feu vert” à l’imagination en laissant à plus tard les critiques des idées 
émises.
Lors d’une séance de remue-méninges, toutes les idées doivent être acceptées sans justification.

Bienvenue à la 
“roue libre”

Levez le pied, laissez libre cours à votre esprit et laissez s’échapper vos idées.   Plus l’idée est 
unique, originale ou “loufoque”, mieux c’est – il est plus facile d’atténuer que d’inventer.

S’efforcer d’obtenir 
la quantité

Plus les idées sont nombreuses, plus nombreuses seront les probabilités à trouver des 
possibilités réelles pour continuer.

Combiner et 
améliorer

Ecoutez les idées des autres et voyez si vous pouvez bâtir quelque chose à partir de là.   
Certaines idées “folles” données par les autres peuvent stimuler votre propre réflexion créative 
et votre intuition.

Ne pas “mettre au 
point ”les idées

Les idées ne doivent pas être élaborées, modifiées ou amendées ; elles doivent simplement être 
énoncées et retranscrites.

ALLER A Collectif



86Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

9.4.4 Analyse du champ de forces 

Chaque problème est animé par une dynamique de forces qui favorisent son augmentation ou plutôt sa réduction – des 
forces qui conduisent le problème à empirer (forces de rétention) ou à s’améliorer (forces d’entraînement).   La technique 
de l’analyse du champ des forces vous aide à identifier et à isoler les forces afin que vous puissiez créer des stratégies 
favorisant l’augmentation et le renforcement des forces positives et de réduire et balayer les forces négatives. L’analyse 
vous permet de disséquer tout problème et de traiter chaque point à la fois. Cette technique d’analyse des forces conduit 
obligatoirement à trouver des solutions plus concrètes et complètes que lorsque vous traitez du problème tout entier.

L’analyse du champ des forces est un outil de résolution de problème remarquable. Il aide à générer plusieurs stratégies 
créatives, de haute qualité pour résoudre un problème.   

Voici comment procéder à l’analyse du champ des forces:

1.  Identifier par écrit le(s) problème(s) le plus clairement possible 

2. Définir la situation actuelle

3.  Définir la situation que vous désirez voir quand le problème sera résolu (changement désiré)

4.  Définir quel changement non désiré pourrait survenir

5.  Dresser la liste des forces résistantes au changement désiré

6.  Dresser la liste des forces entraînantes au changement désiré

7.  Les listes doivent être les plus spécifiques  possible.

     Dresser la liste des forces neutres qui sont susceptibles de devenir des forces actives,  positives ou négatives  

8.  Examinez chacune des forces et déterminez :

    Si la force est clairement énoncée ?

    Le degré d’importance et d’intensité de cette force ?

    Dans quelle mesure cette force peut-elle être manipulée ou changée; ; 
   serait-il facile, modérément difficile ou extrêmement difficile de la changer ?

   Allouez les points de la liste de façon à dresser une carte des forces diamétralement opposées :

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Utilisez l’analyse du champ de forces pour discuter à propos d’une façon de recruter et d’inviter de nouveaux 
responsables dans votre association de Guidisme/Scoutisme féminin.

Evaluez le modèle par la suite et discutez pour quel problème cet outil est utilisable.

RECRUTEMENT DES RESPONSABLES

Discussion

Forces entraînantes  Forces de rétention 

Forces neutres
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9.5 Capacités de communication et de résolution de problèmes

Dans le cadre du processus de résolution de problèmes, nous devons faire face à une grande quantité d’information :

• Certaines sont axées essentiellement sur le problème en tant que tel

• Certaines sont axées sur la solution

Ces informations constituent le début du processus de résolution de problème durant lequel nous serons appelées à 
utiliser cinq compétences de communication essentielles :

• Enquêter

• Diagnostiquer

• Résumer

• Proposer

• Diriger

Enquêter  consiste à poser des questions factuelles intelligentes et à écouter de façon à encourager les autres à dire ce 
qu’ils souhaitent communiquer par rapport au contexte.

Diagnostiquer consiste à rechercher les causes et les raisons liées aux problèmes et à expliquer quelles questions sont 
importantes. Un diagnostic est fondé sur des faits solides, sur l’observation de symptômes et une interprétation logique.

Résumer est la compétence requise pour rassembler les principaux points qu’il faut considérer pour être à nouveau 
rapportés par la suite en guise de confirmation de la bonne compréhension de la situation et pour faciliter une discussion 
plus approfondie. Cette compétence est essentielle lorsqu’il faut déplacer son pôle d’intérêt du problème vers la solution.

Résumer peut également signifier ‘revenir en arrière’, soit répéter textuellement les mots qui ont été prononcés, sans 
les ‘traduire’ selon votre propre entendement des expressions. Le retour en arrière peut parfois être une excellente façon 
pour demander un complément de détails.

Proposer, c’est avancer des propositions efficaces pour trouver une solution.   Celles-ci comprennent des suggestions, 
des recommandations et des présentations. Proposer impliquera la participation d’autres personnes afin qu’elles- mêmes 
puissent comprendre et être consultées. Veillez à ne pas être trop convaincante lorsque vous présentez vos propositions – 
tous les points de vue et les différentes opinions doivent être acceptées durant le processus décisionnel.

Diriger implique de laisser les autres connaître vos attentes et vos exigences. Il s’agit d’une compétence axée sur la 
solution. Diriger les autres laisse entendre que vous avez une solution plausible pour le problème.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

Identifiez un problème actuel auquel vous devez faire face.  Il faudrait que ce problème ait une certaine 
complexité afin de procurer différentes perspectives et idées de résolution.

Travailler avec un groupe de collègues qui sont également impliquées dans le même problème, choisissez 
un ou plusieurs outils que nous avons étudiés dans la section précédente pour vous aider à trouver une 
solution.

UTILISER LES OUTILS DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

Discussion



88Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion

La méthode SOLVE pour la résolution de problème

En empruntant les caractères du célèbre livre de A.A. Milnes sur Jacob et Winnie l’ourson, Allen & Allen ont décrit 
une méthode facile à retenir pour résoudre un problème, la méthode SOLVE, qui comporte 5 étapes:

Sélectionnez le problème ou la situation: énoncez le problème ou la situation le plus  clairement et simplement 
que vous pouvez

Observez, Organisez, et Définissez le problème ou la situation : le point de départ, l’objectif et les contraintes

Apprendre pLus en s’interrogeant sur toutes les parties du problème : où, quand, quoi, qui et pourquoi.

Visualisez les solutions possibles, choisissez-en  une et affinez-la : expérience, approche, générateurs d’idée, 
choisir la meilleure solution, affiner et améliorer

Employer la solution et contrôler les résultats: Plan d’action, petit test d’équilibre, employer et contrôler

(Allen & Allen: Winnie l’ourson dans la recherche d’une solution à un problème.  
Là où Pooh, Piglet et ses amis explorent comment résoudre les problèmes, vous pouvez aussi)

9.5.1 Poser les bonnes questions

Apprendre à poser les bonnes questions est un outil clé dans la résolution de problème. Les questions sont des sortes de 
“clés” qui peuvent desserrer votre esprit. Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, plusieurs types de 
questions existent, qui se rapportent aux différents types d’informations dont vous avez besoin.

Dans le module PDLA sur les Communications, le questionnement lié à l’enquête d’appréciation en tant qu’outil de 
communication, est décrit de manière plus spécifique.

