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1. Introduction -  
La résilience est pour 
tout le monde

Ce document décrit l'approche et les activités qui constituent le Pack d’Apprentissage sur le 
Développement Résilient d’Oxfam. Ce pack a été conçu pour permettre aux Conseillers de résilience 
d'Oxfam de fournir des occasions d’apprentissage expérientiel et intégré sur ce qu’est le développement 
résilient pour le personnel des Bureaux de Pays d’Oxfam et ses partenaires à l'échelle mondiale. 

Ces événements ne sont pas des ateliers de formation 
sur le Cadre d'Oxfam pour un Développement Résilient 
(le Cadre), mais plutôt des parcours d'apprentissage 
personnel sur les concepts nécessaires pour comprendre le 
développement résilient. L'objectif est que les participants 
et participantes repartent avec un sens profond de ce 
que sont le développement résilient et les changements 
nécessaires pour y parvenir. Sur cette base, le personnel 
et les partenaires seront alors en mesure de s'engager de 
manière plus fructueuse avec les ressources techniques 
déjà disponibles pour appuyer la mise en place du Cadre. 

Contexte du Pack 
d'Apprentissage
Le Cadre et directives d'Oxfam pou un développement 
résilient (le Cadre) a été élaboré en 2016 et, depuis, de 
nombreux documents, guides d'accompagnement, et une 
plate-forme numérique de partage des connaissances ont 
été développés pour soutenir son intégration globale aussi 
bien dans les programmes déjà existants que dans les 
nouveaux programmes et projets. 

Tandis que la vision d'Oxfam pour le développement 
résilient offre une vision d’ensemble différente sur la 
manière de structurer les interventions humanitaires et de 
développement dans un monde où les opportunités, les 
risques et l’incertitude ne cessent d’évoluer ; la résilience 

est souvent considérée comme si elle se limitait à la 
réduction des risques de catastrophes (RRC) et de dangers, 
se distinguant ainsi du plus large agenda d'Oxfam. 

Oxfam Australie, soutenu par le Pôle de connaissances 
sur la Résilience d’Oxfam, a développé ce Pack 
d'Apprentissage en 2018-2019, comme moyen d'associer 
le personnel d'Oxfam et ses partenaires dans un processus 
d'apprentissage expérientiel sur le développement résilient 
et sur sa pertinence dans tout ce que fait Oxfam. Cette 
approche se base sur l'expérience acquise par le Pôle 
de Connaissances sur la Résilience, qui a démontré que 
le développement résilient est difficile à “enseigner”, et 
que les efforts pour l'expliquer conceptuellement - par 
exemple à travers le cadre - ont eu un succès limité dans la 
transformation des programmes d'Oxfam vers l'approche de 
développement résilient. 

Le but de ce Pack d'Apprentissage n'est donc pas d'offrir 
une formation technique pour le personnel spécialisé, mais 
plutôt que tous les collaborateurs et partenaires intègrent 
et comprennent ce qu’est le développement résilient.

Ce Pack d'Apprentissage a été testé au Timor Leste en 
mars 2019, et a été mis au point en fonction du feedback 
et de l'évaluation de cette expérience pilote. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants aux membres du personnel et 
aux partenaires pour leur implication avec ce tout premier 
Événement d’Apprentissage sur le Développement Résilient 
d’Oxfam.
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Ce Pack d’Apprentissage  
consiste en

Ce Pack d’Apprentissage n'est 
pas

ü	Apprendre en Comprenant

ü	Une expérience intégrée et expérientielle

ü	Des sentiments et des expériences pour obtenir des 
renseignements personnels

ü	Un processus de réflexion et un voyage personnel

ü	Un “sens” de ce qu'est le développement résilient

ü	Un changement de mentalité

û	Une formation avec de longues séances théoriques

û	Sur les définitions techniques de ce que signifient les 
concepts

û	Sur la manière d’entreprendre un projet avec des 
résultats clairs

û	Tout ce que vous avez à apprendre sur le 
développement résilient

Comment utiliser ce Pack 
d'Apprentissage
Ce pack fournit un ensemble flexible de ressources à 
partir desquelles les conseillers et consultants d'Oxfam 
peuvent développer et réaliser leur propre Événement 
d'Apprentissage sur le Développement Résilient d’Oxfam, 
fondé sur les principes et l'approche décrits dans la 
Section 2. Le pack a été développé pour permettre 
différentes options selon la durée de l'événement (voir la 
Section 3).

La Section 1 présente le Pack d'Apprentissage et les 
documents à l’appui, et on y explique pourquoi et comment 
utiliser ces ressources.

La Section 2 explique le raisonnement sur lequel est 
basée l’approche de l'Événement d’Apprentissage sur le 
Développement Résilient d'Oxfam, et comment maximiser 
son impact. 

La Section 3 fournit des renseignements et des conseils 
sur la planification de votre Événement d'Apprentissage, 
dont des exemples de programmes que vous pouvez 
utiliser.

La section 4 décrit la méthodologie pour chaque activité 
figurant dans ce Pack d’Apprentissage.

La section 5 détaille les annexes qui sont disponibles 
pour téléchargement. Annexes: documents Word éditables 
avec d'autres renseignements, ressources, documents 
et outils de planification. Un diaporama est également 
disponible en format PowerPoint, mais aucune présentation 
n’est cependant requise pour l'activité d'apprentissage, 
et c'est une ressource en option qui peut être utile pour 
l'affichage des informations pour les participants pendant 
l'événement.

Pourquoi un Pack 
d’Apprentissage? 
L'objectif de ce Pack d’Apprentissage est de faciliter 
la réalisation des Événements d'Apprentissage sur le 
développement résilient pour les Bureaux de Pays (BP) et 
les autres partenaires. Ce ne sont pas des formations sur le 
Cadre, mais plutôt des parcours d’apprentissage personnel, 
des voyages menant au changement de mentalité 
nécessaire pour le développement, et donc une base de 
lecture et d'apprentissage sur le Cadre. 

Le pack a été préparé en tenant compte du fait que de 
nombreux facteurs, tels que le temps, le budget, les 
facteurs culturels, et les techniques d'animation, vont 
tous influer sur ce qui peut être livré et où. Plutôt qu'une 
approche standard rigide, ce qui est proposé c’est une 
orientation et une invitation à être flexibles créatifs.
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Inde: Ratuki (représenté en rouge) est un ouvrier travaillant dans les champs et membre du Comité de l'eau, l'assainissement, et l'hygiène 
du Programme d'Oxfam pour le renforcement des capacités de résilience dans le Bassin du fleuve Brahmapoutre, qui travaille avec les 
communautés pour accroître durablement leur résilience face aux inondations et les risques émergents en mettant l'accent sur les groupes 
les plus vulnérables de la communauté. Atul Loke/Oxfam
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2. L’Approche  
d’Apprentissage

La Vision d'Oxfam sur le 
Développement Résilient
Nous voulons un monde juste et sans pauvreté. Nous 
travaillons aujourd'hui pour bâtir cette vision dans un 
contexte de risques nouveaux et en constante évolution. 
Cela veut dire que notre travail doit aborder les risques et 
leurs causes, ainsi que l'inégalité de pouvoir qui expose de 
façon injuste les personnes pauvres et les rend vulnérables 
aux chocs, aux contraintes et aux incertitudes. 

La résilience n'est pas notre ultime but ou résultat désiré. 
Nous visons plutôt un développement résilient, inclusif et 
durable, c'est-à-dire un développement qui ne cause pas ni 
augmente les risques, les contraintes, et la volatilité pour 
les personnes vivant dans la pauvreté, et qui progresse 
vers un monde juste en dépit des chocs, des contraintes et 
des incertitudes. 

Nous pouvons atteindre notre vision si nous intégrons une 
approche de développement résilient dans notre pensée, 
nos méthodes de travail, et toutes nos interventions.

Des inégalités croissantes, des conditions climatiques 
sans précédent, des changements de plus en plus rapides, 
et une plus grande incertitude sont apparus récemment, 
et ils requièrent donc de nouvelles connaissances et de 
nouvelles méthodes de travail. Les capacités existantes 
des personnes vivant dans la pauvreté à préparer, 
faire face, et s'adapter sont mises en rude épreuve, et 
certaines stratégies existantes peuvent augmenter des 
vulnérabilités au moyen et long terme.

Nous reconnaissons que la résilience peut être définie de 
différentes façons, mais chez Oxfam, nous la définissons 
comme: ˝la capacité des hommes et des femmes de réaliser 
leurs droits et d’améliorer leur bien-être en dépit des 
chocs, des contraintes et des incertitudes˝. Notre approche 

Ressources d’Oxfam 
sur le Développement 
Résilient
L'avenir est un choix: cadre et directives d'Oxfam 
pour un développement résilient. 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
the-future-is-a-choice-the-oxfam-framework-and-
guidance-for-resilient-developme-604990

Absorption, adaptation et transformation: les 
capacités de résilience

https://policy-practice.oxfam.org.uk/
publications/absorb-adapt-transform-resilience-
capacities-620178

Suivi, Évaluation, et Apprentissage pour la 
Résilience: Un Guide d'Accompagnement. 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
monitoring-evaluation-and-learning-for-resilience-
a-companion-guide-620498

La Justice de Genre dans la Résilience: Pour 
permettre le plein fonctionnement du système. 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
gender-justice-in-resilience-enabling-the-
fullperformance-of-the-system-620376

affirme le droit des peuples à déterminer leur propre avenir 
et se concentre sur les capacités des personnes et des 
institutions pour s'attaquer aux causes des risques, des 
fragilités, des vulnérabilités, et des inégalités.

Capacité
d'absorption

Capacité de
transformation

Capacité
d’adaptation

CADRE D'OXFAM POUR UN DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT

Résultatsd er ésilience Vision d'Oxfam

Trois capacités
SÉQUENÇAGE, superposition et intégration

Blocs de construction et processus 
multi-acteurs de changement social

Femmes,
hommes,
filles et
garçons

Secteur
privé

Bailleurs
de fonds

Société
civile

Communauté

Analyse de contexte

Défi 
d’Adaptation

Défi de
Justice

Défi
humanitaire

Apprentissage itératif et gestion adaptative (MEAL)

Lesc hemins dud éveloppement résilient

Le
s

si
x

pr
ocessus de changement social

Planification
flexible à

long terme

Information

Justice
de Genre et
pouvoir de
dire et agir

Gouvernance
responsable
et redevable

Sécurisation
et renforcement

desmoyens
d’existence

Apprentissage
et Innovation

Nature changeante
des risques, chocs

et incertitudes

Facteurs locaux et
globaux de la vul-

nérabilité

Capacités
existantes etn ou-
velles opportunités

Sécurisation et
renforcementd es
social etp lafond
environnemental

Etat
du local au

national

Institutions
régionales
et interna-

tionales

En réponse aux nouveaux
défise t aux nouvelles

opportunités,a u fild u temps

Résultats
intermédiaires
de résilience

Résultats
spécifiques de
développement

Développement
résilient

Plan Stratégique
d'Oxfam résilient
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Apprendre en Comprenant 
L'apprentissage et le développement professionnel des 
adultes- en particulier ceux ayant différentes cultures, 
langues, niveaux d'éducation, rôles et responsabilités - est 
plus complexe que la simple présentation d’informations à 
des participants et participantes. La recherche a établi les 
principes fondamentaux nécessaires à l'apprentissage des 
adultes qui favorise ce qui est connu comme “Apprendre en 
Comprenant” ; une profonde compréhension conceptuelle 
qui peut être appliquée dans la pratique, plutôt que le seul 
apprentissage de faits et de définitions. Ces principes ont 
influencé le développement du Pack d'Apprentissage sur le 
Développement Résilient d'Oxfam des façons suivantes:

Se concentrer sur la profondeur des connaissances 
conceptuelles, plutôt que sur l'étendue de ces 
connaissances. Nous n'essayons pas d’inclure dans le Pack 
d'Apprentissage ni tous les concepts ni tout le matériel à 
l’appui du Cadre. L'accent est plutôt mis sur l'engagement 
profond avec ce qu'est le développement résilient et ce qui 
est différent à ce sujet, pour permettre aux participants 
et participantes d’intégrer pleinement le concept dans 
son ensemble. Cela permettra d'assurer une base solide 
et durable à partir de laquelle la lecture et l'apprentissage 
deviennent plus utiles, au lieu de surcharger les participants 
et participantes avec une infinité d'informations qu'ils ne 
peuvent ni bien traiter ni internaliser dans la courte durée 
d'une seule et unique activité.

On ne peut pas atteindre une connaissance conceptuelle 
profonde de façon linéaire. L'apprentissage n'est pas 
une progression ordonnée de blocs de construction 
de la connaissance, se superposant l’un sur l’autre. 
En particulier dans le cas de grands changements 
conceptuels - tels que ceux requis pour un développement 
résilient - qui ne s’obtiennent pas en ajoutant simplement 
de nouvelles connaissances, mais plutôt en démontant 
et en reconfigurant ce que nous savons et ce que nous 
croyons. C'est pourquoi une approche modulaire couvrant à 
son tour tous les domaines du Cadre n'a pas été utilisée, et 
que l’on a utilisé à sa place des approches d’apprentissage 
intégral et expérientiel.

En plaçant l'apprentissage dans le contexte de la pratique 
professionnelle. Alors qu’”Apprendre en Comprenant“ est 
le point essentiel, "Le Parcours d'Apprentissage“ devrait 
commencer par présenter comment le développement 
résilient s'intègre dans le travail des propres participants et 
participantes. Les Événements d'Apprentissage fourniront 
donc au moins certains éléments permettant de mettre en 
pratique la manière d’utiliser ce qui a été appris, en partant 
des propres expériences des participants et participantes.

