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Module 6 

Compétences  pour l e  changement soc ia l  (Part i e  1)  

Préparat ion e t  Objec t i f s  

Eléments à considérer avant de commencer la leçon: 
• Soyez sûr d’avoir examiné cette matière avant de la délivrer en classe. Cela permettra 

au staff d’anticiper tout problèmes et aidez pour se les familiariser avec tous 
changements qui ont pu être fait antérieur avant de commencer la leçon ; 

• Les ajoutes et modifications à cette leçon sont encouragées afin de donner la forme 
parfaite à un groupe particulier. 

 
Les Objectifs de la leçon 
 

• Apprenez la méthode scientifique et ses applications pour un impact communautaire 
et le rapport au leadership ; 

• Comprendre la théorie des systèmes et comment cela fait partie de la vie 
quotidienne ; 

• Apprenez et devenez compétent dans le « Cinq Pourquoi » méthode pour résoudre 
les problèmes ; 

• Comprenez les systèmes économiques du colonialisme et comment cela continue à 
affecter la vie au Congo 
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Programme (1 heure et 15 minutes au total) 
 
Méthode scientifique et théorie des systèmes (40 minutes) 
 
Les leaders travaillent avec les autres pour résoudre les problèmes dans leurs familles, leurs 
organisations, leurs communautés, leur société, et leur nation. Leur succès dépend de la 
bonne manière ils peuvent résoudre les problèmes qu'ils affrontent, lesquels sont souvent 
très difficile. Pour résoudre un problème, une personne doit comprendre pourquoi ce 
problème a lieu. Il y a beaucoup des raisons pourquoi les choses peuvent arriver. Quelques-
unes des raisons sont fausses, les autres sont vraies et d'importance majeure, et les autres 
sont nettement des raisons mineures. 
 
La méthode scientifique est un chemin pour déterminer quelles sont les vraies raisons et 
lesquelles sont les raisons majeures pour un problème. 
 
Les étapes de base de la méthode scientifique sont comme suites: 
 
Utilisez les exemples d’un groupe des soldats et pénurie de la nourriture pour chaque étape. 
 
1) Observez un problème, tel qu'un modèle de comportement, la mauvaise conduite d'un 
groupe de soldats, par exemple, comme une situation, tel qu'une pénurie de la nourriture et 
demander pourquoi cela arrive. 
 
2) Faites une hypothèse, une théorie qui répond à la question. Quelles sont les théories que 
vous pouvez penser pour les exemples observés au-dessus ? L'hypothèse peut aussi être vue 
comme une idée que vous pouvez utiliser pour résoudre le problème à identifier plus tôt. 
(Exemples pour les soldats: manque de discipline, manque de formation, manque de salaire, 
manque de leadership, drogues, etc.; Exemples pour pénurie de la nourriture: pas assez de 
nourriture, manque de transport, mauvaise distribution, etc.) 
 
3) Créez une façon de tester l'hypothèse. Vous dites, « Si ceci est vrai, alors c'est ce qui 
devrait se passer. » (Evoquez des exemples de la classe). 
 
4) Examiner l'hypothèse en assemblant des évidences afin de prouver ou réfuter votre 
hypothèse. (Exemples pour les soldats: promouvoir la discipline, ou la formation, ou la paie, 
ou ne pas autoriser les drogues, etc.; Exemples pour la pénurie : de la nourriture, ou 
transport, ou améliorer la distribution, etc.) 
 
Plusieurs fois, beaucoup des raisons se mélangent pour créer un problème, mais certaines 
raisons sont plus importantes que les autres. C'est pourquoi vous devez mesurer les résultats 
pour chaque hypothèse que vous testez. (Exemples pour les soldats: plus de discipline a aidé 
un peu, plus de formation a aidé beaucoup, plus de direction a aidé beaucoup, être payés a 
aidé un peu, aucunes drogues a aidé le moins; Exemples pour pénurie de la nourriture: 
cultiver plus la nourriture n'a pas aidé, mais plus de transport a aidé beaucoup, et la meilleure 
distribution a aidé un peu.) 
 
La méthode scientifique n'est pas limitée aux problèmes scientifiques. Il travaille aussi pour 
les problèmes émotionnels ou relationnels. 
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Par exemple, vous pouvez utiliser les étapes au-dessus pour déterminer pourquoi vous ne 
vous entendez pas avec votre professeur ou un de vos membres de la famille. Nous 
discuterons des techniques spécifiques pour résoudre les problèmes comme ceux-ci dans les 
leçons plus tard. 
 
La théorie des systèmes est une façon d'utiliser la méthode scientifique pour résoudre des 
problèmes compliqués. Souvent on emploi une stratégie appelé « Cinq Pourquoi ». Cette 
stratégie vous aidera à trouver la cause des problèmes. Trouver le vrai problème derrière le 
problème est le premier pas dune décision clair et efficace. Cette stratégie est aussi utile parce 
que c'est si facile de le faire! Vous demandez simplement « Pourquoi? » au moins cinq fois 
pour comprendre quel est le vrai problème qui cause les problèmes immédiats. 
 
Donnez un exemple à la classe pour pratiquer le Cinq Pourquoi. Alors demandez deux exemples au plus. 
 