Les questions les plus utiles sont les questions ouvertes et prospectives. Ce genre de questions, nous pouvons les 
apprendre en se remémorant la célèbre citation de Rudyard Kipling :

J’ai toujours près de moi six fidèles amis ; c’est à eux que je dois tout ce que j’ai appris.  
Leurs noms sont Quoi et Pourquoi, Quand et Comment, Où et Qui 

        (Rudyard Kipling)

Voici quelques exemples de questions que vous pouvez poser durant votre processus de résolution de problème :

Qui ?   Qui est concerné? Qui peut aider à trouver la solution? Qui est impliqué dans ce cas précis ?

Quoi ?   Que savons-nous déjà? Qu’est-ce que nous ne savons pas ?

Quand ?  Quand le problème est-il survenu? Quand doit-il être résolu ?

Où ?      Où est-ce que le problème est survenu ? Où se situe le domaine concerné ? Où est l’objectif ?

Comment ?  Comment identifier  l’information pertinente? Comment l’obtenir ? 

Pourquoi ? Pourquoi le problème est-il arrivé? Pourquoi faut-il trouver une solution ?

  (Remarque: N’utilisez le ‘Pourquoi’ que lorsque vous avez besoin d’une explication ou d’une perception   
  personnelle spécifique ou d’une opinion sur un cas –dans d’autres situations utilisez les autres questions  
  pour vous informer sur les faits et les circonstances.)

Vous aurez remarqué que les quatre premières questions concernent les faits, tandis que les deux dernières sont des 
questions ouvertes à des explications plus longues, à des réponses et à des idées.

Vous pourriez ajouter quelques questions ouvertes, qui sont pertinentes par rapport à votre situation personnelle et  
au problème que vous traitez.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)
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9.6 L’approche de la pensée pour résoudre un problème

Pour développer une approche de pensée pour résoudre un problème, nous devons :

• Définir ce que sont les objectifs globaux

   Savoir où nous voulons aller

   Les objectifs globaux : ce que vous voulez obtenir à long terme;

   Les objectifs immédiats: ce que vous voulez obtenir en résolvant un problème bien particulier

   Les objectifs peuvent également: 

 - aider à placer les problèmes dans une perspective

 - aider à garder le bon cap

 - empêcher de s’écarter sans cesse du sujet

• Définir le problème pour vous aider à le placer au centre de l’attention

   Définir le problème en le mettant par écrit ; de cette manière vous vous apercevrez éventuellement que :

 - vous n’avez absolument aucun problème du tout

 - vous avez mal compris le problème

 - vous voyez la solution tout de suite

•  Considérer l’information disponible, qui se rapporte au problème 

 - Poser des questions ouvertes

 - Accepter le fait que recueillir et étudier les informations ont un coût en temps et en argent 

 - Se rappeler de la différence qui existe entre les informations disponibles et les informations pertinentes

 - Se rappeler de la différence qui existe entre les informations axées sur le problème et les informations axées  
           sur la solution

• Identifier quelles options s’ouvrent à vous
   Cette démarche implique l’énumération des lignes de conduite possibles en vue de peser le pour et le contre pour  
    chacune d’entre elles

 - Ne jamais présumer que les options que vous avez énumérées représentent toutes les possibilités

 - Ne pas présumer qu’il est nécessaire de trouver toute les options possibles

 - Chercher des options réalisables – celle qui peuvent être accomplies avec les ressources disponibles

 - Tester les contraintes, telles que les limites de temps

 - Utiliser son imagination pour trouver encore d’autres options

 - Contrôler de ne pas lancer inutilement des hypothèsess

 - Ne pas tomber dans le piège des idées fixes

• Prendre une décision et la mettre en œuvre
   Etablir des critères de sélection :

 - Ce qu’il FAUT absolument (exigences essentielles)

 - Ce qu’il FAUDRAIT   (exigences souhaitées)

 - CE qui POURRAIT  (complément agréable) Evaluer les risques

Evaluer les conséquences
Se rappeler que toutes les décisions ont des conséquences (intentionnelles ou non)
Contrôler les résultats.  Il est nécessaire de :  
  • Identifier toutes les conséquences imprévisibles
  • Faire tous les ajustements nécessaires
  • Tirer les leçons des erreurs et des succès du processus

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)
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9.6.1 La fenêtre des conséquences  
  

Dans votre approche visant à évaluer les conséquences des décisions qui ont été prises pour résoudre un problème, vous 
aurez pu identifier que les conséquences se présentent sous deux formes :

Manifestes:   les conséquences que vous pouvez prévoir lorsque vous prenez votre ou vos décision (s)
 
Latentes:       les conséquences qui ne sont pas évidentes ou apparentes lorsque vous prenez votre ou vos décision(s).   
  Très souvent, l’émergence de conséquences latentes peut générer  une série de problèmes nouveaux.

9.6.2 Le Remue-méninges inverse
Une variation d’une séance de remue-méninges comme modèle de production d’idées est d’exploiter cette technique 
d’une manière qui peut s’avérer peut-être plus amusante que générer des idées qui soient contraires à la pensée 
habituelle. Cette méthode est appelée ‘le remue-méninges inverse’

En guise d’exemple, nous devrions produire le plus d’idées possibles à propos d’une célébration de la Journée de la 
pensée, où l’objectif serait  ‘s’amuser et proposer des activités d’apprentissage des cultures de tous les pays où vous avez 
un groupe d’amis ou de connaissances’.

Dans un premier temps, nous contournons l’objectif : nous voulons avoir le plus d’idées possible d’activités ennuyeuses 
et communes que les personnes résidant dans d’autres pays, que nous connaissons ou avec qui nous entretenons une 
certaine relation, feraient exactement chez elles comme nous le faisons ici.

Les idées surgissent ensuite : regarder la télévision, boire du Coca Cola, aller à l’école, célébrer un mariage etc. etc.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)

VOUS

          
LES 
AUTRES

 POSITIF                                      NEGATIF 

Réfléchissez à un problème récent dans lequel vous avez été impliquée et pour lequel une décision a été 
prise (ou plusieurs décisions) afin de résoudre ce problème.  

Quel était le problème ?

Quelle(s) décision(s) ont été prises pour résoudre ce problème ?

Utilisez la fenêtre des conséquences pour déterminer les conséquences des décision(s) prises pour résoudre 
le problème.

Quelles conséquences étaient attendues et lesquelles étaient inattendues ?

EVALUER LES CONSEQUENCES DES DECISIONS

Discussion
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Enfin, les idées énumérées sont à nouveau inversées, devenant ainsi des idées positives qui concordent avec l’objectif original :

• Célébrer un mariage dans 10 pays différents

• Chercher des programmes de TV  mondiaux  – qui concernent notre pays

• Chercher des programmes TV sur Baden-Powell

9.6.3 Les points de vue des rôles

divers, il peut s’avérer utile d’inclure ‘divers points de vue de rôles’ quand que nous considérons un problème spécifique.

Par exemple : Vous souhaitez faire la promotion de vos activités de Guidisme/Scoutisme féminin dans le journal local 
pour faire connaître votre unité.

De quelle façon vos ‘divers rôles’ considèrent vos activités :

Le policier, le bonhomme de neige, l’acrobate, le pilote d’avion………. Le courtier d’assurance…?

En partant de ces différents points de vue, vous obtiendrez des solutions encore plus créatives qu’en utilisant la pensée 
stratégique plus globale.