Cependant, l'apprentissage ne doit pas être trop 
contextualisé. Même si appliquer l'apprentissage à un 
projet et à un contexte familier est une étape importante, 
pour véritablement “Apprendre en Comprenant”, les 
assistants/tes doivent être capables d’appliquer leurs 
connaissances à des situations aussi bien familières 
qu’inhabituelles. Si on se concentre trop sur des exemples, 
on court le risque de confondre les concepts avec des 
activités ou des situations spécifiques. Utiliser des 
exemples inhabituels - voire des scénarios fantaisistes 

et créatifs - peut aider à consolider le modèle de pratique 
professionnelle sans renforcer les applications ou les 
approches trop étroites.

Différents styles d'apprentissage sont accueillis et 
encouragés. Le Pack d'Apprentissage utilise toute une 
gamme d'approches qui s’adaptent aux différents modes 
d'apprentissage individuels, et il peut être adapté à 
différents contextes culturels.

L'environnement d'apprentissage influe sur les résultats 
d'apprentissage. Il est essentiel que les Événements 
d'Apprentissage soient mis en place de façon à permettre 
aux participants et participantes d'essayer de nouvelles 
choses, d'apprendre en pratiquant (et de se sentir 
suffisamment sûrs/res pour commettre des erreurs), 
ainsi qu’à réfléchir et discuter avec leurs pairs. La 
recherche démontre que le fait d’offrir aux participants et 
participantes des occasions pour exprimer leurs idées à 
leurs pairs et d'entendre et de discuter sur les idées des 
autres dans le contexte d'un Événement d'Apprentissage, 
est particulièrement efficace pour apporter des 
changements conceptuels.

Apprentissage Expérientiel 
et Intégré
Le Pack d'Apprentissage sur le Développement Résilient 
d'Oxfam a été conçu pour être le plus participatif et le plus 
interactif possible, sans de longues séances théoriques, 
mais utilisant des approches d'apprentissage cognitives 
intégrées et cadrant bien avec les principes et les 
conclusions présentées ci-dessus. 

Ces méthodes ont été choisies pour les raisons suivantes:

La résilience n'est pas quelque chose que l’on puisse 
enseigner ; les personnes ont plutôt besoin de la sentir 
et de partager leurs expériences pour renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences.

La langue est un facteur limitant pour l'apprentissage du 
développement résilient. La terminologie utilisée dans 
le Cadre n'est pas facile, même pour les anglophones, et 
ne se traduit pas aisément dans d'autres langues. Les 
approches créatives permettent l'engagement envers 
les concepts de manière à proposer des possibilités 
de changer les mentalités sans besoin de définitions 
complexes et techniques ni de traductions. 

Les personnes viennent déjà avec une idée de ce que le 
mot “résilience” signifie, et malgré toutes les bonnes 
définitions et cadres que l’on puisse en donner, les 
personnes changent rarement leur première impression. Il 
est donc nécessaire de changer les mentalités (voire, dans 
certains cas, de “désapprendre”).

Le Pack d'Apprentissage est destiné à permettre à tous les 
participants et participantes de repartir avec un “sens” de 
ce qu'est le développement résilient, plutôt que juste avec 
des définitions techniques de ce que veulent dire tous les 
différents termes du Cadre.

L’on critique souvent le fait que les programmes de 
résilience ne font que réemballer d’anciens travaux, mais ils 
requièrent en fait un important changement du statu quo. 
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Vanuatu: John nous attend devant les arbres délabrés du littoral près de sa maison dans le village d'Eton. Le front de mer, où John a son 
domicile, a été déclaré zone sinistrée en raison de la hausse du niveau de la mer et du risque de raz-de-marée et de cyclones ; ce pourquoi 
John et sa famille devront déménager vers un terrain plus élevé. Oxfam travaille avec les communautés de Vanuatu pour accroître leur 
compréhension des catastrophes naturelles et du changement climatique afin de leur permettre de mieux se préparer, s’adapter, et y 
répondre. Arlene Bax/Oxfam
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L'Événement d'Apprentissage doit donc aider les participants 
et participantes à identifier comment les programmes 
peuvent et doivent changer, plutôt que d'appliquer 
simplement le Cadre à ce qui se fait déjà.

S’adapter aux différents styles d'apprentissage 
des adultes participants et participantes à travers 
différentes cultures est un véritable défi. Les Événements 
d'Apprentissage doivent donc utiliser un mélange de styles 
d'apprentissage, afin de permettre à chacun et chacune 
de pouvoir à la fois s'engager avec leurs sentiments et 
avec les concepts clés. Cela nécessite l'aide d'une variété 
de styles et de rythmes comprenant la réaction instinctive 
à un rythme rapide, des possibilités de ralentissement 
de travail logique personnalisé grâce à des idées, et 
un moment de tranquillité pour la réflexion et la (ré)
organisation des idées.

Un Parcours Personnel 
d’Apprentissage
Ce module facilite les Événements d'Apprentissage et non 
pas les formations. Il utilise une réflexion profonde et des 
processus d'apprentissage pour permettre des moments de 
réflexion innovatrice et d'apprentissage. Ceci s'appuie sur le 
fait que les participants et participantes doivent faire appel 
à leurs propres connaissances explicites et implicites, à leur 
sagesse, et à leur expertise pour donner un sens à le Cadre 
et ce que cela signifie pour leur pratique. 

Un Événement d'Apprentissage n'est que le début et 
non pas la fin du parcours pour les participants et 
participantes. Les équipes de pays devraient faire le suivi 
de l'apprentissage et de la réflexion, traduire le matériel 
du Cadre, et inciter à changer la pratique sur la base de ce 
processus d'apprentissage. Nous incluons également un 
Journal d'Apprentissage dans le Pack Participant, ce qui 
permet aux participants et participantes de prendre note de 
leurs expériences et de les consulter ultérieurement tout 
en continuant à en apprendre davantage sur le Cadre et à 
chercher à l'intégrer dans leur travail.

Théorie U 
Conçue par Otto Scharmer du MIT, la Théorie U décrit les 
éléments essentiels des processus de changement, et elle 
est largement utilisée comme cadre pour la conception 
d'événements de transformation, de formation, d'ateliers, ou de 
stratégies de gestion du changement. Ce Pack d'Apprentissage 
a été développé à l'aide de la Théorie U, inspiré par SUSPLACE 
(Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour 
l'Engagement transformationnel: Une boîte à outils. 

La Théorie U mène les participants et participantes à 
travers un processus d'apprentissage qui s’attache à 
intégrer l'apprentissage du développement résilient, plutôt 
que de viser un processus de formation technique..

Dans sa forme la plus simple, la Théorie U peut être divisée 
en trois étapes: observer, réfléchir, et agir, mais les étapes 
facultatives de co-initier et de déployer peuvent également 
être ajoutées et fournir une structure complète pour un 
processus. Ces cinq étapes sont expliquées ci-dessous.

Co-initier: La première étape consiste à inviter les 
participants et participantes et à se connecter rapidement 

les un(e)s aux autres et au contenu de l'événement, par 
des introductions et des activités d'échauffement.

Observer: Lors de la phase d'observation, nous observons 
les défis qui donnent lieu à un développement résilient, 
aussi bien sur le plan émotionnel qu'au niveau empirique. 
Cette phase implique la suspension de nos hypothèses 
préexistantes et, à leur place, porter un regard nouveau, 
faire l'expérience, être ouverts/tes et s’attacher à 
comprendre des perspectives différentes. Être en mesure 
de le faire - de choisir de laisser aller nos habituelles 
façons de penser et de voir les défis avec des yeux 
nouveaux et sous de multiples perspectives - met en 
mouvement l'esprit de transformation qui est nécessaire 
pour implanter un développement résilient.

Réfléchir: La création délibérée d’un espace pour réfléchir 
est la pierre angulaire du processus de transformation de la 
Théorie U. Dans notre travail quotidien, nous passons souvent 
directement de l’observation du problème à l’application 
des mesures. Cependant, la Théorie U souligne que, pour 
être transformatifs, il est essentiel de prendre le temps 
de réfléchir. Le fait de réfléchir implique de se reconnecter 
avec ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes, 
en défiant les hypothèses que nous utilisons, et en étant 
ouverts à ce que de nouvelles perspectives peuvent 
nous enseigner. Nous pouvons donc avoir une meilleure 
compréhension des problèmes et nous pouvons générer de 
nouvelles idées et solutions. Surtout, dans le développement 
et le travail humanitaire, réfléchir est important pour 
nous assurer que nous ne nous bornons pas à la simple 
reproduction de ce que nous avons déjà fait dans d'autres 
programmes sans même prendre le temps de se poser la 
question sur la valeur, le but et l'impact du monde réel (loin 
des résultats et extrants du cadre logique). Réfléchir nous 
permet de renouer avec notre propre sens du but et nous 
ouvre à de nouvelles perspectives et opportunités.

Agir: Après avoir réfléchi, nous entrons dans la phase 
d'action, où nous consolidons ce que nous avons vécu 
et appris jusqu'à présent par le biais d’une observation 
et d’une réflexion profonde. Nous avons commencé à 
cristalliser les intentions générales et les principes de 
développement résilient, avant de passer au brainstorming 
créatif et à rechercher des idées expérimentales sur 
comment “faire” le développement résilient. Ici nous 
utilisons la créativité individuelle et groupale pour écouter 
les différentes voix dans la salle, avant d’en venir finalement 
aux points de vue et aux idées qui pourraient constituer la 
base des prochaines étapes ou des actions en cours.

Déployer: Enfin, dans la phase de déploiement, nous en 
venons à ce que nous pouvons faire pour avancer dans 
notre travail et dans notre vie, comme les engagements 
issus de notre propre apprentissage et toutes les idées 
concrètes de programmation que l'on pourrait appliquer à 
nos projets en cours.

Pourquoi utiliser la Théorie U
La Théorie U a été inestimable dans l'élaboration de ce 
pack pour créer une approche répondant aux besoins 
particuliers d’”Apprendre en Comprenant” et peut permettre 
de conduire les participants et participantes au processus 
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Les Îles Salomon: Ester va laver sa vaisselle dans la rivière. Le soutien d'Oxfam à la communauté d’Ester s’attache à accroître la 
sensibilisation et la préparation des communautés face aux catastrophes et au changement climatique à travers des plans d'action 
communautaires, de la formation en interventions d'urgence, ainsi qu’avec des plans et des simulations de réponse, de même que des 
activités visant à accroître la sécurité alimentaire. Vlad Sokhin/Panos/Oxfam
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de changement de mentalité nécessaire pour mener au 
développement résilient.

Grâce à cette expérience, nous avons observé clairement 
que les participants et participantes s'attendaient à 
ce que les ateliers d'Oxfam impliquent une formation 
officielle les orientant vers un projet spécifique. Les 
attentes doivent donc être définies à l'avance avec 
les participants et participantes pour les prévenir que 
cette Événement d’Apprentissage ne sera pas une 
formation officielle ou orientée vers les résultats, et 
trouver plutôt des façons d'encourager les participants 
et participantes à s'engager dans un processus créatif 
visant à recueillir leur propre apprentissage et leurs propres 
idées personnelles. Communiquez-leur que l'événement 
“semblera et sera ressenti“ comme autre chose, et 

encouragez les participants et participantes à venir avec 
un esprit ouvert, prêts à “se fier“ au processus (et à en 
profiter!). Ceci est difficile à atteindre, surtout à distance 
et dans les différentes cultures. Prenez garde de ne pas 
angoisser les participants et participantes, même sans le 
vouloir, pendant que vous les “préparez“ à quelque chose 
de “différent”. La Théorie U peut être utile pour aider à 
expliquer aux participants et participantes pourquoi et 
comment cet Événement d'Apprentissage est différent 
d’autres ateliers. En tant qu'approche de renommée 
internationale pour les processus de changement, elle 
fournit des raisons et des procédés tangibles auxquels les 
participants et participantes peuvent se fier. Un modèle de 
lettre d'invitation est fournie dans les Annexes, qui peuvent 
être modifiés et adaptés à vos besoins. 



3. Votre Événement 
d’Apprentissage

Langage et Traduction
La traduction représente un énorme défi pour “Apprendre 
en Comprenant”, étant donné que les nuances de certains 
des termes utilisés dans les cadres conceptuels sont 
souvent les détails les plus importants pour bien les 
comprendre. Ce Pack d’Apprentissage utilise des méthodes 
destinées à limiter autant que possible le besoin de 
traduction en utilisant des Approches d'Apprentissage 
créatives et intégrées, ainsi que le travail de groupe où 
tous les participants et participantes parlent dans leur 
propre langage partagé. Cependant, même avec cette 
approche, la traduction continue d’être très nécessaire et 
elle peut comporter ou empêcher le succès de l’activité. 

Étant donné le contenu (exploration des concepts liés au 
développement résilient) et le style (intégré, imaginatif, 
créatif), les interprètes qui travailleront ce jour-là devront 
être bien informés au préalable sur les termes principaux, les 
activités particulières, et la façon dont nous allons utiliser 
le processus de traduction pour co-créer la terminologie 
afin de décrire les concepts clés conjointement avec les 
participants et participantes. Plus d'information sur les 
exigences en matière de traduction, en incluant des listes de 
vérification, des modèles de référence pour les interprètes, 
et une énumération des responsabilités du Bureau de Pays 
(BP), sont inclus dans les Annexes.

Les participants et participantes doivent être en mesure 
de travailler dans la langue de leur imagination et de 
leurs sentiments, plutôt que dans la langue officielle de 
leur environnement de travail au cours de cet Événement 
d'Apprentissage. Même si les participants et participantes 
ont de bonnes compétences linguistiques, il est 
recommandé de toujours utiliser leur langue maternelle.3 

La Taille du Groupe
Les Événements d'Apprentissage sur le Développement 
Résilient d'Oxfam ont été conçus pour 15 à 18 participants 
et participantes, et après l’expérience pilote, nous 
avons considéré que cette approche ne fonctionne pas 
correctement avec un grand nombre de participants 
et participantes. Nous recommandons donc que les 
Bureaux de Pays cherchant à proposer cette expérience 
d'apprentissage à un plus grand nombre de membres 
du personnel et partenaires, organisent plusieurs 
petits ateliers plutôt qu'un seul grand événement. Les 
grands groupes ne permettent pas le genre de parcours 
d'apprentissage personnel, ou la spontanéité de la 
créativité, requise pour ce Pack d'Apprentissage. 