Dans la théorie des systèmes, une chose engendre une autre. Quand une bonne chose 
engendre d’autres bonnes choses, on l’appelé un cycle vertueux. Quand une chose mauvaise 
engendre une autre chose mauvaise, on l’appelle un cycle vicieux. Les bonnes choses ont 
tendance à causer de meilleures choses et des choses mauvaises ont la tendance à causer des 
choses plus mauvaises. 
 
Voici un exemple d'un cycle vertueux: (Un diplômé de la formation de leadership incite un 
projet communautaire dont bénéficie la communauté. Elle est reconnue pour son leadership 
et obtient un travail avec une autre organisation ou est parrainé pour poursuivre ses études, 
etc.). Dessinez ce cycle vertueux au tableau. 
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Comme vous pouvez le remarquer, le succès de ce diplômé n'a pas dépendu de ce qu’elle 
était, mais de ce qu'elle a accompli. Servir la communauté est bénéfique à tout le monde. 
Maintenant, plus que jamais, les gens qui sont bénéfique à la communauté sont recherchés. 
Voici un exemple d'un cycle vicieux. Après chaque déclaration, la classe entière devrait 
répondre 
« Pourquoi ? » pour pratiquer les Cinq Pourquoi): 
Pour réussir à un examen de l’école, un professeur prend des pots-de-vin les parents. 
Pourquoi? 
Le professeur n'a pas été payé durant quatre mois et a besoins d’argent pour nourrir ses 
enfants. 
Pourquoi? 
Le gouvernement n'a pas payé les professeurs pour quatre mois. 
Pourquoi? 
Les fonds ne sont pas disponibles parce qu'ils sont utilisés pour payer l'intérêt sur les dettes 
qui n'ont pas été payées quand ils auraient dû être. 
Pourquoi? 
Les deux raisons:  

1) Parce qu'il y avait une épidémie de choléra et le gouvernement a dû dépenser de 
l'argent pour lutter contre l'épidémie.  

2) Parce que les gens dans le gouvernement ont pris de l'argent pour leur usage 
personnel, il n’y avait plus d’argent dans la réserve pour lutter l'épidémie. 

Pourquoi? 
Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui pousse la dispersion du choléra? Qu'est-ce qui 
pousse la corruption? 
Comme vous pouvez le remarquer, le problème n'est pas avec un professeur, ou même un 
fonctionnaire du gouvernement: c'est un problème avec le système. Si un professeur ou le 
fonctionnaire du gouvernement est remplacé, alors il est probable que le nouveau professeur 
ou le nouveau fonctionnaire du gouvernement fasse les mêmes choses que ses 
prédécesseurs. 
Utiliser la méthode « Cinq Pourquoi » est une façon très utile d'apprendre plus au sujet du 
problème afin de prendre les meilleures décisions. Ce n'est pas serviable de blâmer une 
personne ou supposer qu’il y a des solutions faciles aux problèmes: les leaders savent que les 
problèmes sont habituellement beaucoup plus profonds que nous le pensons! 
 
Pause 10 minutes 
 
Les Principes économiques (25 minutes) 

1) S'il vous plaît, discutez les propositions suivantes. Est-ce que vous êtes en accord ou 
en désaccord? Pourquoi? 

A. La seule chose qui crée la richesse est le travail. Les ressources, en elles même, ne 
peuvent pas créer la richesse. L'or est sans valeur jusqu'à ce qu'il soit pris de la terre, 
traitée et raffiné. Le financement ne peut pas créer la richesse si un homme reçoit un 
emprunt et ne fait rien, l'argent est simplement utilisé. 

B. Tout travail – tout genre de travail – crée quelque chose de valeur là où il n'a pas 
existé, à l’individu et à la communauté. (Demandez par exemple. Utilisez les 
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exemples des efforts volontaires par les diplômés de la formation de leadership, 
demandez à qui cela bénéficie, bien qu'il n'y ait aucun gain financier individuel). 

2) Pouvez-vous produire de l'argent sans le mériter ? Comment? Quelle est l’origine de 
l’argent? Quelle est la conséquence dans la communauté? Utilisez le Cinq Pourquoi. 

3)  D’habitude, dans le système économique précolonial, presque tout le monde a 
travaillé pour soi-même, comme fermiers ou chasseurs, gagner ce qu'ils avaient et 
partager avec leurs familles et leurs communautés. Dans le système économique 
colonial, les gens ont travaillé pour les colons qui ont exploités de ce peuple ce qu’ils 
ont gagné et leur laisser avec le minimum pour survie. 

Décrivez le système économique d'aujourd'hui. Que ce qui est traditionnel à ce sujet? Que ce 
qui est colonial? Est-il dans un vertueux cycle ou dans un cycle vicieux? Qu'est-ce qui le 
ferait un meilleur système? 
En résumé, retenez: 

1) Mieux vaut de créer une richesse que d’héritez une richesse. Créer une richesse rend 
la communauté plus riche. Prendre la richesse rend la communauté plus pauvre. 

2) Mettre l’attention sur les problèmes au lieu de mettre l’attention aux gens; 
concentrez sur le fonctionnement du système. Il n'est jamais basé sur le 
comportement d’une seule personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