Afin de créer des solutions qui conviennent à un plus grand nombre possible de personnes et de groupes

9.7 Prendre vos décisions en toute confiance

Peu importe l’outil et la technique que vous aurez choisis pour vous aider à résoudre un problème, chacun conduit au 
point où vous devrez prendre une décision. Si vous avez eu recours à des techniques, vous devriez avoir développé un 
sentiment de confiance assez fort pour prendre votre décision. Vous aurez évalué et comparé les différentes options eu 
égard aux risques potentiels, et vous aurez évalué les possibles conséquences des décisions que vous aurez choisi de 
prendre.

Voici la liste récapitulative pour tester la faisabilité et la “praticabilité” de votre décision de prédilection. C’est le moment 
où vous devrez vous fier à votre style d’apprentissage “pragmatique” ( les concepts pratiques, logiques et utiles qui 
peuvent s’appliquer directement à la tâche avec des avantages immédiats et évidents). 

Il ne sera pas toujours possible de choisir la solution idéale, il faudra alors sélectionner la décision qui vous semble la plus 
susceptible de fonctionner.

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)
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• La décision résout-elle le problème et la cause profonde ?    O/N

• Does it satisfy all the agreed criteria?       O/N

• Répond-elle à tous les critères convenus ?      O/N

• Satisfait-elle toutes les personnes impliquées ou concernées ?     O/N 

• Disposez-vous de temps, d’informations, d’argent et de personnes pour faire  
    en sorte que cela fonctionne ?       O/N     

• La mise en œuvre de votre décision va-t-elle vous assurer que le problème  
   ne se reproduira pas ?        O/N 

• Avez-vous considéré tous les risques, les inconvénients et les conséquences 
   (manifestes et latents) liés à la décision que vous souhaitez prendre ?           O/N

Avez-vous fait les meilleurs choix en termes de :

• Bénéfices pour chaque personne impliquée      O/N

• Coûts          O/N

• Risques          O/N

• Engagement         O/N

• Praticabilité         O/N

Journal d’apprentissage

9. DES SOLUTIONS CREATIVES POUR RESOUDRE LES PROBLEMES,  
    LES TACHES ET LES DEFIS (suite)
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ANNEXE 1 Individuel
EXERCICES INDIVIDUELS
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 2.1

INVENTAIRE D’EVALUATION DU LEADERSHIP
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
Complétez et faites votre propre évaluation sur les quatre domaines suivants 

Vous pouvez remplir les évaluations en pensant principalement à l’un de vos ‘environnements de 
leadership’ personnels:

• Votre Guidisme/Scoutisme féminin

• Votre vie éducative ou professionnelle

•Votre vie familiale

TACHE 1: Différences de caractéristiques entre Diriger et Gérer

Gérer Votre évaluation Diriger

Cherche une situation 
de

Stabilité
Prospérité

 1     2     3    4     5
Changement 
Incertitude

Est axé sur les 
objectifs de

Continuité
Optimisation des 
ressources

1     2     3    4     5
Amélioration
Innovation

Base le pouvoir sur Position d’autorité 1     2     3    4     5 Influence personnelle

Démontre des 
compétences en

Compétences techniques
Supervision
Administration
Communication

1     2     3    4     5

Diagnostic
Conceptualisation 
Persuasion
Gérer l’ambigüité

Oriente son travail 
vers les résultats

Complaisance de l’allié 1     2     3    4     5 Engagement de l’allié
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TACHE 2: Différences fonctionnelles entre Diriger et Gérer

Gérer Votre évaluation Diriger

Planifier les forces
Tactiques
Logistiques
Cible

 1     2     3    4     5

Stratégie
Formation sur les 
politiques
Vision large

Approche envers le 
personnel

Sélection basée sur 
les qualifications/
expériences

1     2     3    4     5

Sélection basée sur le 
potentiel
Contacts personnels
Développer les valeurs 
partagées

Diriger les méthodes

Clarifier les objectifs
Coordonner
Etablir les systèmes de 
“récompenses” 

1     2     3    4     5
Coaching
Modèle de Rôle
Inspirer

Contrôler les 
méthodes

Procédures 
opérationnelles standard
Contrôle

1     2     3    4     5
Motivation
Autogestion
Formation des politiques

Approche de 
l’évaluation de la 
performance

“Récompense”
Discipline

1     2     3    4     5
Soutien 
Développement

Qualités décisionnelles
Analytique
Anti-risque
Rationnel

1     2     3    4     5
Intuitif
Prise de risques
Ambigu

Style de 
communication

Transactionnelle
Echange
Réciproque

1     2     3    4     5

Transformationnelle
Engager les personnes 
dans la prise d’action
Persuasive
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TACHE 3: Différences philosophiques entre Diriger et Gérer

Gérer Votre évaluation Diriger

Orienté vers
Programmes et 
processus

 1     2     3    4     5 Personnes et concepts

Ressources appréciées Physiques 1     2     3    4     5
Personnelles
Informationnelles

Informations basées 
sur

Les données, les faits 1     2     3    4     5
Sentiments, émotions 
et idées

Ressources humaines 
comme 

Des atouts pour 
répondre aux besoins 
organisationnels actuels

1     2     3    4     5

Ressources collectives  
pour le développement 
d’aujourd’hui et de 
demain

Changement d’attitude
Applique un 
changement
en traduisant la vision

1     2     3    4     5
Voit le changement 
comme une raison 
d’être

TACHE 4: Résultats attendus de la part de la Gestion et la Direction

Gérer Votre évaluation Diriger

Définit le succès 
comme 

Garantie de la qualité
Stabilité et Cohérence
Efficacité

 1     2     3    4     5
Engagement de l’allié
Mutualité/confiance
Rendement

Ne veut pas connaître

Anarchie
La désorientation de 
l’allié
Surprise

1     2     3    4     5
Inertie
Manque de motivation
Ennui

N’est pas efficace 
lorsqu’il
connaît 

Déviation par rapport à 
l’autorité
Résistance de l’allié
Faible performance

1     2     3    4     5

Conséquences d’un 
mauvais choix de 
direction/vision
Echec dans la 
communication d’une 
vision
Manque de provisions
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 3.1

GESTION DE LA PERFORMANCE AU SEIN DE MON ORGANISATION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
Veuillez examiner la liste des difficultés énumérées à la p. 16 section 3.3 et sélectionnez la difficulté que 
vous pensez pouvoir appliquer au système de gestion de la performance, en cours actuellement au sein de 
votre organisation, tant pour le volontaire que pour le personnel salarié.

Notez toutes les suggestions que vous pourriez faire pour surmonter ces difficultés

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 3.2

LA DESCRIPTION DE MA FONCTION EST-ELLE TOUJOURS  
ACTUELLE ET PERTINENTE ?

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
Réfléchissez à la description de votre rôle ou fonction actuelle, si vous en avez une dans le cadre de 
votre(s)rôle(s) dans le Guidisme/Scoutisme féminin, et examinez à quel point cette description tient 
compte des réalités actuelles.

Est-elle correcte ? 
Quand a-t-elle été révisée pour la dernière fois? 
Quand en avez-vous discuté pour la dernière fois avec votre tuteur ou votre responsable?

Notez vos réflexions, rédigez la description de rôle comme vous souhaiteriez qu’elle soit.
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 4.1

LA VISION ET LA MISSION DU GUIDISME/SCOUTISME FEMINI
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
Cherchez et comparez la vision et la mission de l’AMGE et de votre association nationale de Guidisme/
Scoutisme féminin.

Comparez les deux visions – et les deux missions, et discutez de leurs similitudes et de leurs différences.

Discutez de vos impressions par rapport au travail de ‘tous les jours’ que vous exécutez au sein du 
Guidisme/Scoutisme féminin afin de voir s’il se fait conformément à ces visions et missions.