Participants et participantes
Nous recommandons que les Événements d'Apprentissage 
soient remis par le personnel local et les partenaires 
qui partagent une même langue et un sentiment 
d’appartenance commun. Il est nécessaire de partager 
une même langue et pouvoir s’exprimer dans leur langage 
de tous les jours pour bénéficier d’une expérience plus 
personnelle et du style d'apprentissage intérieur recherché 
dans ce pack. 

Les Événements d'Apprentissage sur le Développement 
Résilient d'Oxfam ne visent pas seulement le personnel 
travaillant sur les projets de la soi-disant “résilience”, ils 
devraient inclure toutes celles et ceux qui œuvrent dans le 
cadre des divers travaux de programmation, influence  
et campagne. 

Facilitateurs et facilitatrices
Dans la mesure du possible, nous vous recommandons 
deux facilitateurs ou facilitatrices pour mener l’Événement 
d'Apprentissage. Ceci vous donnera la flexibilité et la 
capacité supplémentaire pour préparer les documents, 
saisir tous les points d’apprentissage et les résultats, 
ainsi que pour faciliter l'évaluation et le feedback. Les 
facilitateurs ou facilitatrices auront aussi des ensembles 
de compétences et de styles différents qui peuvent être 
utilisés pour renforcer les différentes composantes de 
l'Événement d'Apprentissage.

Afin de développer un réseau de facilitateurs et facilitatrices 
ayant de l’expérience dans les Événements d'Apprentissage 
d’Oxfam sur le Développement Résilient, un système de 
jumelage est recommandé, par lequel un facilitateur ou 
facilitatrice principal/e, ayant déjà de l'expérience dans 
cette approche, travaillera avec quelqu'un de nouveau, 
afin de lui permettre d'acquérir de l’expérience à son tour. 
Ce dernier ou cette dernière pourra ensuite mener une 
prochaine Événement d'Apprentissage, en travaillant alors à 
son tour avec une personne sans expérience. 

Rôle du Bureau de Pays
La préparation de ces activités exige un investissement 
considérable de temps, aussi bien de la part de 
l'interlocuteur principal de l'événement que de la part 
du Bureau de Pays accueillant, et ils doivent travailler 
en étroite collaboration pendant 6 à 12 semaines avant 
l'Événement d'Apprentissage. Le BP doit accorder au 
personnel le temps nécessaire pour prêter leur assistance 
et apporter les contributions requises, en particulier dans 
les domaines suivants:
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• Pour trouver un emplacement approprié (voir ci-dessous).

•  Pour sélectionner et inviter les participants et 
participantes.

• Pour établir les attentes des participants et participantes.

• Pour la traduction - des documents imprimés à l'avance 
de l'événement, pour embaucher des interprètes 
pour l'événement, le feedback et les résultats après 
l'événement.

•  Pour s'assurer que le matériel et les activités 
sont culturellement adaptés et sensibles, et pour 
contextualiser certaines informations.

• Pour fournir des études de cas et des exemples de 
programmation du BP.

•  Pour acquérir les ressources et le matériel nécessaires.

• Pour fournir un soutien continu aux participants et 
participantes après l'Événement d’Apprentissage et 
pour les encourager à adopter ce qu’ils/elles ont appris 
et “faire les choses différemment” par la suite!

L’ Annexe 2 comprend un guide détaillé pour le travail avec le 
BP, et incluent les rôles et les responsabilités, le calendrier, 
les listes de contrôle, et un accord de partenariat.

Emplacement
L'environnement dans lequel les personnes apprennent 
fait une énorme différence pour l'expérience et le succès 
de l'apprentissage. Le choix de l’emplacement est donc 
important. 

Hors site: Pour ce style d'Événement d’Apprentissage, il 
est important d'être loin du bureau et des distractions 
du travail quotidien. Le fait de se trouver dans un endroit 
différent aide les participants et participantes à mieux 
connecter entre eux/elles et avec les enseignements 
reçus. La distance peut vraiment représenter une rupture 
qui aide à la transformation mentale, et les repas avec les 
collègues peuvent alors devenir une expérience agréable. 

Localisation: L'option idéale consisterait à organiser 
un événement où les participants et participantes 
séjourneraient in situ comme s’il s‘agissait d’une retraite 
en dehors de la ville. Si on ne peut pas se permettre 
cette option, une localisation en dehors du bureau où les 
participants et participantes puissent se rendre chaque 
jour depuis chez eux/elles demeure alors la meilleure 
option. Un endroit calme est recommandé (si possible, 
éviter les emplacements se trouvant près des routes 
très fréquentées ou des aéroports), mais cela doit être 
équilibré avec un temps de déplacement raisonnable et 
les possibilités de transport (il faut toujours bien avoir à 

l’esprit les conditions de la circulation dans la région et les 
facilités d’accès aux transports publics).

L'espace: Il faut un espace relativement grand. 
L’Événement d’Apprentissage est très interactif, avec les 
participants et participantes se déplaçant constamment 
entre les différentes activités. L'événement comprend des 
jeux, des travaux en petits groupes loin des tables, des 
discussions à deux, et des travaux individuels. Un espace 
large et adaptable en est la clé, idéalement avec des aires 
à l’extérieur et/ou au moins séparées de l'espace principal 
et que l’on puisse utiliser pour les jeux ainsi que pour 
permettre aux participants et participantes de trouver des 
espaces de pelouse et de calme pour réfléchir et discuter.

Rafraîchissements: Le déjeuner doit être fourni sur place 
pour que les participants et participantes restent présents 
et engagés les un(e)s avec les autres. Des services d'eau 
et des collations (idéalement des collations saines, plutôt 
que des collations sucrées qui causent des hauts puis 
des bas!) devraient être disponibles toute la journée - 
l'événement est assez actif et énergique.

Accessibilité: L'accès et l'inclusion des participants et 
participantes ayant des handicaps doivent être pris en 
compte et satisfaits. Dans votre invitation, demandez aux 
participants et participantes s'ils/elles ont besoin de quoi 
que ce soit pour pouvoir y participer.

Durabilité: N’oubliez pas l'empreinte carbone et 
environnementale de l'événement et réduisez-la autant 
que possible. Essayez d'utiliser des salles et des traiteurs 
pouvant fournir de la vaisselle et des verres en grès 
plutôt que des gobelets, des tasses, des assiettes et des 
bouteilles d'eau à usage unique. 

L'Utilisation de l'Espace
L'intention des Événements d'Apprentissage d'Oxfam sur le 
Développement Résilient est de ˝sembler et être ressentis˝ 
comme très différents de ceu à quoi sont habitués/ées 
les participants et participantes, car cela les invitera 
aussi à se comporter et à penser différemment. Ceci peut 
également créer une dynamique plus égalitaire et plus 
inclusive en unissant les participants et participantes dans 
leur perception de nouveauté de l'expérience. 

L'environnement de l'apprentissage est très important. 
Une partie de cet aspect sera déterminée par le lieu et 
son emplacement, mais vous pouvez aussi l’influencer 
en fonction de la façon dont vous définissiez la taille et 
l'utilisation des espaces. Évitez la mise en place formelle ou 
traditionnelle (comme les tables formelles avec des micros ou 
des nappes), et faites plutôt en sorte que l'espace “semble 
et soit ressenti“ comme plus détendu et plus informel.
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Disposition de la salle: Une mise en place flexible est idéale, 
avec des tables, des chaises, et un équipement pouvant 
facilement être déplacés et reconfigurés pour les différentes 
sessions. Un “style cabaret“ est recommandé, composé 
de quatre à six tables (idéalement circulaires) autour de la 
salle. Suffisamment de chaises pour tous les participants et 
participantes, et suffisamment d'espace entre les chaises 
et les tables pour permettre une circulation libre et rapide. 
Au moins deux chevalets de conférence sont nécessaires 
à l'avant de la salle pour qu’ils/elles soient tous les deux 
visibles depuis toutes les tables.

Murs: Si vous pouvez coller des affiches aux murs de la 
salle, ce serait une excellente idée d’y apposer des images 
et des citations tout autour de la salle. Au cours de cet 
événement, vous voudrez certainement présenter sur 
les chevalets les résultats de l’atelier au fur et à mesure 
que les participants et participantes les produisent, mais 
il est bon d'avoir déjà des documents sur les murs pour 
préparer le terrain. Utilisez des œuvres d’art ou des images 
locales ou culturellement spécifiques qui se rapportent 
aux concepts de développement résilient. Dans l’Annexe 1 
vous trouverez une sélection de citations qui peuvent être 
imprimées et affichées dans la salle. Soyez créatif!

Tables: Avoir des objets sur les tables est un bon moyen 
d'attirer les personnes et de commencer à engager leur 
imagerie, leur imagination, leur créativité, et leur capacité 
de questionnement (les participants et participantes se 
demanderont pourquoi ils/elles sont là, ce qui va se passer, 
ce qu’ils/elles signifient? Ils/elles peuvent les prendre et 
les sentir, ce qui éveillera leurs sens et les fera entrer dans 
l’atmosphère de l’apprentissage intégré). 

Musique: Avoir de la musique apaisante pendant que les 
personnes arrivent peut être une excellente façon de 
donner le ton. Ecouter de la musique locale présuppose 

que l’on est dans l'environnement d'apprentissage des 
participants et participantes, plutôt que dans celui du 
facilitateur ou facilitatrice. Par ailleurs, avoir la possibilité 
de mettre de la musique pendant les activités peut 
également nous aider à masquer le bruit de fond, et aussi 
pour prévenir une escalade des voix pendant les activités 
de groupe plus animées.

Equipement: Faites des essais à l’avance avec tout 
l’équipement que vous prévoyez d'utiliser, et faites aussi 
un dernier test dès votre arrivée le jour de l’évènement. 
Assurez-vous de savoir comment contacter la personne 
responsable de l’équipement de la salle en cas de problèmes 
pendant l'événement. Pour les événements prévus sur 
plusieurs jours, ramassez tout soigneusement à la fin de 
chaque journée (éteignez les appareils, rangez l’équipement 
dans un endroit sûr mais auquel vous aurez l'accès dès que 
vous arriverez le lendemain) et re-testez tous les matins tout 
ce dont vous aurez besoin dans la journée. 

Arrivée des participants et participantes: Fournir des 
badges ou des autocollants à chaque participant ou 
participante. Assurez-vous que le “surnom“ de chaque 
participant ou participante – le pseudo avec lequel les 
autres participants et participantes doivent les appeler 
pendant tout l'événement - est clair et lisible à distance. 
Aucune autre information n'est nécessaire sur le badge.

Soyez disponibles pour accueillir les participants et 
participantes dès leur arrivée, tel que le ferait un BP s’il 
s’agissait de recevoir ses partenaires. Donnez-leur des 
détails sur les différents matériels se trouvant sur les 
tables et/ou sur les murs, et demandez-leur de jeter un 
coup d’œil à la salle avant de les inviter finalement à 
prendre place à une table contenant un objet, une image 
ou une citation qui leur dit quelque chose. 



Options du programme
Pack d’Introduction: Recommandations 
pour quelques heures ou une demi-journée

Pack essentiel: Recommandations 
 pour une journée

Co-initier 4.1 La poésie ou la chanson de 
bienvenue

5 min

4.2 Introduction 10 min

4.4 Usages multiples 5 min

Observer 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité 30 min

4.8 Capacités Créatives 30 min

Réfléchir 4.10 Exploration de la capacité 
d’agir

30 min

Agir 4.12 Un Monde de Changements 
Sociaux

30 min

Déployer 4.19 Le Parcours 
d’Apprentissage

20 min

4.20 Engagements 10 min

Co-initier 4.1 La poésie ou la chanson de 
bienvenue

5 min

4.2 Introduction 10 min

4.4 Usages multiples 5 min

Observer 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité 30 min

4.8 Capacités Créatives 30 min

Réfléchir 4.10 Exploration de la capacité 
d’agir

30 min

4.11 Risques Changeants et 
Incertitude

90 min

Agir 4.12 Un Monde de Changements 
Sociaux

60 min

Déployer 4.19 Le Parcours 
d’Apprentissage

20 min

4.20 Engagements 10 min
Description

Si vous avez peu de temps, vous pouvez encore opter pour 
une version plus dynamique du Pack d’Apprentissage. 
Pour ce faire, il suffit de votre savoir-faire en tant que 
facilitateur ou facilitatrice pour adapter les activités à une 
version plus courte, tous en conservant leur vivacité et leur 
capacité d’engagement, et en faisant rapidement ressortir 
les principaux points de l'apprentissage. 

Adaptations 

• Certains horaires ici sont plus courts que dans le guide 
d'activités, indiquant que vous devez réduire le temps 
dédié aux activités et/ou à l'assemblée plénière.

• Utilisez la discussion à propos du 4.6 Parcours sur la 
vulnérabilité pour apporter des éléments qui auraient 
été discutés à propos du 4.5 Voyage de la vie. Utilisez 
des questions comme: 

- Pensez-vous que les choses sont de plus en plus 
difficiles ou plus faciles?

- Citez quelques-unes des raisons de ce changement?

• L’activité 4.12 Un Monde de Changements Sociaux est 
habituellement utilisée pour Réfléchir˝, mais, si vous 
avez peu de temps, adaptez-la à ˝Agir˝. Il vous suffit de 
présenter les Processus de Changement Social (oubliez 
le World Café) et liez-le avec le concept de capacité 
d’agir. Donnez un ou deux exemples, puis demandez aux 
participants et participantes de se porter volontaires 
pour décrire 1-2 projets utilisant ces Processus de 
Changement Social. En petits groupes, organisez de 
très courts débats (15 mn) au sujet des projets en 
cours et des occasions d'approfondir le travail sur les 
Processus de Changement Social. 

