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Activi té  9 

Compétences  pour l e  changement soc ia l  (Part i e  2)  

Préparat ion e t  Objec t i f s    

Eléments à considérer avant de commencer la leçon:   

! Il est recommandé d’examiner cette matière avant de la présenter à la classe.  
Cela permettra aux facilitateurs de prévoir les questions et les aidera à se 
familiariser avec toutes les modifications à faire avant de commencer la leçon.  
 

! Les facilitateurs sont encouragés à faire des ajouts ou des modifications à cette 
leçon afin de la rendre plus pertinente pour un groupe particulier des 
participants. 

Les Objectifs de la leçon   

! Connaître et maîtriser la méthode de la négociation « ESEC » 
! Apprendre les applications réelles de la théorie des systèmes et de la méthode 

scientifique dans la communauté 
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Activi tés  (1 heure e t  30 minutes  au total )  

Explication de « ESEC » (15 minutes) 

Même si vous savez comment résoudre un problème, il est très souvent difficile d'amener les 
autres à travailler avec vous. Dans ces circonstances, il est facile d'être frustré, mais les vrais 
leaders sont capables de trouver efficacement les moyens de résoudre les problèmes, même 
dans ces conditions difficiles. Nous allons vous enseigner un moyen d’éviter les frustrations 
afin que vous puissiez prendre des décisions efficaces et diriger les groupes de personnes. 

Notre méthode favorite pour travailler avec les autres est appelée « ESEC »: Ecouter, 
Sympathiser, Être d’accord, Collaborer. Il y a quatre étapes dans le processus. 

Tout d'abord, il est important d'écouter attentivement la personne avec qui vous êtes en 
désaccord. Même si vous n'êtes d'accord avec ce qu'elle dit, vous serez plus efficace de 
résoudre le problème si vous comprendrez complètement ce qu'elle pense et pourquoi elle 
pense comme cela. 

Deuxièmement, les vrais leaders sympathisent, même avec leurs ennemis (Exemple: Nelson 
Mandela). Assurez-vous que l'autre personne impliquée dans la discussion sache que vous 
comprenez pourquoi elle se sent de cette manière. Elle aura plus de facilité à travailler avec 
vous si tel est le cas. 

La troisième étape est d’être d'accord. Même si votre stratégie est différente de celle de la 
personne à qui vous parlez, il y a probablement quelque chose que vous pouvez être 
d'accord, même s’il existe un problème. Trouvez un ou plusieurs éléments que vous voyez de 
la même façon et commencez la discussion à ce point. Il est beaucoup plus facile de travailler 
à partir d'un point commun qu'un point d'opposition. 

Enfin, trouvez un moyen de collaborer. Utilisez votre point commun pour créer un projet 
ou une idée qui vous permet de travailler avec l'autre personne. Une fois que vous formez ce 
partenariat, il sera beaucoup plus facile de trouver la meilleure solution à un problème 
commun.  

« ESEC » en pratique (30 minutes) 

« Nous allons pratiquer à deux avec des situations que nous avons créées pour cet exercice. 
Nous écrirons chaque situation au tableau pour vous de considérer. Changez les rôles après 
chaque exercice afin que vous et votre partenaire pratiquez comment être protagoniste dans 
la situation hypothétique. Nous ferons sept minutes dans chaque situation de jeu de rôle. » 

Situations hypothétiques 

Un professeur vous accuse de tricher sur un test. 

Un enfant de la rue qui a faim vole votre déjeuner et vous l’attrapez. 

Un chauffeur de taxi est vous exige de payer trop cher. 

Vous découvrez que le chef de file de votre groupe ecclésiastique de jeunes a détourné les 
fonds. 
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Pause (10 minutes)  

Activité (35 minutes)  

1) Disposer les jeunes en trois ou quatre petits groupes. Donnez à chaque groupe un 

problème différent à résoudre (similaires à ceux utilisés ci-dessus).  

2) Chaque groupe doit passer par les étapes de la méthode scientifique ensemble afin de 

comprendre la cause principale/ racine du problème.  

3) Ensuite, pour chaque groupe, donner un défi hypothétique à leur plan avec une personne 

en particulier pour le surmonter. Ils devraient utiliser la méthode de « ESEC ».  

4) Dessinez le diagramme sur la page suivante.  

5) À la fin, une personne de chaque groupe devrait se lever et d'expliquer les idées du groupe 

- idéalement ceux-ci pourraient être écrites sur des petits morceaux de papier (à l'aide de 

différentes couleurs si possible pour chaque groupe) et placé le à côté de la partie du schéma 

qui reflète leur pension sur le tableau.  

Questions  

Qui ont trouvé ce processus facile ? Qui la trouvé difficile ?  

Quelle est la section la plus facile à répondre ? Qu'elle est la plus difficile ?  

Pourquoi pensez-vous qu'il est difficile de trouver des solutions ?  

Quelles compétences vous avez aidé à faire cela ?  

Pouvez-vous penser à d'autres exemples dans votre vie en tant que jeunes leaders que vous 

pourriez utiliser dans cette leçon apprise ?  
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