Complétez les espaces vides ci-dessous :

La vision de l’AMGE est :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

La mission de l’AMGE est :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Le Guidisme/Scoutisme féminin dans mon association souhaite un monde dans lequel
....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................(VISION)

Mon association de Guides/Eclaireuses existe pour
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................(MISSION)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 4.2

DEFINIR LA MISSION DU GUIDISME/SCOUTISME FEMININ
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
1. Utilisez le modèle Ashridge pour définir ce que vous considérez être la mission du Guidisme/Scoutisme  
    Féminin

2. Testez votre définition avec des collègues pour mesurer leur niveau de compréhension et voir s’ils sont  
    d’accord avec vous.

Objectif

Standards comportementaux

Stratégie Valeurs
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 5.1

GERER MES PRIORITES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer dans quelle mesure les décisions et les priorités sont liées à une personne et à sa personnalité.

METHODE
Lisez les énoncés ci-dessous et cochez celui qui vous décrit le mieux (soyez honnête avec vous-mêmes !)

                            OUI             NON
1. Les discussions avec les autres outrepassent souvent le temps alloué

2. Je travaille plus d’heures que les autres membres de mon équipe

3. Je ne me fixe pas sciemment des priorités 

4. Je trouve que je travaille souvent sur les priorités des autres

5. J’ai souvent le sentiment de ne pas contrôler mon temps

6. Je suis tellement engagée dans des activités que je ne me laisse  
    pas le temps pour prendre du recul et pour réfléchir à mon efficacité

7. Quand j’attribue des tâches aux membres de l’équipe, 
     ils ne les exécutent pas selon mes attentes.

8. Je n’ai pas le temps de faire des rapports, coacher et développer  
    les membres de mon équipe

9. La majeure partie de mon temps est consacrée à gérer les crises dans l’urgence

10. Je consacre peu ou pas de temps à passer en revue ce qui est réellement  
     important pour moi dans la vie.

Il est évident que plus vous obtiendrez des réponses  “OUI”, plus vous aurez à reconnaître que vous ne 
contrôlez pas toujours votre temps et ni vos priorités.     C’est en réfléchissant à ces réponses que vous 
identifierez les domaines spécifiques de gestion de votre temps personnel et de vos priorités dans votre 
travail et dans lesquels il vous faudra concentrer vos efforts afin de regagner le contrôle de votre temps 
et de vos priorités..

Mettez vos idées par écrit et partagez-les avec une autre dirigeante.
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 5.2

GÉRER MON TEMPS
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Avoir une meilleure conscience de la gestion du temps et des priorités.

METHODE
1. Dans un carnet personnel du temps (voir Exercice individuel 5.3), vous consignerez vos activités et vos 

tâches pendant toute une semaine.

2. A présent, placez les tâches et les activités dans le quadrant approprié de la matrice de priorités 
reprise ci-dessous.

3. Réfléchissez afin de définir les domaines de travail où vous consacrez la plupart de votre temps et de 
votre énergie.    Est-ce bien équilibré?     Quelles activités ne produisent pas de résultats?    

4. Rappelez-vous qu’en tant que responsable, vous devriez consacrer la majorité de votre temps à des 
activités qui sont classées dans le quadrant C, qui est d’ailleurs appelé parfois Quadrant du Leadership.  
Même s’il ne vous sera pas possible d’éliminer totalement les activités du Quadrant A, en consacrant 
plus de temps au Quadrant C, vous pourrez réduire le nombre de crises susceptibles de survenir

5. Examinez à présent les activités du Quadrant B.    Parmi celles-ci, quelles sont celles que vous devez 
effectuer vous-même?   Pourquoi ne pas déléguer certaines de ces activités à d’autres personnes?

6. Parmi les tâches et les activités présentes dans le Quadrant D, combien d’entre elles pourrait-on 
éliminer?

B A

D C

HAUT

URGENCT

BAS                   IMPORTANT                                    HAUT
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 5.3

CARNET PERSONNEL D’EMPLOI DU TEMPS 
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Avoir une meilleure conscience de la manière de gérer et de consacrer son temps durant une période `    
   déterminée

METHODE
Complétez quotidiennement le tableau ci-dessous pendant une période déterminée.

Examinez combien de temps est consacré et est utilisé en moyenne pour :

- le travail

- dormir

- son hygiène personnelle et les tâches ménagères

- ses amis

- ses activités de loisir

Carnet personnel d’emploi du temps

TEMPS TACHE INTERRUPTION OBSERVATION

00.00

01.00

02.00

03.00

04.00

05.00

06.00

07.00

07.30

08.00

08.30

09.00

09.30



104Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion
ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30



105Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

Capacités de gestion
ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 6.1

MON ROLE DE GESTIONNAIRE DE PROJET
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• réfléchir à propos des différentes expériences de réunions auxquelles vous avez participé

MÉTHODE DE RÉFLEXION :
Utilisez n’importe lequel des outils de gestion que vous trouvez efficace pour cette réflexion. Ceci pourrait 
être : Analyse SWOT, Analyse PESTO, le modèle du Pentagone pour l’évaluation, vérifications des processus 
de réunion avec comparaison, etc.
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 7.1

MON ROLE DE RESPONSABLE DE PROJET
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer et discuter de vos compétences en tant que responsable de projet.

METHODE :

Nous avons identifié que les gestionnaires de projet devaient agir comme des planificateurs, des 
contrôleurs, des responsables et des communicateurs. Veuillez considérer les énoncés ci-dessous ; pour 
chacun d’eux, vous vous attribuerez un score selon vos propres estimations quant au degré de vos 
compétences personnelles dans ces domaines clés.  
1 = pas du tout ; 5 =  Mes compétences sont de très haut niveau 

Je connais et je peux utiliser une série d’outils spécifiques à la gestion  
de projet                     1     2     3     4    5

Je suis capable d’avoir une vue d’ensemble stratégique   1     2     3     4    5           

Je comprends l’importance de respecter les échéances               1     2     3     4    5

J’ai le souci du détail          1     2     3     4    5     

Je suis capable de traiter les informations efficacement         1     2     3     4    5          

J’adopte une attitude flexible dans mon travail    1     2     3     4    5  
              
Je peux régulièrement trouver une solution créative à un problème  1     2     3     4    5 
             
Je suis capable d’adopter plusieurs styles de leadership     1     2     3     4    5        

Je suis capable de prendre des décisions impopulaires, s’il le faut   1     2     3     4    5      

Je suis efficace pour négocier des situations conflictuelles   1     2     3     4    5 
             
J’ai de bonnes capacités à rendre compte     1     2     3     4    5    

Je peux me montrer persuasif lorsque je présente un cas   1     2     3     4    5  
    
Je suis capable de communiquer aisément par écrit    1     2     3     4    5 
                          
Je maîtrise la communication par messages électroniques   1     2     3     4    5  
  
Cette analyse de gestion de projet peut être utilisée au début ou à la fin du projet dans le cadre du cadre 
d’un processus d’auto-évaluation. 

Complétez un plan d’action pour soutenir votre développement dans le rôle  (vous pouvez avoir recours aux 
outils présentés dans le module PDLA  Développement personnel) 

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 7.2

IDENTIFIER VOS PARTIES PRENANTE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Considérer la variété des rôles et des attitudes des différentes parties prenantes d’un projet.