Description

Cette journée fournit une base fondamentale pour s'engager 
avec les idées qui sous-tendent le développement résilient. 
Elle requiert une excellente préparation, une facilitation 
énergique et des explications claires reliant les étapes 
principales de chaque session. Dans ce cas, l’on perd les 
avantages d’avoir toute une nuit pour réfléchir à ce que l’on 
a appris et l’intérioriser, et un ample suivi est donc ensuite 
recommandé. 

Adaptations 

• Utilisez les “Adaptations“ dans le Pack d’Introduction.

• Au cours de l’activité 4.12 Un Monde de Changements 
Sociaux, combiner la version du guide (utilisez la 
méthode World Café) avec les idées qui se trouvent 
derrière 4.18 Conserver, Changer, Ajouter pour en 
faire une session ˝Agir˝. Demandez aux participants 
et participantes d'inclure des exemples de projet 
de Processus de Changement Social dans la partie 
World Café puis discutez avec les groupes ce qu'ils 
“conserveraient”, “ajouteraient”, ou “changeraient“ 
dans le projet pour augmenter la capacité d’action des 
participants et participantes par le biais des Processus 
de Changement Social et pour renforcer leurs capacités 
de résilience. 

• Il est essentiel de pratiquer 4.11 Risques changeants et 
incertitude avec l'interprète et les adjudants/tes pour 
que l’activité se déroule en douceur et à temps!
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Pack Standard: Recommandations 
 pour deux jours

Pack complet: Recommandations 
pour un maximum de trois jours

Co-initier 4.1 La poésie ou la chanson de 
bienvenue

5 min

4.2 Introduction 15 min

4.3 “Presencing” (perception et 
présence)

15 min

4.4 Usages multiples 10 min

Observer 4.5 Le Voyage de la Vie 45 min

4.6 Parcours sur la Vulnérabilité 30 min

4.8 Capacités Créatives 45 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Réfléchir 4.9 Visualisation Réflective 10 min

4.10 Exploration de la capacité 
d’agir

60 min

4.11 Risques changeants et 
incertitude

90 min

4.12 Un Monde de Changements 
Sociaux

60 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Agir 4.15 “Oui, et…” 30 min

4.16 Narration Visuelle 60 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Déployer 4.18 Conserver, Changer, Ajouter 75 min

4.19 Le Parcours d’Apprentissage 25 min

4.20 Engagements et Journal 
d’Apprentissage

30 min

Co-initier 4.1 La poésie ou la chanson de 
bienvenue

5 min

4.2 Introduction 20 min

4.3 “Presencing” (perception 
et présence)

15 min

4.4 Usages multiples 10 min

Observer 4.5 Le Voyage de la Vie 45 min

4.6 Parcours sur la Vulnerabilité 30 min

4.7 Résilience SNAP! 20 min

4.8 Capacités Créatives 45 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Réfléchir 4.9 Visualisation Réflective 10 min

4.10 Exploration de la capacité 
d’agir

60 min

4.11 Risques changeants et 
incertitude

90 min

4.12 Un Monde de Changements 
Sociaux

60 min

4.13 Réflexions pour le 
Développement

30 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Agir 4.14 Schéma Conceptuel 45 min

4.15 “Oui, et…” 30 min

4.16 Narration Visuelle 60 min

4.17 Enoncés des personnages 45 min

Journal d’Apprentissage 10 min

Déployer 4.18 Conserver, Changer, Ajouter 75 min

4.19 Le Parcours 
d’Apprentissage

25 min

4.20 Engagements et Journal 
d’Apprentissage

30 min

Description

Ce programme de deux jours est adapté pour la plupart des 
groupes et fournit une bonne base pour s'engager avec 
les idées qui sous-tendent le développement résilient. 
Il est recommandé d’accorder à chaque séance tout le 
temps prévu dans les guides. Notez que selon la méthode 
de traduction et les compétences des facilitateurs ou 
facilitatrices, vous devrez peut-être prévoir plus de temps 
(ou savoir où vous pourrez récupérer du temps, le cas 
échéant, pendant la journée). 

Adaptations 

• Il est essentiel de pratiquer 4.11 Risques changeants et 
incertitude avec l'interprète et les adjudants/tes pour 
que l’activité se déroule en douceur et à temps!

•  Incluez chaque journée une activité d’ouverture et de 
clôture, veuillez voir la section suivante pour plus de 
directives à ce sujet.

Description

Il s’agit ici du Pack d'Apprentissage complet et il est 
recommandé pour les groupes qui ont besoin d'une 
connaissance plus approfondie sur le développement 
résilient et le Cadre. Cette approche est utile avant ou en 
tant que première étape du processus de conception d'un 
développement résilient. Les participants et participantes 
doivent être choisis avec soin pour cet événement car il 
requiert l'absorption d’un plus grand nombre d'idées et 
de détails techniques du Cadre, en particulier pour le 4.14 
Schéma Conceptuel et 4.17 Enoncés des personnages. Il 
est recommandé d’accorder à chaque séance tout le temps 
prévu dans les guides. Vous aurez peut-être besoin de plus 
de temps pour la traduction. 
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Guide de Facilitation 
Les options de programme décrites ci-dessus, et les 
Guides des activités individuels de la section suivante, ont 
pour but de vous aider à organiser votre propre Événement 
d’Apprentissage. Toutefois, d'autres facteurs doivent être 
pris en compte dans votre planification: 

Ouverture et clôture: Les grandes lignes du programme 
incluent l'ouverture de l'Événement d’Apprentissage global, 
mais pour des événements sur deux jours ou plus, vous 
aurez besoin de planifier le temps dédié à l’ouverture et la 
clôture de chaque journée. 

Clôturez chaque journée avec des réflexions sur la journée, 
en revisitant les apprentissages clé, en les écrivant sur les 
Journaux d'Apprentissage, et en avançant des informations 
sur la journée suivante (par exemple l'heure de début, les 
changements en fonction du feedback). Ouvrez chaque 
journée avec une courte récapitulation et donnez aux 
participants et participantes le temps de partager les idées 
qui auraient pu surgir pendant la nuit. 

Timing: La gestion du temps est toujours un défi, et les 
événements peuvent se succéder de façon très fluide, et 
cela sans compter les imprévus qui vont sans doute se 
produire. Le timing est l'une des principales raisons pour 
lesquelles nous vous recommandons un nombre limité de 
participants et participantes, car la gestion des grands 
groupes prend plus de temps. Le style de la traduction 
utilisé aura également un énorme impact sur le timing, la 
traduction consécutive doublant le temps dont vous aurez 
besoin pour les sessions plénières. 

Bon nombre d'activités sont destinées à être assez agiles 
et un délai restreint peut encourager l'action intuitive 
et surprendre les participants et participantes par leurs 
créations spontanées. Il convient de souligner que ce sera 
très différent de ce à quoi sont normalement habitués les 
représentants et représentantes des ONG, ce qui garantit 
une réflexion prospective et requiert une planification de 
votre part quant à la façon dont vous parviendrez à ce que 
les participants et participantes réfléchissent rapidement 
et participent à une tâche si on ne leur alloue que cinq 
minutes pour tout faire. Les participants et participantes 
provenant des ONG n’y seront pas du tout habitués! 

Dans cet Événement d'Apprentissage, les ˝résultats˝ de 
chaque activité sont les expériences et des connaissances 
propres des participants et participantes, et non pas 
le produit du travail ou de la ˝chose˝ sur laquelle ils/
elles travaillent au cours de la séance, et ce n'est pas 
ce à quoi ils/elles sont habitués/es. Les participants 
et participantes auront besoin de plus de temps pour 
compléter leur exercice, car ˝l'achèvement˝ d’une tâche au 
mieux de leur capacité est généralement l'objectif. Au lieu 
de ça, il vous faut faciliter un processus mettant de côté 
l'idée de ˝l'exhaustivité˝, et plutôt donner une impulsionn 
à la tâche et valoriser davantage ce que les participants 
et participantes observent, pensent ou ressentent. Prenez 
soin de ne pas sous-estimer à quel point ceci peut sembler 
étrange à la plupart des participants ou participantes - 
ou comment cela peut être démoralisant pour certains/

es d’entre eux/elles de ressentir qu’ils/elles n’auront 
pas assez de temps pour réaliser les tâches comme ils/
elles le voudraient -vous aurez donc besoin de trouver des 
façons d'aider les participants et participantes à valoriser 
le processus sans se dégonfler. Prévoyez de faire en 
sorte que les activités soient beaucoup plus courtes et 
plus animées, plus intuitives et plus captivantes, que s’il 
s’agissait d’ateliers des ONG.

Stimulants: Ces événements d’apprentissage sont 
participatifs et impliquants, mais il est toujours utile d'avoir 
sous la main un ou deux stimulants que vous pourrez utiliser 
le cas échéant. Dans de nombreuses cultures, il est habituel 
de chanter et de danser ensemble, il faudra donc demander 
aux participants et participantes de nous conduire tous avec 
une chanson, et une danse est toujours une bonne option. 
4.7 Résilience SNAP! On peut également l’utiliser comme un 
stimulant à n’importe quel moment du processus. 

Rappelez-vous que nous sommes à la recherche d'un 
équilibre entre l'énergie et l’évolution constante et le 
calme et la réflexion, afin de répondre à tous les styles 
d'apprentissage, et l’inverse est donc également parfois 
nécessaire: prendre un moment pour quelque chose de 
plus calme pourrait être tout aussi important. Peut-être 
sur une pause pour prendre un thé, les participants et 
participantes pourraient apporter leur thé dans la salle et 
nous pourrions les guider à travers un processus tranquille 
où ils/elles commenceraient par goûter le thé, puis le 
dégusteraient doucement, pour enfin le boire en silence: et 
les inviter à noter à chaque étape toutes les odeurs et les 
saveurs qu’ils/elles perçoivent ainsi que tout ce à quoi ça 
leur fait penser. 

La pratique réflexive: Lors d’événements durant plus d'une 
journée, il existe la possibilité d'introduire la réflexion 
comme pratique quotidienne, plutôt que juste en tant 
qu’introduction à la phase “Réfléchir”. Envisager de 
combiner des idées dans 4.3 “Presencing” (perception et 
présence) et 4.9 Visualisation Réflective, et le J pour une 
séance courte au début et à la fin de chaque journée.

Discuter pour apprendre: La plupart des activités 
prévoient une session plénière pour ouvrir la discussion. 
Le but est de faire ressortir les expériences vécues par 
les participants et participantes et ce qu’ils/elles en 
ont appris. Le travail du facilitateur ou de la facilitatrice 
consiste à établir un lien entre ce que les participants et 
participantes partagent avec les points d'apprentissage de 
chaque activité, et aussi avec le développement résilient 
en général. C'est vraiment là que ressortent les véritables 
occasions d’”enseigner”, en utilisant les expériences des 
participants et participantes, leurs observations et leurs 
émotions pour expliquer les idées principales concernant le 
développement résilient et, ce faisant, leur fournir un lien 
leur permettant de se souvenir - ou de se remémorer –ce 
qu’ils/elles ont appris par le biais de leurs sentiments ou 
de leurs expériences.

“Rappels“ verbaux: En relation avec ceci, nous trouvons 
l'utilisation des “rappels“ verbaux comme outil pour 
renforcer l'apprentissage lié à l'expérience pendant 
l’Événement d'Apprentissage. Par exemple, dans  
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4.6 Parcours sur la Vulnérabilité, nous faisons l'expérience 
en laissant des personnes derrière au sens le plus 
littéral car ils/elles restent immobiles alors que d'autres 
continuent de progresser de l'avant. Nous pouvons 
“rappeler“ cette expérience chaque fois que nous parlons 
de vulnérabilité différentielle en disant “comme nous avons 
vu dans Parcours sur la Vulnérabilité, les personnes sont 
littéralement laissés derrière.” (On peut aussi utiliser “les 
hauts et les bas dans la vie” du 4.5 Voyage de la vie.) Si 
vous le pouvez, planifier les rappels que vous allez utiliser 
et quand vous comptez les utiliser. Il est particulièrement 
important de travailler avec l’interprète, afin qu'il ou elle 
le sache à l'avance et puisse en faire une traduction 
cohérente tout au long de l'évènement et donner aux 
participants et participantes l’effet de “rappel“ recherché.

Théorie U: Il n'y a aucune activité sur le processus de la 
Théorie U. C'est parce qu’elle influence le processus de 
l’Événement d'Apprentissage plutôt que son contenu. 
Il est cependant recommandé d'expliquer brièvement 
l'approche lors de la phase4.2 Introduction. Vous pouvez 
également ouvrir et fermer brièvement chaque phase au 
fur et à mesure. La fermeture d'une phase est également 
un moment idéal pour permettre aux participants et 
participantes de prendre des notes sur leurs Journaux 
d'Apprentissage.

Equilibrer les méthodes et les styles: Le Pack 
d'Apprentissage utilise un mélange de méthodes et 
de styles pour répondre à tous les différents types 
d'apprentissage, et vous devriez prévoir de les utiliser de 
façon équilibrée dans votre propre événement, à travers 
le travail individuel, en pairs ou en groupes de travail ainsi 
que lors des séances plénières, et tout cela aussi bien 
à un rythme des fois rapide et intuitif, d’autres fois lent 
et réfléchi, judicieux et perspicace. Chaque activité a un 
processus recommandé, mais des adaptations peuvent 
être faites pour apporter l'équilibre dont vous avez besoin 
pour votre événement. Par exemple, une discussion à 
deux pourrait devenir un travail écrit individuel en forme 
de liste ; ou une même activité pourrait aussi être faite 
rapidement et de façon instinctive si le temps manque 
ou, si on dispose de plus de temps, lui conférer plus de 
profondeur ou d'analyse. Certaines méthodes utilisées 
dans une activité peuvent également être utilisées pour 
d'autres activités. Par exemple, 4.15 “Oui, et…” est une 
activité spécifique pour générer des idées de projets, mais 
la méthode de “Oui, et…” peut être utilisée pour tous les 
types d'activités et il s’agit d’une excellente méthode pour 
vous assurer que toutes les voix soient entendues dans 
des groupes où il y aurait des personnalités dominantes.