METHODE:

Dans un premier temps, vous devez identifier un projet dans lequel vous êtes actuellement engagée 
d’une manière ou d’une autre.  Cela ne veut pas dire qu’il faut que vous soyez à la tête du projet, il suffit 
simplement d’y être impliqué d’assez près. Vous pouvez, par exemple, utiliser votre expérience dans le 
cadre d’un événement de Guidisme/Scoutisme féminin, comme un camp, un séminaire international ou un 
projet communautaire.

1. Identifiez les parties prenantes concernées que vous placerez dans l’un des quadrants de la grille.

2. Identifiez les attentes des parties prenantes – ce qu’elles ont besoin/veulent/attendent du projet ? 

3. Quelles sont les difficultés potentielles que les parties prenantes pourraient vous poser ?

4. De quelles façons les parties prenantes peuvent-elles vous apporter leur soutien?

5. Dans quel sens les parties prenantes pourraient-elles vous influencer? 

6. De quelles manières pourriez-vous influencer les parties prenantes ?  

7. Quelle information apportée par vos parties prenantes devriez-vous prendre en compte ?

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 7.3

UTILISER LES ORGANIGRAMMES POUR PLANIFIER ET CONTROLER  
LES PROJETS

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Tester et considérer les différentes manières d’exposer un processus..

METHODE:

Identifiez un projet de Guidisme/Scoutisme féminin dans lequel vous êtes ou avez été activement 
impliquée, depuis le stade de l’émergence de “l’idée” jusqu’à sa mise en œuvre et son évaluation.  

Utilisez les organigrammes afin d’identifier les activités que vous devrez accomplir successivement afin 
d’assurer le succès du projet.

Comment pouvez-vous utiliser les organigrammes pour contrôler et évaluer l’avancement et le degré de 
réussite des différentes étapes tout au long du projet ?

MATERIEL:

Une sorte de tableau d’affichage (que vous aurez bricolé vous-même) ou un tableau de conférence pourrait 
être utile.

La majorité des programmes informatiques qui proposent des flèches ou des formes, faciles à utiliser pour 
dessiner l’organigramme.

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 8.1

IDENTIFIER ET GERER LES RISQUES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE:

Choisissez un changement spécifique que vous aimeriez apporter à votre vie. Il peut s’agir de n’importe 
quel changement, que ce soit un déménagement (ou un nouveau pays), la création de nouveaux réseaux 
ou de partenariats, ou un changement de carrière ou un changement dans la fonction de dirigeante au sein 
de votre association.

A présent, identifiez les risques liés aux changements que vous êtes en train de faire ou avez l’intention de 
faire.

Quels sont les risques? Quelles peuvent être les conséquences liées à ces risques?
Veuillez mettre vos réflexions par écrit.

Comment pourriez-vous gérer ces risques?
Veuillez mettre vos réflexions par écrit.

Quelles seront les conséquences pour vous, si vous n’agissez pas pour gérer les risques que vous avez 
identifiés ?

Veuillez mettre vos réflexions par écrit.

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.1

QUELLE SORTE DE PROBLEME ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Faire une distinction entre les différents types de problèmes
• Identifier les problèmes

METHODE:

Identifiez un problème qui, récemment, vous a posé des difficultés spécifiques.  Définissez de quel type de 
problème il s’agissait en le plaçant dans le quadrant approprié de la matrice de la page 80..

Problème :

Comment avez-vous réglé le problème ?

Quel a été le résultat des actions que vous avez prises afin de résoudre le problème ?

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.2

CARACTÉRISTIQUES D’UN PROBLEME
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Faire une distinction entre les différents types de problèmes et les solutions qui y sont associées.

METHODE:

Reprenez le problème que vous avez identifié dans l’exercice précédent  9.1. Quelle a été la cause de la 
situation ?

Analysez les facteurs qui ont été à la source du problème, que vous comparerez ensuite avec la liste ci-
dessous

Dans l’exercice ci-dessus, vous aurez identifié l’une ou l’autre des raisons suivantes à l’origine de votre 
problème :

• Une information incomplète : vous ne disposiez pas de tous les éléments dont vous aviez besoin

• Des inconnues : des éléments d’information essentiels n’étaient pas connus des personnes impliquées

• Une information inexacte : vous disposiez de renseignements erronés, trompeurs, inopportuns ou  
    désuets 

• Confusion : le manque de clarté des informations sur la situation ont jeté de la confusion dans votre  
   esprit sur ce qui se passait ou sur ce qu’il aurait fallu que vous fassiez

• Des sentiments cachés et des non-dits : vous-même et les autres personnes impliquées étaient 
incapables de partager ce que vous ressentiez ou pensiez à propos de la situation

• Des divergences de perspectives : les différentes personnes impliquées dans la situation avaient des  
   opinions différentes quant à son importance, ou sur ce qu’il fallait faire pour résoudre la situation

• Des changements de perspectives et d’impressions : vous-même et les autres personnes impliquées  
   changeaient continuellement d’avis sur la manière dont il fallait traiter le problème

• Un dilemme équilibré : vous avez éprouvé des difficultés à prendre une décision parce que les différentes  
   solutions proposées vous semblaient toutes de valeur égale 

• L’obstination : malgré tous vos efforts, le problème ne disparaissait pas 

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.3

ETES-VOUS ‘NEURODROITIÈRE’ OU ‘NEUROGAUCHÈRE’?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Prendre conscience de sa dominance en tant que neurodroitière ou neurogauchère, et donc de sa  
    préférence à opter pour un mécanisme de pensée convergente ou divergente
• Comprendre comment la différence de préférence dans le mécanisme de pensée peut avoir une  
    influence sur le mode de comportement et les compétences.

METHODE :

Faites ce test afin de découvrir votre dominance du cerveau gauche ou droite.  Répondez aux questions et notez 
votre score selon les indications pour déterminer quel est l’hémisphère dominant de votre cerveau.

1.  Vous aimez prendre des risques                                           a)  Oui    b)  Non 
 

2. Si vous aviez le choix, referiez-vous la décoration de votre maison régulièrement,  
voyageriez aussi souvent que possible, et auriez-vous une garde-robe remplie de 
 vêtements de toutes sortes                         a)  Oui    b) Non 

3.  3. Vous avez la mémoire visuelle des visages                    a)  Oui    b)  Non 

4. 4. Pour accomplir une tâche, préférez-vous travailler plutôt seul qu’en groupe  a)  Oui    b)  Non 

5.  Vous aimez vous servir des mots – pour parler, pour écrire ou de manière  
générale pour vous exprimer         a)  Oui    b)  Non 

6. Vous êtes une personne très organisée ; vous aimez garder les choses propres  
    et à leur place et vous faites les choses de manière systématique                    a)  Oui    b)  Non 

7.  A l’école, vous préfériez l’algèbre à la géométrie        a)  Oui    b)  Non 

8. Posez-vous quelques instants et relaxez-vous. Asseyez-vous, les mains posées  
    sur les genoux, l’une sur l’autre.   Maintenant… quelle main se trouve au-dessus de l’autre ?

    a) votre main droite      b) votre main gauche    c) aucune des deux, parce qu’elles sont posées en parallèle 

9. A votre avis, les rêveries sont :

       a) une perte de temps    b) une façon amusante de se relaxer      c)  utiles pour résoudre des problèmes et        
       penser de manière créative   d) une bonne façon de planifier votre avenir

10. Quelle est votre attitude par rapport à vos intuitions ?

a) Vous êtes très perspicace et suivez vos intuitions

b) Vous n’avez pas conscience de suivre votre instinct

c) Vous avez des intuitions mais vous ne vous y fiez pas

d) Vous seriez folle de baser votre décision sur une intuition

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.3

ETES-VOUS ‘NEURODROITIÈRE’ OU ‘NEUROGAUCHÈRE’? (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

Le score de vos réponses est :

1.   (a) = 7;  (b) = 3

2.   (a) = 9;  (b) = 1

3.   (a) = 7;  (b) = 1

4.   (a) = 3;  (b) = 7

5.   (a) = 1;  (b) = 7

6.   (a) = 1;  (b) = 9

7.   (a) = 1;  (b) = 9

8.   (a) = 1;  (b) = 9;   (c) = 5

9.    (a) =1;   (b) = 5;  (c) = 7;   (d) = 

9            (a) = 9;  (b) = 7;   (c) = 3;   (d) = 1

Faites le compte de vos points et divisez le total par 15 ; le résultat représentera le score de votre 
hémisphère.

Plus bas sera votre score, plus vous serez neurogauchère ; inversement, plus votre score sera élevé plus 
vous serez neurodroitière.  Donc, si vous avez obtenu par exemple un score de 8, vous aurez une extrême 
dominance du cerveau droit, si vous obtenez le score de 1, vous serez au contraire plus dominant gauche. 
Un score de 5 est un bon équilibre entre les deux dominances.

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.4

EXERCICE DE LA PENSÉE VERTICALE : A QUI APPARTIENT LE ZÈBRE ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Ce problème peut être résolu par la pensée analytique et logique, une logique déductive

METHODE : 

MON ROLE DE RESPONSABLE DE PROJET

1. Cinq maisons, dont les portes d’entrée ont chacune une couleur différente ; elles sont occupées par des 
personnes de nationalités différentes, qui ont des animaux domestiques différents, et boivent des boissons 
différentes. Chaque personne mange son propre type de nourriture. 

2. L’Australien vit dans la maison ayant la porte d’entrée rouge.

3. L’Italien possède un chien. 

4.  On boit du café dans la maison à la porte verte. 

5.  L’Ukrainien boit du thé 

6.  La maison avec la porte verte est située directement  
     à droite (votre droite) de la maison ayant la porte couleur ivoire.  

7.  Celui qui mange des champignons possède des escargots.  

8.  On mange des pommes dans la maison à la porte jaune. 

9.  On boit du lait dans la maison du milieu 

10.  Le Gallois vit dans la première maison de gauche. 

11. La personne qui mange des oignons vit dans la  
      maison voisine de celui qui possède un renard. 

12. On mange des pommes dans la maison voisine de c 
       elle où il y a un cheval.  

13. Celui qui mange des gâteaux boit du jus d’orange

14. Le Japonais mange des bananes. 

15. Le Gallois vit dans la maison voisine de celle à la porte bleue

Qui boit de l’eau et qui possède un zèbre ?

TEMPS:

Il ne faudrait pas prendre plus de 30 minutes pour résoudre ce problème.

Le Gallois vit dans la maison à la porte verte, boit du café  et possède un zèbre

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9.5

EXERCICES DE LA PENSÉE LATÉRALE: ENIGMES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Tester vos aptitudes à la pensée latérale. 

METHODE : 

Problème 1: Les neufs points

Ci-dessous, vous verrez un motif de neuf points.   Votre tâche consistera à relier les neuf points à l’aide de 4 
droites continues, SANS JAMAIS LEVER LE CRAYON. Vous disposez de trois minutes pour exécuter cette tâche.

Problème 2: Les six allumettes

Placez six allumettes – de préférence en bois – sur une surface plane. 

Disposez les allumettes pour former quatre triangles équilatéraux.    

Vous ne pouvez rompre les allumettes (c’est l’unique règle).   

Il y a deux solutions au problème- il ne faudrait pas prendre plus de trois minutes pour résoudre cette 
énigme.

MATERIELS:

Allumettes, 6 par participant

TEMPS: 

3 minutes par énigme

Solution à la page 130 de la bibliographie.

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIVDUELS (suite)
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 2A

GESTIONNAIRES ET DIRIGEANTS : QU’EST-CE QUI LES DIFFÉRENCIE ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

Etudiez les énoncés ci-dessous et notez ceux que

• vous approuvez (A),, 

• vous discuteriez ou changeriez (C), 

Ajoutez toute autre distinction existant entre le rôle de gestionnaire et celui de dirigeant qui ne serait pas 
mentionnée ici.

TABLEAU DES DISTINCTIONS ENTRE GESTIONNAIRE ET DIRIGEANT 

• Le gestionnaire administre; le dirigeant innove.

• Le gestionnaire est une copie; le dirigeant est un original.

• Le gestionnaire maintient; le dirigeant développe.

• Le gestionnaire accepte la réalité; le dirigeant la sonde.

• Le gestionnaire se concentre sur les systèmes et la structure; le dirigeant se concentre sur les personnes.

• Le gestionnaire compte sur le contrôle; le dirigeant inspire la confiance.

• La portée de la vision du gestionnaire est limitée; la vision du dirigeant est étendue.

• Le gestionnaire demande comment et quand; le dirigeant demande quoi et pourquoi

• Le gestionnaire porte son regard sur la ligne de fond ; le dirigeant porte son regard à l’horizon.

• Le gestionnaire imite; le dirigeant crée.

• Le gestionnaire accepte le statu quo; le dirigeant le défie.

• Le gestionnaire est un bon soldat classique; le dirigeant est sa propre personne.

• Le gestionnaire fait les choses correctement; le dirigeant fait les bonnes choses.

Discutez comment vous pouvez utiliser de manière active la définition dans vos expériences de leadership 
au sein du Guidisme/Scoutisme féminin, dans votre vie familiale, votre vie professionnelle et votre vie 
d’étudiante.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 2B

DIRIGEANT OU GESTIONNAIRE ?
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF

•  Conscientiser les participantes sur les signaux qu’elles émettent au-travers de leurs vêtements et de leur 
comportement 

METHODE
1. Répartissez les participantes en petits groupes, qui peuvent être au nombre de deux ou de quatre, 

selon le nombre de participants. 

2. Donnez à chaque groupe un sac contenant des vêtements et un sac avec différentes qualités et 
capacités.

3. Informez les participantes qu’elles participeront à un défilé de mode. Chaque groupe désignera son 
mannequin qu’il faudra présenter de la meilleure façon possible pour défiler sur le podium

4. Il ne s’agit pas d’un simple mannequin.  C’est la gestionnaire ou la dirigeante que le groupe devra 
habiller dans la tenue qui lui correspondra et qui sera conçue expressément pour elle. 

5. Chaque vêtement de la collection aura sa spécificité puisqu’il représente une qualité ou la capacité de 
la personne.

6. Chaque groupe dispose de dix minutes pour choisir la tenue dans laquelle le mannequin défilera. 
Lors de son passage sur le podium, le groupe décrira la tenue qu’elle porte (en faisant référence 
aux qualités et aux capacités) et devra indiquer aux autres participantes à quelles occasions elles 
peuvent porter cette tenue. En d’autres termes, à quelles occasions elles devraient agir en tant que 
gestionnaires et à quelles occasions elles devraient agir en tant que dirigeantes. 

7. Il est important que la tenue soit complétée par différents accessoires, tels que les chaussures, les 
chapeaux, les sacs. Ces accessoires représenteront les valeurs de l’AMGE. 