Pensez à un moyen de regrouper tout le monde après 
chaque activité: Quand les personnes sont engagées dans 
une activité ou dans le partage de réflexions en petits 
groupes, il peut être difficile de récupérer l'attention de tout 
le monde. Vous pouvez essayer de lever la main en tant que 
facilitateur ou facilitatrice et demander à toute personne 
qui s’en rend compte d’en faire de même. Cela permettra de 
capter l'attention de tout le monde sans avoir à crier ou à 
élever la voix. Vous pourriez aussi utiliser une sonnerie ou 
d'autres sons.

Flexibilité: Alors que la planification détaillée est 
importante, le jour venu vous aurez besoin d'être prêt/e 
à être flexible. Il va se passer toute sorte de choses en 
dehors de votre contrôle, et il vous faudra donc savoir où 
récupérer le temps, le cas échéant.

Pack Participant et Journal d'Apprentissage: Faites 
souvent référence à ces ressources tout au long du 
processus, pour que les participants et participantes se 
familiarisent avec elles et pour augmenter la probabilité 
qu'ils/elles les utilisent après l'événement. Signalez les 
points d'apprentissage sur le Pack Participant lorsque 
vous en parlerez pendant les séances, et encouragez les 
participants et participantes à écrire régulièrement sur leur 
Journal d’Apprentissage. Assurez-vous que les participants 
et participantes emportent le document avec eux/elles et 
encouragez-les à le consulter dans les jours et semaines 
à venir. Vous pouvez peut-être leur demander de relire leur 
Journal d’Apprentissage la semaine suivante et de vous 
envoyer un message à vous ou à l'hôte de l’évènement.

Faire ses adieux: Prenez le temps de clore l’Événement 
d’Apprentissage ; laisser les choses au hasard peut faire 
s’estomper toute l'énergie et tout l'enthousiasme que vous 
avez générés. Une bonne clôture comprend un résumé, une 
certaine réflexion, lier les connaissances acquises avec 
des applications pratiques, et les prochaines étapes (avec 
des mesures aussi concrètes et précises que possible). 
Une belle façon de conclure peut consister à demander 
aux participants et participantes de partager une dernière 
observation, réflexion, ou sentiment. 

Si un hôte a parlé lors de l'ouverture, il se peut qu’il veuille 
aussi dire quelques mots à la clôture. Cependant assurez-
vous de résumer au préalable l’Événement d’Apprentissage 
en vous basant sur les points d'apprentissage, afin que 
l'hôte n’ait pas à intervenir sur le contenu. 

Donner aux participants et participantes un souvenir 
symbolique à emporter avec eux/elles peut être un bon 
moyen pour eux/elles de se rappeler les principales 
observations après l’Événement d'Apprentissage et c’est 
aussi une façon de les remercier de leur participation. Le 
souvenir peut être un élément utile ou esthétique, voire 
quelque chose qui aura été utilisée pour une activité ou 
qui aura fait partie de la décoration pendant l'événement. 
Pour un événement de longue durée, un certificat et une 
cérémonie de présentation peuvent être mémorables.

Invitez les participants et participantes à vous faire parvenir 
leur feedback: C’est une bonne pratique pour évaluer 
votre Événement d’Apprentissage, et ceci peut également 
nous donner d’importantes leçons qui pourraient aider 
Oxfam à affiner ou ajouter de nouveaux éléments à ce 
Pack d'Apprentissage au cours des prochaines années. 
Assurez-vous de créer un environnement où le feedback soit 
bienvenu, d'autant plus que, dans de nombreuses cultures, 
les ˝critiques˝ peuvent paraître impolies. Soyez donc ouverts 
et sollicitez à plusieurs reprises le feedback des participants 
et participantes et posez-leur des questions spécifiquement 
positives et négatives (que pourrions-nous faire de mieux 
la prochaine fois?). Lors de ce type d'événements, de 
bonnes options pour recueillir du feedback sont les “tickets“ 
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d’évaluation après une activité ou une séance, (rappelez-
vous, il faudra les traduire), et un comité d'évaluation 
(pour un feed-back verbal auprès d'un petit groupe de 
volontaires). Vous trouverez plus d'informations à ce sujet 
dans les Annexes.

Suivi: Planifiez avec le BP quelles seront les prochaines 
étapes après l’Événement d’Apprentissage, que cela soit 
clair pour tout le monde lors de la clôture, et assurez-
vous que ce qui est dit est mis en œuvre. Envoyez un suivi 
rapide avec une version du Cadre utilisant les mêmes 
mots, phrases, exemples, images, et idées, et que les 
participants et participantes auront co-créé pendant 
celui-ci4.8 Capacités Créatives et 4.12 Un Monde de 
Changements Sociaux.. Partagez le triptyque du Cadre et/
ou le document d'orientation (si disponibles dans la langue 
appropriée) peu après pour encourager la progression 
et la consolidation immédiates de l'apprentissage des 
participants et participantes. Envisagez de prévoir d'autres 
questions propositionnelles pour promouvoir de nouvelles 
lectures et/ou d'organiser un forum de discussion en ligne 
quelques semaines après l'Evènement pour discuter au 
sujet de ces lectures et comment elles se rapportent à ce 
qui s'est passé au cours de l'Événement d’Apprentissage.

Pack Participant et Journal 
d’Apprentissage
Le Pack Participant et le Journal d’Apprentissage sont 
l’occasion d'offrir aux participants et participantes des 
documents pouvant aider à leur apprentissage ainsi 
qu’un document personnalisé résumant leur expérience 
à emporter avec eux/elles. L'intention est que cela 
devienne une ressource utile pour les participants et 
participantes, qu’ils/elles pourront revoir après l'évènement 
pour consolider ce qu'ils/elles ont appris, ainsi que 
pour les aider à intégrer de nouvelles connaissances en 
approfondissant leurs lectures avec le matériel du Cadre. 

Fournissez à chaque participant et participante un Pack 
Participant dès son arrivée, et assurez-vous qu'ils/elles y 

notent leur nom en première page car ils/elles ne seront 
pas assis au même endroit tout au long de l'événement.

Le Pack peut être adapté à votre cas particulier et devrait 
inclure les documents nécessaires pour l'événement afin 
que les participants et participantes puissent les avoir 
tous ensemble sous la main (à moins qu’il y en ait que vous 
ne préfériez distribuer en temps voulu pour qu’on ne les 
voie pas avant certaines activités). Le Pack se composera 
habituellement de:

• Plan général de l'événement.

• La vision d'Oxfam sue le développement résilient.

• Les informations dont les participants et participantes 
auront besoin lors des différentes activités.

• Le Journal d’Apprentissage. 

• Résumé des points d'apprentissage sur le 
développement résilient d'Oxfam.

• Une version du Cadre avec des espaces en blanc pour 
permettre aux participants et participantes d’ajouter 
des notes dans leur propre langue.

Le Journal d’Apprentissage est destiné à recueillir et 
documenter leurs propres idées, ainsi que toutes les 
observations ou commentaires des autres dont ils/elles 
voudraient se souvenir. Le Journal d’Apprentissage est un 
document personnel, et les participants et participantes 
doivent être sûrs/es de pouvoir y écrire tout ce dont ils/
elles auraient envie. Ni le facilitateur ou facilitatrice ni le BP 
ne demanderont jamais à voir ce document personnel, bien 
que pour les processus de feedback, il est recommandé 
d'inviter les participants et participantes à examiner leurs 
journaux d'apprentissage avant les discussions ou à remplir 
des formulaires avec leurs commentaires. Le Journal 
d’Apprentissage devrait avoir une certaine structure, 
tout en laissant suffisamment de liberté aux participants 
et participantes pour y écrire ce qui est important pour 
eux/elles. Vous pouvez tirer des idées d'autres Journaux 
d'Apprentissage ou de remerciement. Un modèle de Journal 
d’Apprentissage est fourni dans l’Annexe 3 et il peut être 
modifié et adapté à vos besoins. 
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Bangladesh: Shalim, du village de Gainpara, participe au programme REECALL d'Oxfam, qui aide les femmes et les hommes les plus vulnérables 
face aux risques de catastrophes naturelles et au changement climatique à prospérer en dépit des chocs et des changements. “Après le 
cyclone Aila en 2009, nous avons tout perdu et il a été très difficile d’avoir de quoi manger trois fois par jour. Mais après avoir obtenu la 
machine à coudre, J'ai commencé à gagner des sous. Mon enfant a dû se mettre à travailler parce que mon mari ne gagnait plus assez pour 
faire face à nos frais. Maintenant mon mari et moi, nous gagnons suffisamment d’argent et nous pouvons envoyer notre enfant à l'école et 
vivre une vie meilleure”, dit Shalim. Abir Abdullah/Oxfam
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4. Guides des activités
Les pages suivantes décrivent les 20 activités comprises dans le Pack d’Apprentissage d’Oxfam 
sur le développement résilient. Ces activités peuvent être utilisées seules pour apporter des 
éléments spécifiques dans d'autres événements ou d’autres processus ; ou toutes ensemble pour un 
Événement d'Apprentissage sur le développement résilient complet ; ou comme blocs de construction 
pour construire votre propre Événement d'Apprentissage (La Section Trois fournit quelques options 
programmatiques recommandées). 

Chaque activité est expliquée en détail et inclut l'objectif et 
un aperçu général, une orientation sur le temps nécessaire, 
ainsi que des instructions et des conseils pour les 
facilitateurs et facilitatrices.

Les guides suivants incluent des horaires indicatifs 
mais vous devrez prendre en compte votre méthode de 
traduction et la taille du groupe lorsque vous planifierez 
vos propres horaires, et prévoir quelques temps 
addittionnels dans votre programme en fonction des 
retards et décalages éventuels. Notez que ce planning 
indicatif comprend des séances plénières de feedback, 
et c'est souvent ce qui prend le plus de temps (par 
exemple si l’on indique 30 minutes, l'activité pourrait ne 
prendre que 10 minutes pour permettre l'introduction et 
la définition des tâches, son exécution, puis le feedback 
et discussions correspondantes, ainsi que le rappel 
des points d'apprentissage). Certains de ces créneaux 
indicatifs peuvent vous sembler trop courts, et bien qu'il 
soit conseillé de vous donner un peu plus de temps dans 

votre planification, essayez de maintenir les activités 
beaucoup plus courtes et dynamiques, plus intuitives et 
plus captivantes, que celles des ateliers des ONG. 

Les activités ont été conçues pour un maximum de 15 à 18 
participants et participantes au total, travaillant souvent 
en petits groupes de 3 à 6 participants et participantes. 
Pour une bonne partie du processus essayez que les 
participants et participantes ainsi que les groupes 
se mélangent autant que possible, et évitez que les 
personnes soient toujours assises à la même place. Pour 
la phase “Agir“, il est cependant recommandé que les 
participants et participantes choisissent des groupes qui 
resteront les mêmes tout au long de ces activités. 

Ces Guides des activités ont pour objet de vous aider à 
développer votre propre Événement d’Apprentissage et 
n'ont pas besoin d'être suivis à la lettre. Veuillez faire 
usage aussi de votre propre créativité et expertise. Plus 
d'informations et de documents dans l' annexe 1.

Malawi: Les participants et participantes au projet pour les Industries extractives inclusives et transformatrices ont entrepris des 
activités de groupe pour augmenter la compréhension individuelle et collective de leurs droits face aux industries extractives. Aurélie 
Marrier d'Unienville/Oxfam
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Aperçu des activités

Activité Thème Description

Co-initier

4.1 Poésie ou Chanson de 
Bienvenue

Bienvenue Introduisez la créativité et non pas la pensée linéaire. 

Engagez et tissez des liens affectifs au sein du groupe.

4.2 Introduction Présentations Présentez aussi bien les participants et participantes que les 
facilitateurs et facilitatrices. 

Introduisez l'activité d'Apprentissage et la Théorie U.

4.3 “Presencing” 
(perception et présence)

Etablissement des 
intentions

Ceci vous permettra d'être présent, de vous préparer pour 
l'événement et d’en établir les intentions.

4.4 Usages multiples Créativité Le fait de demander aux participants et participantes de 
choisir ou de se diriger vers un objet se trouvant dans un 
milieu inhabituel, peut faire ressortir des opportunités et des 
possibilités nouvelles.

Observer

4.5 Le Voyage de la Vie Analyse contextuelle Explorez la réalité non linéaire de la vie qui a toujours “des 
hauts et des bas”, et un contexte global en constante 
évolution avec des risques croissants et des changements 
très rapides.

4.6 Parcours sur la 
Vulnérabilité

La vulnérabilité 
différentielle

En assumant le rôle de différents personnes des communautés 
avec lesquelles nous travaillons, nous expérimentons ce que 
c’est que d’être littéralement “laissés en arrière” et nous 
pouvons observer quels sont les facteurs causant les chocs 
et les contraintes qui limitent la capacité d'une personne pour 
progresser ou pour profiter du développement.

4.7 Résilience SNAP! De nombreuses définitions 
de la résilience

Les participants et participantes jouent au jeu SNAP! avec des 
mots qu'ils/elles associent avec “résilience“ afin de mieux 
connaître les différentes perceptions que les personnes ont de 
ce qu'est la résilience.

4.8 Capacités Créatives Capacités de résilience Observer comment les situations de stabilité, de flexibilité, 
et les changements structurels se font sentir, à travers une 
exploration des mots, des images, des sons ou des scénarios, 
afin d'internaliser une profonde compréhension de ce que signifie 
la capacité d’adaptation, d'absorption, et de transformation.