8. Chaque groupe présentera son mannequin lors du défilé 

MATERIELS:
Sacs contenant divers vêtements et chaussures, représentant les valeurs de l’AMGE

TEMPS:
30 minutes
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 4A

VISION ET MISSION – DANS UNE PLUS LARGE PERSPECTIVE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS

• Voir à distance la mission et la vision des organisations, et dans un contexte
• susciter la réflexion sur la manière de percevoir les éléments organisationnels de base

METHODE
1. Affichez des feuilles de papier avec la vision et la mission de l’organisation, sur un mur de maison, sur 

un arbre ou sur une barrière en bois, à environ 20 mètres de distance de l’endroit où se trouvent les 
participantes. Le texte devra être plutôt grand et facile à lire.

2. Demandez aux groupes de regarder les morceaux de papier à l’aide de jumelles et de discuter de ce 
qu’elles trouvent important dans la vision tout comme dans la mission.

3. Sans jumelles – demandez aux groupes de décrire le cadre environnant de la vision et de la mission

4. A l’aide d’un appareil photo, demandez au groupe de prendre une photo pertinente de la mission et de 
la vision.

5. Demandez aux groupes de dresser des parallèles entre les papiers dans les environs jusqu’au à la 
mission et la vision dans l’organisation (comment est l’environnement, l’accessibilité, etc. de la vision et de 
la mission). 
 
Notez sur une feuille collée au mur ou sur une feuille de tableau de conférence ce que cet exercice a appris 
aux participantes

MATERIELS:
Morceaux de papier sur la vision et mission
Jumelles 
Tableau de conférence ou grandes feuilles murales
Appareil photo digital

TEMPS:
20 – 30 minutes.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 4B

VISION ET MISSION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF

• Utiliser l’imagination des participantes pour visualiser et décrire une vision..

METHODE
Ce jeu d’imagination comporte deux règles.  

1. Tout et n’importe quoi est permis lorsque vous imaginez une chose ; vous pouvez voler, vous pouvez  
    devenir un objet, vous pouvez devenir un objet, vous pouvez sauter d’un bâtiment.

2. Si vous êtes invitée à imaginer une chose qui est impossible pour vous, ne vous forcez pas. 

Pour commencer, nous voudrions que vous vous asseyiez dans une position confortable. 

Fermez les yeux et inspirez profondément par le nez.

Lors de l’inspiration, votre abdomen se gonfle et lorsque vous expirez, il se dégonfle petit à petit.

Imaginez à présent un écran sur lequel vous projetez votre vision. Sur l’écran, vous voyez un 
merveilleux paysage, très étendu.

Concentrez-vous sur celui-ci en cherchant la ligne d’horizon dans votre paysage. Imaginez dessiner un 
chemin entre la ligne d’horizon et vous.

Regardez le point où la ligne d’horizon disparaît au loin. A quelle distance est-il? 1m? 100m? 1km? 
10km?

Imaginez maintenant que vous prolongez votre chemin. Etendez-le autant que vous le souhaitez. Pour 
vous aider, imaginez que la ligne d’horizon s’enfonce. Pour le voir, vous devez étendre votre colonne 
vertébrale et lever un peu la tête pour pouvoir l’apercevoir encore plus loin. 

Regardez maintenant la façon dont le soleil apparaît à l’horizon. Profitez de l’expérience d’assister au 
lever du jour. Laissez les sentiments positifs s’emparer de la confiance qui est en vous, vos espérances 
et vos attentes. 

Demandez-vous : quelle est ma contribution vis-à-vis du groupe qui vit à mes côtés, qui travaille avec 
moi, et qui m’entoure dans ma communauté et dans le monde? Essayez de trouver une chose que vous 
pourriez faire. 

Prenez votre temps. Laissez les émotions et la lumière de l’aurore vous éclairer pour arriver à une 
image claire. Quelle est ma contribution envers les autres? Quelle est ma mission dans ce monde? Si je 
contribue de cette manière, qu’est-ce que cela va apporter aux gens? Quel sera l’avenir si j’accomplis ma 
mission?

Lorsque vous pensez avoir une image claire, ouvrez les yeux et reproduisez cette image sur une feuille 
de papier. Vous ne devez pas avoir des talents d’artiste pour faire cela. Faites le dans la mesure de vos 
possibilités. L’important est que vous mettiez par écrit ce que vous venez d’imaginer.  

TEMPS :
20 minutes.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 5A

ORDRE DU JOUR
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF

• Evaluer l’impact qui ressort de la gestion des priorités

METHODE
 

Examinez les instructions (ci-dessous)  et voyez si vous les avez comprises. 
              
Distribuez les feuilles d’instructions et commencez le jeu par un ‘GO’.
 
Emettez un son après 3 minutes (appel téléphonique).
Emettez un son après 4 minutes (un texto). 
Arrêtez le jeu après 5 minutes.

Toutes celles qui ont accompli l’ensemble des tâches  –  reçoivent une récompense! 

Toutes celles qui se sentent frustrées, stressés, en colère : débarrassez-vous de vos émotions en : 
dansant avec un ballon! (=rencontre avec le chef)
faisant le compte-rendu (voir ci-dessous)

MATERIELS: 

Le matériel suivant  – en piles ou boîtes

du papier A5, des crayons, des aiguilles, des cartes, des feutres de couleur, des autocollants avec des 
intentions,
des élastiques, des ballons, des bonbons emballés de papier, des pailles 
4 tables
une feuille d’instruction par participante (page suivante)
un tableau et des stylos – pour le compte-rendu
une flute ou tout son de portable

Sur les tables

1: papier, feutres de couleur, bonbons
2: aiguilles, biscuits
3: crayons, gommes collantes, autocollants avec intentions
4: cartes, ballons, pailles

Chaque participante est assise sur une chaise située à 3-5 mètres des tables

TEMPS:
30 minutes.
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ANNEXE 2 - EXERCICES COLLECTIFS (suite)

MODULE CAPACITES 
DE GESTION

Exercice 5A

ORDRE DU JOUR (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

Instructions aux participants: 
• Vous allez vivre une journée de travail !

• Votre chaise est votre bureau – vous devrez accomplir les tâches ici.

• Dans un moment, vous recevrez des instructions que vous devrez accomplir en 5 minutes.

• Tout ce dont vous aurez besoin se trouve sur les quatre tables.

Dès que vous vous entendez un son, vous devrez arrêter de travailler et compter jusqu’à 15 avant de 
reprendre le travail.

COMPTE-RENDU
Vous aviez beaucoup de tâches. Que représentaient-elles ? (rassemblez les idées des participants)

Materiels: 
Papier
Dessin
Aiguilles
Cartes
Autocollants
Autocollants avec motifs 
Elastiques
Biscuits
Ballons
Sons
Ordre
Déplacement
Différentes places

Materiels: 
Paperasserie
Créativité
Classement
Choix, décisions, tri
Choix, décisions, tri
Choix, décisions, instructions non claires
Flexibilité, stress
Pauses, repas
Extension, exagération
Interruptions – téléphone, texte, mail
Besoins pour un système
Désordre des autres personnes
Mauvais système de classement, messages de différentes personnes
Interruptions, choses inutile

Qu’est-il arrivé ? Qui a suivi l’ordre, point par ?
  Qui a commencé par lire les instructions ?
  Qui a commencé par lire les instructions ?
  Qui a commencé d’abord à rassembler le matériel avant de commencer à accomplir les tâches ?
  Quelle était la tâche la plus importante ?
  Qui a mastiqué les biscuits et a ensuite essayé de gonfler le ballon ?
  Quel était votre sentiment pendant le jeu ?
  Qui n’a pas pris de lunch ?
                          Qui est retourné au bureau ? 
                          Qui a discuté avec les autres pendant le jeu ? 
  Qu’avez-vous aimé ?
  Qu’avez-vous trouvé de frustrant et d’agaçant ?
  Qu’auriez-vous pu apprécier si vous aviez eu plus de temps ?
  Est-que quelqu’un vous a proposé son aide ?
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 5A