Réfléchir

4.9 Visualisation 
Réflective

La réflexion comme partie 
des bonnes pratiques

Une visualisation guidée peut soutenir la transition de l’action 
et la pensée active, à un état d'esprit calme et réflexif qui 
permette de trouver de nouvelles perspectives et idées.

4.10 Exploration de la 
capacité d’agir

Rôle central de la 
capacité d’agir dans le 
développement résilient

Pour réfléchir profondément sur la capacité d’agir: une 
partie intégrante, mais souvent négligée des éléments du 
développement résilient. 

4.11 Risques changeants 
et incertitude

La prise de décision 
dans des situations 
d’incertitude

Ce jeu physique participatif fournit une occasion de dialogue 
et d'apprentissage expérientiel, avec les participants et 
participantes de devenir des agriculteurs de subsistance face à 
l'évolution des risques. Ils/elles doivent prendre des décisions 
individuelles et collectives, qui ont des conséquences.

4.12 Un Monde de 
Changements Sociaux

Les Processus de 
Changement Social

Réfléchissez sur l'expérience à partir de 4.11 Risques 
changeants et incertitude pour nous éclairer au sujet des six 
Processus de Changement Social du Cadre.

4.13 Réflexions pour le 
Développement

Implications pour notre 
travail

Invitez les participants et participantes à réfléchir sur les expériences 
et les connaissances qu'ils/elles ont acquises et discutez sur ce que 
cela signifie pour eux/elles et pour leur travail.



Activité Thème Description

AGIR

4.14 Schéma Conceptuel Consolidez l'apprentissage Cette activité fonctionne avec les concepts clés et les idées 
explorées jusqu'à présent et qui seront rassemblés dans un 
schéma conceptuel visuel.

4.15 “Oui, et…” Des idées de projets Premier brainstorming d'idées de projets de développement 
résilient et questions.

4.16 Narration Visuelle Les capacités de 
résilience en action

Cette activité utilise la narration visuelle pour explorer une idée 
spécifique de projet liée à une perspective de développement 
résilient, en mettant l'accent sur ce que les individus, les 
communautés, ou les institutions peuvent faire, plutôt que ce 
qu'ils/elles possèdent.

4.17 Enoncés des 
personnages

Les capacités de 
résilience en action

Les énoncés de capacité sont développés pour les 
personnages du projet pour comprendre le rôle de la 
capacité de résilience, et pour les associer aux Processus de 
Changement Social qui peuvent contribuer à la construction de 
ces capacités.

DEPLOYER

4.18 Conserver, Changer, 
Ajouter

Appliquez l'apprentissage Les participants et participantes utilisent leurs nouvelles 
connaissances pour émettre des recommandations sur la 
façon suivant laquelle leur projet peut adopter une approche 
de développement plus résilient.

4.19 Le Parcours 
d’Apprentissage

Consolidez l'apprentissage Faites un schéma des expériences et des idées tirées de 
l’Événement d'Apprentissage sur le Cadre.

4.20 Engagements Engagez-vous à agir Les participants et participantes doivent réfléchir sur ce 
qu'ils/elles ont appris et s'engager à agir différemment à la 
suite de l'apprentissage.
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Co-initier: Les participants inscrivent leurs intentions sur leur journal 

d'apprentissage personnel. Charlotte Sterrett/Oxfam

Co-initier: Tables avec des objets d'intérêt pour aider les participants à 

penser de manière créative. Charlotte Sterrett/Oxfam

Co-initier: Une chanson de bienvenue aide les participants à se sentir 

partie du groupe. Charlotte Sterrett/Oxfam



Objectif: Pour donner le ton et mettre l'accent sur la créativité dès le début. 

4.1 Poésie ou Chanson de  
Bienvenue
Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour l'Engagement 
transformationnel, Méthode 4

Conseils

• Former un cercle est une belle façon de commencer ces activités d'apprentissage. Cela peut se faire dès le début 
ici, ou au cours de l'activité 4.2 Introduction.

• Cette activité peut être conduite par vous ou par l’un ou l’une des hôtes, ou par un participant ou une 
participante. Assurez-vous seulement que cela soit convenu et préparé à l'avance. Appuyez-vous sur la culture 
locale et/ou ce qui unit les participants et participantes. Si possible utilisez un poème, une chanson, une 
légende, ou une danse ayant de la pertinence pour certains des thèmes de l’Événement d’Apprentissage, pour 
donner un sens à ce qu'est la résilience ; des récits sur les hauts et les bas de la vie ; comment surmonter 
l'adversité et prospérer ; les longs délais pour le changement ; le pouvoir et la capacité d’agir des personnes ; le 
pouvoir de travailler ensemble avec les autres.

• Envisager l'inclusivité et les besoins particuliers des différents participants et participantes pour toute activité 
consistant à être debout ou à danser.

• Il n'est pas recommandé de s'appuyer sur une traduction faite à la volée pour les éléments de l'activité 
d'apprentissage qui expriment des idées et des sentiments, tels que la lecture d'un poème ou d'une légende. 
Toujours se préparer et traduire des scripts pour ces éléments, et les réviser chacun en détail à l'avance avec 
l'interprète pour être clair sur ce qui est exprimé. C'est parce que les traductions utilisent souvent un langage 
formel qui n’est pas le mieux adapté aux réflexions plus expressives et imaginatives. Pratiquer la lecture à haute 
voix avec l'interprète pour affiner les performances et le rythme.

• Utilisez une cloche, un gong, un carillon, ou un enregistrement sonore pour capter l'attention et créer une 
atmosphère avant l'activité.

 Instructions

• Assurez-vous d'avoir l'attention de tout le monde avant de commencer.

• Lisez à haute voix un poème ou une légende locale (ou utilisez un enregistrement de celui-ci dans la langue locale), ou 
faites que tout le groupe chante ou danse ensemble.

 Matériel

1. Poème, légende ou chanson: Imprimé pour lire (et les 
versions traduites des facilitateurs/trices). 

2. Musique ou instruments: Pour chanter ou danser.

3. L'équipement de sonorisation: Si nécessaire pour un 
poème ou de la musique enregistrée.  Annexe 1 Ressources

• Poèmes d’exemple.

 Planning de l’activité

Poème ou chanson

5 minutes

 Aperçu général

La poésie, la musique, et/ou le mouvement engagent la créativité des personnes ainsi que leur capacité de penser d’une 
façon non-linéaire. Ouvrir l’évènement de cette manière peut indiquer qu’il va s’agir de quelque chose hors du commun, 
en préparant les esprits à une perspective plus expérimentale, et en unissant les participants et participantes dans une 
expérience conjointe. 

5 
min

ACTIVITÉ 
RAPIDE
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20 
min

Objectif: Présenter l’Événement d’Apprentissage et mettre les participants et participantes à 
l'aise avec leur style particulier. 

4.2 Introduction 

Conseils

• Formez un cercle d'ouverture soit dans votre activité 
d'ouverture ou au début de cette session. Pensez 
au temps que les participants/es seront debout, et 
faites les ajustements nécessaires. Pour les activités 
qui requièrent d’être debout ou de bouger, toujours 
envisager l'inclusion et les besoins particuliers des 
différents participants, ainsi que la durée et le niveau 
de confort général pour tout le monde. 

• L'option d'utiliser un objet ou une petite balle à se 
lancer entre les participants et participantes autour 
du cercle en guise d'introduction. Celui ou celle qui 
l’attrape se présente et relance ensuite. se 

• Soyez aussi créatifs que vous le souhaitez avec 
ces activités d'ouverture et de présentations ; les 
instructions données ici ne sont qu'un guide.

 Instructions

• Former un cercle d'ouverture, si vous ne l'avez pas encore fait.

• Donnez la bienvenue à tous et toutes et remerciez les interprètes de la poésie ou de la chanson.

• Présentez-vous, ainsi que tout autre facilitateur, facilitatrice ou interprète, le cas échéant.

• Invitez les participants et participantes à se présenter à son tour, avec:

- Nom ˝donné˝ (comment devrions-nous vous appeler).

- Organisation/rôle (d'où vous venez et ce que vous faites).

- Pourquoi vous avez sélectionné la table où vous êtes assis/e (pourquoi vous êtes-vous assis/e ici ).

• Pour être plus dynamique, posez une série de questions et demandez aux participants et participantes de se lever si leur 
réponse est ˝oui˝. Adaptez les questions à votre public.

• Présenter l'objectif et l'approche de l'Événement d’Apprentissage. Reportez-vous à l'information sur la théorie U dans le 
Pack Participant et affichez une diapositive ou un chevalet.

• Prévoyez du temps pour les questions, les commentaires et les préoccupations qui peuvent surgir.

• Donnez la bienvenue à toute autre personne que vous considérez nécessaire et faites les annonces indispensables, 
comme par exemple l’accueil d’un cadre dirigeant d'Oxfam ou encore les questions d'ordre administratif.

 Aperçu général

Ce style d’Événement d’Apprentissage n'est peut-être pas ce que les participants et participantes s'attendent ni ce à quoi ils/
elles sont habitué/es, il est donc important de prendre un peu de temps pour expliquer la démarche et pourquoi cela a été fait 
de cette façon afin de mettre à l'aise les participants et participantes et encourager leur pleine participation.

ACTIVITÉ 
courte

 Matériel

1. Sac ou balle (en option).

2. Questions d'introduction interactive (optionnel): 
Exemples dans l' annexe 1.

3. Script/notes pour présenter l'activité 
d'apprentissage: Script dans l' annexe 1.

4. Packs participant: Pour chaque participant et 
participante.

5. Image de la théorie U: Sur une diapositive ou  
un chevalet.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Introduction interactive par exemple des questions.

• Script Modifiable pour présenter l'activité 
d'apprentissage.

 Planning de l’activité

Bienvenue et présentations Présentez l'Événement d’Apprentissage Annonces

10 minutes 6 minutes 4 minutes



15 
min

Objectif: Afin de permettre aux participants et participantes de se présenter, de se connecter 
à leurs sentiments et émotions, et de fixer vos propres intentions pour leur apprentissage.

4.3 “Presencing”  
(perception et présence)
Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour l'Engagement 
transformationnel, Méthode 14

 Instructions

• Les participants et participantes prennent quelques minutes 
pour parler avec la personne assise à côté sur ce qu'ils/elles 
ont entendu et quels sont leurs espoirs et leurs craintes 
concernant l'Événement d'Apprentissage. Demandez-leur 
d'examiner les questions suivantes:

- Comment vous sentez-vous maintenant?

- Que vous engagez-vous à faire pour vous assurer que 
vous êtes pleinement présent/e et engagé/e tout au  
long de l'événement?

- Qu'espérez-vous en tirer de cet Événement 
d’Apprentissage?

• Aucun feedback n’est nécessaire, mais laissez quand même 
le temps pour des questions ou commentaires si nécessaires.

• Expliquez l'objet des exercices de “Presencing”, puis guidez 
les participants et participantes à travers un court exercice 
de “Presencing”.

• Les participants et participantes prennent quelques paisibles 
minutes après l'exercice pour écrire leurs propres intentions 
pour l’événement dans leurs Journaux d'Apprentissage.

 Aperçu général

La visualisation guidée ou, tout simplement, un peu 
de travail corporel peut permettre aux participants et 
participantes de sortir pendant un moment du tourbillon 
d'informations et d’idées dans leur tête, et se reconnecter 
avec leurs sentiments et émotions. Cette activité sert de 
pause, pour rétablir les états d’esprit après toutes les 
introductions, instructions, et toute l'information donnée à 
l'ouverture. Elle est destinée à permettre aux participants et 
participantes d'être présents dès le début de leur parcours 
d'apprentissage, et d'établir leurs propres intentions pour 
leur engagement et leur apprentissage.

ACTIVITÉ 
courte

 Matériel

1. Script de “Presencing” (perception et présence): Script 
pour être lu par (versions du/de la facilitateur/trice et 
de l'interprète).

2. Équipes audiovisuelles: Si l’on utilise des 
enregistrements vidéo ou sonores.

3. Sonnerie, cloche, ou enregistrement sonore: Pour 
indiquer la fin de la pratique.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour les pratiques de “Presencing” (perception  
et présence).

 Planning de l’activité

Discussion 
par couples

Présentez et démarrez 
l'activité

Travail 
individuel

5 minutes 5 minutes 5 minutes

Conseils

• Préparez et traduisez à l'avance un texte pour votre 
pratique de“Presencing”, et lisez-le attentivement 
avec l'interprète afin d'être clair sur ce qui est 
exprimé en vous assurant que le langage n'est 
pas trop formel. Pratiquez la lecture à haute voix 
ensemble. Vous pouvez également utiliser un 
enregistrement audio ou vidéo, cependant configurer 
et vérifier l'équipement sonore à l'avance, et ne 
pas l'utiliser si la qualité sonore porte atteinte à la 
tranquillité de l'activité (par exemple, si le système 
de son, craquements ou siffle si il sera trop fort pour 
les participants assis le plus près de la parole, ou si 
le son n'est pas fiable et les coupures à l'intérieur et 
à l'extérieur). Être prêt à diriger la session si l'audio 
ou vidéo ne fonctionne pas ou n'est pas adapté!

• Il est fortement recommandé de toujours utiliser 
la première langue des participants, mais c'est 
particulièrement important pour des activités telles 
que ce que nécessitent la participation des pensées 
et sentiments, et ne fonctionne donc vraiment 
très bien que dans la langue de vos pensées 
et sentiments. C'est le cas même lorsque des 
compétences en langue seconde sont excellentes.

• Les pratiques de “Presencing" peuvent être 
utilisées à tout moment pendant votre session 
d'apprentissage pour des pauses de repos ou 
d'introspection; comme au cours de l’activité de 4.9 
Visualisation Réflective, ou au début etou à la fin de 
chaque journée.

• Expliquez brièvement la pratique, l'objectif, et la 
durée pour mettre les participants/tes à l'aise. 
Une comparaison avec "energizers" peut être utile. 
"Energizers" créer de l'énergie et accroître le rythme; 
en revanche les "pratiques de Presencing" créer 
des pauses et ralentir le rythme, afin de faciliter 
l'introspection et la réflexion. 

• Assurez-vous de n'utiliser que des idées inspirantes 
et positives dans ces exercices.
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10 
min

Objectif: Celui de générer de l'énergie, activer la créativité, et sortir des sentiers battus ; 
en préparant le terrain pour l'évolution de la pensée conceptuelle au cours de l'Événement 
d’Apprentissage.

4.4 Usages multiples
Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour l'Engagement 
transformationnel, Méthode 3

Conseils

• L'objet n'a pas besoin d'être un président et 
d'autres objets fonctionnent bien aussi, comme 
une bouteille d'eau, panier, crayon ou tout 
objet familier.

• Certains participants ou participantes 
trouveront cela difficile et auront besoin 
d’un encouragement subtil pour faire le 
changement nécessaire, ici et plus tard.

 Instructions

• Placez une chaise sur une table d’une manière qui soit visible de tous les participants et participantes.

•  À l'aide d'une des feuilles blanches de leur Pack Participant, invitez les participants et participantes à noter toutes les 
autres utilisations, usages ou significations qui pourraient être attribués à l'objet se trouvant en face d'eux. Demandez-
leur de n’ignorer aucune des idées qui pourrait leur venir à l'esprit.

• Après environ 3 minutes, les participants et participantes auront finalisé leurs idées et partageront certaines des plus 
sauvages ou des plus intéressantes avec le groupe.

• Optionnel: Répétez l’exercice avec un autre objet si vous sentez que cela peut apporter quelque chose de plus. Ce 
pourrait être un autre groupe de l'ensemble de l'objet, ou dans des groupes à l'aide d'un objet sur leur table.

 Aperçu général

De nombreux objets que nous rencontrons quotidiennement ont un sens “fixe“ et un but assigné. Par exemple, une chaise est 
conçue pour s'asseoir, un couteau pour couper, un stylo pour écrire, et ainsi de suite. Cette signification préconçue est utile en 
termes d'efficacité de notre cognition quotidienne, mais elle peut aussi nous empêcher d’observer les choses avec un esprit 
ouvert. En dirigeant explicitement les participants et participantes à se rapporter à un objet suivant des manières inhabituelles - 
de repenser sa signification, sa valeur et le but de l'objet - de nouvelles perspectives et possibilités peuvent se présenter. Cette 
méthode peut être une bonne manière d’échauffer les “muscles créatifs” à l'appui de changements conceptuels requis au long 
de l’Événement d’Apprentissage. 

ACTIVITÉ 
RAPIDE

 Matériel

1. Objet(s): Comme une chaise.

2. Papier et stylos: Pour chaque participant/e. 
Pages blanches/feuilles de Pack participant sont 
recommandés.

 Apprentissage

• Nous tenons souvent pour acquis ce que nous 
connaissons déjà. Mais il est important de temps en 
temps de revoir de vieilles idées et façons de faire 
les choses, pour voir s'ils ont encore un sens dans le 
contexte actuel. 

• Par à la recherche de vieux problèmes de nouvelles 
perspectives, de nouvelles idées et possibilités 
peuvent émerger.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

 Planning de l’activité

Mise en place et introduction Travail individuel Feedback et discussion

2 minutes 3 minutes 5 minutes



Observer: Les participants/es réfléchissent sur une compréhension 

personnelle de la notion de résilience grâce au jeu deRésilience SNAP!. 

Charlotte Sterrett/Oxfam

Observer: L'expérience des participants comment la vulnérabilité peut 

limiter les choix au cours de l’activité Parcours sur la Vulnérabilité. Elsa 

Carnaby/Oxfam

Observer: Les participants/es apprennent à propos, des ‘hauts et des 

bas' de la vie pendant l'activité sur le Voyage de la vie. Valerie Minne/

Oxfam

29Pack d'Apprentissage sur le Développement Résilient 



30 Introduction L'Approche d'Apprentissage Votre Événement d’Apprentissage Guides des activités Annexes

45 
min

Objectif: Introduire les chocs, contraintes, et opportunités changeantes comme le contexte 
pour un développement résilient, et comment le changement climatique et d'autres facteurs 
rendent le développement soit plus difficile et exige une approche différente.

4.5 Le Voyage de la Vie 

 Instructions

• Sélectionnez deux joueurs ou joueuses pour sortir “ au tableau“ et entreprendre le Voyage de la Vie. 

• Tous les autres participants et participantes reçoivent une “ Carte de la Chance“ dans une enveloppe scellée.

• Chacun à son tour, les deux joueurs sélectionnent des participants ou participantes pour qu’ils/elles lisent leur ˝Carte de 
la Chance˝. Si la phrase sur la carte est positive, le joueur l’ayant choisie fera un pas en avant et, si elle est négative, le 
joueur fera deux pas en arrière.

•  L'alternance entre le jeu à deux joueurs, chacun à son tour choisit un participant d'ouvrir leur enveloppe et lire leur carte 
de ˝Chance˝, puis se déplace vers l'avant ou l'arrière en fonction de l'énoncé sur la carte. Tous les participants doivent 
tenir leurs enveloppes afin que les joueurs peuvent voir clairement qui est à gauche sur l'appel.

• Le jeu se termine lorsque l'un ou l'autre joueur atteint le point final (10 pas en avant) ou lorsque toutes les ˝Cartes de la 
Chance˝ ont été lues.

• Facilitez une courte discussion basée sur la façon dont les joueurs ont perçu le jeu, et les observations et les idées du groupe. 

• Ensuite, sollicitez que tous les participants et participantes se demandent si leur ˝Carte de la chance˝ a été un choc, 
une contrainte ou une opportunité, ou autre chose, et d'aller au coin de la salle où se trouve l'étiquette correspondante. 

• Dans chaque coin, les participants et participantes n'ont plus que trois minutes pour faire le tri de leurs ˝Cartes 
de la chance˝ dans les catégories sur leur chevalet. Resource/environnementaux, sanitaires, économiques, de 
l'infrastructure/de la technologie. (Voir annexe 1 pour un chevalet d'information).

• Chaque groupe présentera son chevalet. Après la présentation et la discussion sur les groupes de chocs, contraintes, et 
opportunités, c’est au tour des participants et participantes de ˝l’autre˝ coin de décider comment trier leurs cartes. 

• Chaque groupe discutera ensuite s'il pense que les événements sur son chevalet se produisent plus ou moins 
fréquemment maintenant qu’il y a 10 ans, 50 ans, et 100 ans, et pourquoi. 

• En séance plénière, chaque participant ou participante donnera un exemple de ce qui se passe plus ou moins 
fréquemment de nos jours, et pourquoi. 

• Clôturez la séance avec les conclusions et les points d'apprentissage sur l'évolution de la nature des risques et des 
possibilités au niveau global et national, ce qui nous mènera à réaliser le besoin pour nous de repenser notre façon de 
faire le développement.

 Aperçu général

De nombreux projets sont conçus comme s'il y avait une progression linéaire vers le développement, avec des ˝chocs˝ 
traités comme une chose séparée qui ne doit être envisagée que dans des programmes humanitaires ou de RRC, et les 
contextes changeants si souvent oubliés. Cette activité utilise les idées du jeu Échelles et Serpents et du dicton  ˝un pas 
en avant et deux en arrière˝, pour engager les participants et les participantes à comprendre les facteurs contextuels qui 
influencent les possibilités de développement. C'est ce qui permet de favoriser une discussion sur la question de savoir si 
il y a plus de changements, risques et incertitudes, dans le monde d'aujourd'hui, et si nos interventions de développement 
sont conçus avec les réalités de la vie, des hauts et des bas' dans l'esprit. 

PRENEZ 
 VOTRE 
TEM

PS

Le développement (comme dans la vie) n'est pas une simple progression linéaire vers plus et mieux.  
Dans la vie (et dans le développement), en réalité, il s’agit plutôt de hauts et de bas.

 Planning de l’activité

Introduction Jouez le jeu Discussion Travail sur le 
Chevalet 

Feedback et 
clôture

Discussion et 
exemples

2 minutes 10 minutes 5 minutes 3 minutes 10 minutes 15 minutes



Conseils

• Il peut être utile de tracer des graphiques comme ceux de cette page comme aide visuelle afin de discuter sur les 
hauts et les bas de la vie, et le ˝véritable˝ parcours du développement.

Est-ce là notre idée de développement?

Est-ce que cela ressemble plus à la vie réelle?

 Matériel

1. Stepping Stones: Deux séries de 10. Ces marques sur le plancher avec bande amovible, des carrés de couleur de la carte, 
ou des cerceaux. Si l'extérieur de marque avec des pierres ou de l'utilisation du vrai stepping stones si disponible. Régler 
le nombre de ˝Stepping Stones˝ (et ˝Chance˝) pour les cartes de la taille du groupe.

2. Préparé des Cartes ˝Chance˝: Préparer des cartes ˝Chance˝ adapté à votre contexte, un par participant (deux par 
participant pour les très petits groupes).

3. Enveloppes (optionnel): Les cartes˝Chance˝ peut être dans des enveloppes scellées (ajoute le drame de les ouvrir et 
empêche les participants montrant leur carte pour d'autres), mais l'option de simplement plier en deux à la place.

4. Quatre chevalets préparés: Préparer les quatre chevalets à l'avance sur quatre stands, placés l'un dans chaque coin de 
 la pièce.

5. Feutres: Les participants peuvent avoir besoin d'ajouter des éléments au cours de l'activité, afin de s'assurer il y a des 
feutres à chaque chevalet de conférence.

6. Du ruban adhésif ou des punaises: Nécessaire à chaque chevalet pour les participants de s'en tenir sur leurs cartes 
˝Chance˝.

 Apprentissage

• L'analyse d'un Contexte est toujours la première étape 
pour un développement résilient.

• Les ˝hauts et les bas˝ de la vie (en faisant quelques 
pas en avant et quelques pas en arrière) font partie 
de la vie pour tout le monde. Cependant, nous avons 
souvent vu le développement comme une simple ligne 
droite de A à B.

• Le contexte de l'évolution des risques et des 
possibilités est la raison qui rend nécessaire le 
développement résilient. Notre façon de faire du 
développement doit également changer.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Orientation et de modèle pour l'impression des cartes 
˝Chance˝.

• Orientations et modèle pour les chevalets.
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30 
min

Objectif: Pour explorer les différentes vulnérabilités qui existent au sein d'une communauté 
et pour réfléchir sur la manière dont les efforts de développement résilient peuvent y répondre 
efficacement.

4.6 Parcours sur la  
Vulnérabilité
Cette activité s'appuie sur du matériel d'Oxfam, du Centre Climatique de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge et d’ASSAR

 Instructions

• Attribuez des personnages aléatoires aux participants et 
participantes et demandez-leur de les garder secrets jusqu'à 
la fin de la partie.

• Les participants et participantes se tiennent debout sur une 
ligne droite, avec beaucoup d'espace pour faire au moins 10 
pas en avant.

• En utilisant votre script préparé, posez une question après 
l’autre, se rapportant à ce que les personnages peuvent et ne 
peuvent pas faire dans des situations variées.

• Les participants doivent décider pour chaque question l’une 
après l’autre, si la personne décrite sur leur caractère ˝Carte˝ 
répondrait ˝oui˝ ou ˝non˝.

•  À chaque fois que son caractère répond ˝Oui˝, le participant 
fait un pas en avant, et à chaque fois que son caractère 
répond "Non", il reste là où il est. 

• Le jeu se termine lorsque toutes les questions ont été posées.
• Facilitez une discussion sur les sentiments des participants 

et participantes pendant le jeu, et leurs observations, 
pendant qu’ils/elles sont encore debout dans leurs positions 
finales.

• Réfléchir sur le jeu en utilisant des questions comme:
- Pourquoi pourriez-vous ou ne pourriez-vous pas aller vers 

l'avant?
- Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez avancé? 

et quand vous n’avez pas pu le faire?
- Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont 

les pauvres? Où sont les personnes âgées? Où sont 
les jeunes? Où sont les personnes handicapées ou 
socialement marginalisés?

-  Qu’est-ce que cela nous enseigne sur la vulnérabilité?
- Quelles en sont les implications pour les activités de 

développement?
- Comment ces situations peuvent-elles changer?

• Demandez aux participants de garder leur ˝Carte de caractère 
Carte˝, puisqu’ils devront l’utiliser à nouveau lors de 
l'Événement d’Apprentissage.

 Aperçu général

Les personnes, les ménages et les communautés sont de différentes manières qui déterminent à leur tour la façon dont 
les personnes sont vulnérables à l'éventail des risques auxquels elles sont exposées (aussi bien climatiques que non 
climatiques) en formant leurs capacités à réagir et à s'adapter à ces risques. La compréhension de ces différences sociales 
de la vulnérabilité est donc essentielle pour veiller à ce que les efforts de développement résilient soient pertinents, 
inclusifs et efficaces, et pour aider les communautés locales à gérer les risques, les changements et les opportunités 
qu'elles rencontrent sans compromettre leur bien-être ni exacerber les inégalités. 

Prenez 
 votre 
tem

ps

 Planning de l’activité

Mise en place et 
introduction

Démarrez 
l'activité

Facilitez la 
discussion

4 minutes  13 minutes 13 minutes

 Matériel

1. L'espace: Un grand espace est nécessaire pour 
permettre à tous les participants de se tenir sur une 
ligne et avancer 10  
pas. Les endroits extérieurs sont bons, mais il 
faut tenir compte des facteurs de bruit ; tous les 
participants doivent pouvoir vous entendre.