ORDRE DU JOUR (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

Lorsque nous établissons des priorités, nous devons analyser les facteurs d’IMPORTANCE et de temps
Placez les tâches dans ce tableau:

Ordre du jour - Instructions

Dans 5 minutes, vous aurez accompli les tâches suivantes
1. Prendre une feuille de papier (table 1)

2. A l’aide d’un crayon, dessiner votre repas préféré (table 2) 

3. Prendre une aiguille (table 2)

4. Placer la carte (table 4) sur la feuille

5. Rassembler cinq feutres de couleurs différentes (table 1) et les placer sur votre carte 

6. Prendre un élastique (table 3) et le mettre à votre poignet gauche

7. Choisir 5 autocollants à sujet (table 3) et placer un autocollant à chaque feutre de couleur 

8. Manger 2 biscuits (table 2)

9. Gonfler le ballon et faites un nœud 

10. Fixer le ballon à une gomme collante que vous placerez à votre cheville gauche, prête pour 
rencontrer le chef dans une demi-heure !

Votre chaise est votre bureau – vous devrez travailler ici.

Quand vous entendrez un son, arrêtez de travailler et compter jusqu’à 15 avant de recommencer le travail.

TE
M

P
S

BAS      IMPORTANT ELEVE

HAUT
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 6A

TESTER VOS CAPACITES POUR ARRIVER A UN CONSENSUS DECISIONNEL
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Découvrir le pouvoir et l’influence sur les différentes façons de prendre des décisions ainsi que votre  
    approche personnelle par rapport à cette expérience.

METHODE
Faites l’exercice en groupes composés de cinq à six personnes au minimum.
Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes caractéristiques d’une réunion efficace (colonne 1).  
Cette liste est basée sur certains points qui ont été traités dans ce module.

Votre tâche est de :

1. Parcourir la liste et classer chacune des propositions par ordre d’importance. Faites cet exercice  
    seule et notez votre classement dans la colonne 2.  

2. Lorsque vous aurez terminé votre classement individuel, essayez, par consensus de trouver un  
    ordre d’importance qui soit approuvé par le groupe entier (utilisez la colonne 3).

Tous les facteurs mentionnés sont importants pour assurer l’efficacité de réunions. 

 FACTEURS FAVORISANT LES REUNIONS EFFICACES 2  3

L’ordre du jour est distribué à l’avance

Personne n’est autorisé à dominer la discussion  
Chacun est appelé à participer 

La réunion ne dépasse pas le temps qui lui est imparti 

Les techniques de discussion intelligentes sont utilisées

La présidente garde le contrôle de la réunion 

Les personnes utilisent les questions ouvertes et ont des aptitudes d’écoute active 

Chaque personne s’est bien préparée pour la réunion

La discussion reste sur la trajectoire

Les décisions sont prises et sont consignées dans un rapport

Tout le monde connaît les prochaines étapes

Les minutes ou les notes de la réunion sont distribuées très vite vite après la réunion
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 6B

EFFICACITE D’UNE REUNION – ET D’UNE EQUIPE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

METHODE
Chaque membre de l’équipe donne une note d’évaluation pour chaque sujet.
En équipe, la moyenne des évaluations est notée, l’équipe discute des améliorations possibles et des 
actions nécessaires à cette fin.
A la fin de la réunion, le bas du formulaire d’évaluation est distribué ou montré sur un écran pour que 
chaque participante puisse émettre son avis sur chaque sujet.

Il était difficile de se cantonner au 
sujet/ordre du jour

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

SUR LA PISTE

Nous nous sommes cantonnés 
au sujet / ordre du jour –nous 
n’avons pas dévié 

Certaines personnes ont contribué 
– sans avoir l’intention de soutenir 
quiconque

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ENGAGEMENT

Tout le monde a contribué, avec 
l’intention de soutenir l’équipe

Plusieurs personnes parlaient en 
même temps de sujets personnels

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ECOUTE

Une seule personne parlait à la 
fois, et les autres suivaient 

Personne n’a essayé de ramener 
l’équipe dans la trajectoire

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LEADERSHIP

Certains ont réagi quand cela 
s’est avéré nécessaire, ils ont 
démontré leur responsabilité

Les décisions de l’équipe ont 
moins de fermeté que les 
décisions individuelles

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

DECISIONS

Les décisions d’équipe sont 
de meilleure qualité que les 
performances individuelles
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9A

EXERCICES CEREBRAUX
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIFS
• Prendre conscience de quel hémisphère du cerveau vous vous servez lorsque vous pensez à certains sujets
• Exercer les deux hémisphères et passer de l’un à l’autre

METHODE
Travailler par deux.

Exercice A.  Lequel des deux est employé?

Une des deux personnes tend les bras devant elle, les croise et joint les mains, de telle manière que 
les pouces se trouvent sous les autres doigts.

Les mains jointes reviennent vers le corps et remontent, les pouces pointent en direction opposée.

Maintenant, l’autre personne montre, sans toucher, un doigt des mains pliées ; la première personne 
est supposée lever ce doigt. La personne peut également nommer le doigt pour le désigner.

Comment cela fonctionne-t-il? 

Les deux personnes devraient essayer.

B.  Miroirs

Placez-vous l’une en face de l’autre et essayez d’exécuter des mouvements comme s’ils se reflétaient 
dans le miroir.
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercive 9B

SE SERVIR DU MODÈLE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME/ 
PRISE DE DÉCISION

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Se décider pour différentes méthodes de travail et les utiliser dans le processus de résolution de 
    problèmes

METHODE
Cette activité a pour but de vous aider à utiliser le modèle de la Résolution de problème/Prise de décision 
pour résoudre un problème actuel.

1. Identifiez un problème actuel qui est en relation avec un aspect de votre rôle de Guidisme/Scoutisme 
féminin

2. Travailler en groupe de collègues concernées par les mêmes problèmes

3. Dans votre groupe, utilisez le modèle de résolution de problèmes/prise de décision pour arriver à une 
solution qui semble efficace à tout le monde.

4. Examinez les actions que vous prenez par rapport aux intentions de résultats, tel qu’ils sont définis 
dans la colonne “Résultat” du modèle.

5. Vous pouvez organiser tout le matériel que vous utilisez pour les inclure dans un portfolio où vous 
recueillerez divers éléments de preuve  ...

Vous pouvez également utiliser la méthode des six chapeaux de la réflexion pour résoudre votre problème
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MODULE CAPACITES DE GESTION Exercice 9C

Utiliser la méthode du remue-méninges
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF

OBJECTIF
• Cette tâche vous aidera à développer vos capacités à conduire des séances de remue-méninges.

METHODE
Pour accomplir cette tâche, il vous faudra travailler avec un groupe de collègues. 

1. Identifiez une question actuelle, tant pertinente qu’intéressante. Il faut que cette question pose un 
certain type de problèmes ou un dilemme à chaque personne du groupe.

2. Ayez recours aux directives sur les séances de remue-méninges efficaces, qui sont présentées ci-
dessus, pour réunir des idées de solutions éventuelles pour résoudre le problème (voir section 9.4.1 de 
la page 86).

3. Quand vous aurez accompli la tâche, invitez un ou deux membres du groupe pour évaluer votre 
efficacité (ils devront utiliser les directives comme base pour procéder à l’évaluation de votre 
performance).
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