2. Cartes de Personnage "préparées": Préparer avec des 
caractères adaptés au contexte. Un exemplaire par 
participant.

3. Guide des questions Oui/Non: 10 questions préparées 
et adaptées au contexte, avec les versions de lecture 
des facilitateurs/trices et de l’interprète.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.
• Guide pour la préparation de caractères.
• Liste des caractères par exemple.
• Modèle d'impression pour les ˝cartes de 

caractères˝.
• Guide pour préparer les questions Oui/Non.
• Liste des exemples de questions Oui/Non.



 Apprentissage

• "La vie est pleine de hauts et de bas'. 
Un bon développement, doit s'assurer 
que les différents individus ne restent 
pas en arrière lorsqu'il y a des ˝bas˝, 
et que tous les individus peuvent 
avancer lorsqu'il y a des "hauts".

• Le genre et d'autres différences 
sociales influencent le fait que 
certaines personnes soient 
délaissées lorsque les choses 
tournent mal, ainsi que leur 
possibilité de bénéficier ou pas de 
nouvelles opportunités. C'est ce qu'on 
appelle la Vulnérabilité différentielle.

•  La compréhension de la vulnérabilité 
différentielle se trouve au centre de la 
conception de programmes efficaces.

• Ce n'est pas seulement des 
facteurs évidents comme le genre 
et le handicap qui influencent la 
vulnérabilité différentielle, pouvoir 
dans toutes sortes de formes a aussi 
une influence.

• Les femmes sont laissées en arrière 
plus que les hommes parce que les 
rôles établis et les responsabilités 
qui limitent ce que les femmes 
peuvent faire et ce qu’elles ont, et 
n’ont pas en raison de différences 
physiques ou mentales entre les 
femmes et les hommes.

• Les femmes laissées en arrière ne 
représentent pas seulement un 
problème pour les individus, cela 
affecte les familles, et c’est une 
occasion manquée pour permettre à 
l'ensemble de la communauté de se 
développer. 

• L'inégalité de genre est un des 
principaux obstacles à surmonter, 
puisque cela limite la façon dont les 
femmes et les filles, les hommes et 
les garçons, dans une communauté 
et dans la société, peuvent gérer et 
répondre au changement – empêche 
l'ensemble de la société d’être 
capable d'atteindre la résilience. C'est 
comme un oiseau qui essaierait de 
voler avec une seule aile.

• De manière différente selon les 
individus, et la résilience de 
l'expérience de développement doit 
répondre à cette question. Si des 
sous-groupes de personnes sont 
laissés en arrière, alors nous devons 
nous demander si la résilience est 
vraiment en cours de construction.

• L'objectif d'un bon développement 
résilient consiste à aborder les 
raisons pour lesquelles les personnes 
sont laissées derrière, et pas 
seulement les dangers.

Conseils

• Cette activité est souvent un moment d'apprentissage important pour les 
participants et participantes, pour apprendre à sentir et à comprendre pour 
la première fois comment les questions de genre, le handicap, la caste, 
l'appartenance ethnique, etc., peuvent littéralement laisser des personnes 
derrière. Voilà pourquoi, même si l'activité est très simple et très brève, 
elle devrait néanmoins représenter l’un des moments clé de la première 
journée.

• Utilisez des personnages et des questions adaptés au contexte – vous 
en trouverez des exemples dans les Annexes qui pourront vous servir de 
guide. Les personnages doivent couvrir l'éventail des différences sociales 
qui existent dans votre contexte de programmation (p. ex. le genre, la 
classe, l'ethnie, la caste, le handicap, le statut socio-économique, urbain 
ou rural, à proximité du centre du village). Les questions doivent obtenir de 
la part des personnages des réponses Oui/Non basées sur ces différences 
sociales.

•  L'égalité des sexes est essentielle à la vision d'Oxfam pour le 
développement résilient. En tant que tel il n'y a pas d'activités spécifiques 
de genre "A propos de" dans ce pack d'apprentissage ; cependant, l'égalité 
des sexes soit un thème fort que le/la facilitateur/trice doit faire ressortir 
tout au long de l'Événement d’Apprentissage. Cette activité est une 
occasion importante pour permettre aux principales questions de genre 
de venir naturellement à partir de l'expérience des participants dans le jeu, 
c'est donc un moment clé pour renforcer les points d'apprentissage. 

• Conservez le rythme en posant les questions, et encouragez les 
participants à répondre rapidement et instinctivement plutôt qu’à trop 
réfléchir. Cela va les aider à accéder à une réponse plus émotionnelle, ainsi 
qu’à réduire le temps pendant lequel tout le monde est debout. Trouver 
un équilibre entre répondre aux questions nécessaires et empêcher les 
questions de ralentir les choses (ce qui peut multiplier par deux la durée de 
l'activité tout en ayant la moitié de l'impact). Essayez d’accélérer l'activité, 
même si certains participants n’y parviennent pas. Cela peut même se 
transformer en un point d'apprentissage utile, pour essayer de comprendre 
pourquoi pour certains caractères la réponse n’était pas claire.

• Laissez les participants debout dans leurs positions finales pour la 
discussion, car le fait de voir les différences est puissant. Il s'agit 
cependant de gérer le temps et les niveaux de confort (il faut par exemple 
tenir compte de la chaleur). Il peut être nécessaire de proposer des chaises 
aux personnes souffrant s’un handicap, de santé ou d'âge, qui pourrait 
limiter leur possibilité de se tenir debout. 

• Saisissez certains des principaux obstacles pour avancer que les 
participants et participantes mentionnent sur leurs chevalets.

• Au lieu d'assigner les personnages de façon aléatoire, vous pouvez aussi 
faire quelques choix délibérés. Par exemple, l’on ne devrait pas attribuer 
un personnage souffrant un handicap aux participants ou participantes en 
ayant déjà un, il faudrait plutôt leur en désigner un appartenant au statut 
le plus élevé de personnages. Les participants et participantes qui ont 
déjà un statut élevé pourraient représenter l’un des personnages qui va 
progresser le moins, car cette expérience d'être “laissés en arrière“ peut 
être pour eux/elles une expérience nouvelle et précieuse pour réfléchir. 

• Certains personnages doivent être traités avec tact. Nous devrions inclure 
des caractères avec un statut inférieur et/ou souffrant de l'opprobre social 
(par exemple les travailleurs/euses du sexe) mais parlez-en préalablement 
avec le BP pour déterminer comment le gérer dans le contexte et si les 
participants et participantes seront à l'aise ou pas s’il leur faut jouer le 
rôle de certains personnages. Les personnages sensibles pourraient être 
attribués à des cadres supérieurs d'Oxfam qui pourraient en avoir été 
informés à l'avance afin que ces personnages ne soient pas exclus de  
la partie. 

• Une vidéo en ligne est disponible pour vous aider à comprendre le jeu et le 
préparer: https://www.weadapt.org/knowledge-base/assar/experiential-
learning-vulnerability-walk
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min

Vision d'Oxfam sur le Développement Résilient 

Oxfam veut un monde juste et sans pauvreté. Nous travaillons aujourd'hui à l'égard de cette vision dans un contexte de nouveaux 
risques en constante évolution. Cela veut dire que notre travail doit aborder le risque et ses causes, ainsi que l' inégalité de 
pouvoir qui expose de façon injuste les personnes pauvres et les rend vulnérables aux chocs, contraintes, et incertitudes. La 

résilience n'est pas notre ultime but ou résultat désiré. Nous recherchons plutôt un développement durable et résilient, c'est-à-
dire un développement qui ne cause pas plus de risques, de contraintes, ou de volatilité, et ne les augmente pas non plus, pour 

les personnes vivant dans la pauvreté, et qui progresse vers un monde juste en dépit des chocs, contraintes et incertitudes.

Nous reconnaissons que la résilience peut être définie de différentes façons, mais chez Oxfam, nous la définissons comme: 
˝la capacité des hommes et des femmes de réaliser leurs droits et d’améliorer leur bien-être en dépit des chocs, des 

contraintes et des incertitudes ˝.

Objectif: Ce jeu explore d'une manière dynamique les idées préconçues des participants et 
participantes, et les associations que l’on fait avec le terme résilience.

4.7 Résilience SNAP!
Ce jeu est le jeu ˝Snap˝ du Centre Climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

 Instructions

• Expliquez brièvement le jeu d'enfant SNAP! aux participants et participantes, à l’aide des cartes SNAP! comme aide 
visuelle.

• Par couples, les participants et participantes jouent au  SNAP! imaginaire en utilisant les chiffres de 1 à 10. Lorsque vous 
criez “Go“ les deux partenaires disent un chiffre. Si tous les deux disent le même chiffre, ils crient  SNAP! en signalant 
leur partenaire, et gagnent alors un point imaginaire. Répétez le jeu jusqu'à cinq fois. Les participants et participantes ne 
peuvent pas répéter un chiffre qu'ils/elles ont déjà dit. 

• Après avoir échangé les couples, les participants et participantes jouent maintenant au SNAP! imaginaire mais en 
utilisant des noms d'animaux. Lorsque vous dites ˝Go˝les deux partenaires disent le nom d'un animal. Si tous les deux 
ont dit le même animal, ils crient  SNAP! en signalant leur partenaire, et gagnent alors un point imaginaire. Répétez le jeu 
jusqu'à cinq fois. Les participants et participantes ne peuvent pas répéter un animal qu'ils/elles ont déjà nommé.

• De retour avec le ou la partenaire d'origine, les participants et participantes jouent au  SNAP! imaginaire en utilisant à 
présent des mots qu'ils/elles associent à l'expression “résilience”. Avant de commencer, laissez quelques minutes pour 
permettre à tout le monde de penser à cinq mots qu'ils ou elles associent avec la ˝résilience˝. Lorsque vous dites ˝GO˝les 
deux partenaires disent un mot qu'ils associent avec ˝résilience˝. Si tous les deux disent le même mot, ils crient  SNAP! 
en signalant leur partenaire, et gagnent alors un point imaginaire. Répétez le jeu jusqu'à cinq fois. Les participants et 
participantes ne peuvent pas répéter un mot concernant la résistance qu'ils/elles ont déjà dit.

• Facilitez une discussion à propos des couples ayant la plus haute et la plus basse qualification au tour de la “résilience”, 
et pourquoi pensaient-ils/elles que c'était le cas.

• Présentez brièvement la vision d'Oxfam pour le développement résilient, affichez-la, traduite dans la langue locale sur 
une diapositive ou un chevalet. Indiquez aux participants qu'il est également dans leur Pack. Un volontaire peut le lire 
à haute voix. Notez que c'est beaucoup à assimiler immédiatement, il n'est donc pas recommandé d'en discuter à ce 
moment. Il vous suffit de le proposer comme une introduction à la réflexion que nous allons explorer tout au long de cette 
activité d'apprentissage, et invitez les participants à le lire plusieurs fois et à réfléchir à ce sujet au cours de la journée.

 Aperçu général

Ce petit jeu est l'occasion d'observer les ˝à priori˝ sur la résilience et le développement résilient avec lesquels les 
participants sont venus à l'événement. Il faut cependant veiller à ce que cette activité ne renforce pas les idées préconçues, 
étant donné que le but de l'activité d'apprentissage est de permettre aux participants d'explorer le développement résilient 
avec un esprit ouvert et une nouvelle perspective. 

Activité 
courte



 Planning de l’activité

Introduction et 
démo 

1er tour 
(chiffres)

2e tour 
(animaux)

Tour sur la résilience 
(préparation individuelle)

Tour sur la 
résilience 

(jouez)

Brève discussion

2 minutes  2 minutes 2 minutes 2-3 minutes 2-3 minutes 8 minutes

 Matériel

1. Cartes Snap (en option): Utile comme aide visuelle, idéalement format maxi/version grande.

Conseils

• Si les participants et participantes ne connaissent pas SNAP!, montrez-leur avec les cartes SNAP! et/ou en jouant 
la ronde des chiffres imaginaires.

• Ce n'est pas une activité essentielle pour le Pack d'Apprentissage, mais elle peut être utilisée comme un stimulant 
rapide à n’importe quel moment du processus, ou pour aborder la question de la résilience et ses multiples 
définitions, ainsi que pour introduire la définition et la vision d'Oxfam. 

• Cette activité peut être décomposée en dynamiques indépendantes très courtes, en jouant à chaque tour 
séparément à différents moments de votre processus. En ne jouant d’abord qu’avec des chiffres ronds. Puis à 
un autre moment avec des animaux (ou avec ce que vous ayez pensé vous-même). Jusqu'à ce que vous arriviez 
finalement à jouer le tour de la “résilience“ au moment le plus approprié de votre processus.

• Vous pouvez choisir de saisir les mots que les participants et participantes utilisent pendant ce jeu sur la 
“résilience”, et revoir plus tard dans le processus si la compréhension et les perceptions ont changé sur la question.

• Si vous utilisez cette activité, elle doit être très courte et concentrée sur les idées préconçues. Gérez la 
discussion avec soin pour vous assurer que ˝ce qu’est le développement résilient˝, n'est pas débattu, car 
une nouvelle exploration est le but de l'Événement d’Apprentissage. Insistez sur la seule collecte d'idées 
préexistantes, en faisant observer qu'il n'y a pas de compréhension claire et partagée, et en invitant les 
participants à abandonner leurs idées préexistantes et à y participer avec l'Événement d'Apprentissage comme 
s’il s’agissait d’une page vierge dans leur esprit. L’on peut donner aux participants/tes des morceaux de papier 
à utiliser pour y inscrire leurs cinq mots pour le jeu, et à la fin appliquez un "rituel" où chacun déchire son papier, 
en signifiant sa volonté de laisser partir ses vieilles idées et de repartir de zéro dans cette salle avec tous ces 
collègues pour cocréer une nouvelle compréhension partagée.

• Si vous vous sentez que dans votre contexte, cette activité va simplement renforcer les idées préexistantes (il se 
peut que le groupe ait déjà de fortes -opinions sur les définitions de la résilience), alors ne l’utilisez pas. 

 Apprentissage

• Résilience signifie des choses différentes pour des personnes différentes. Nous ne pouvons pas assumer que cela 
signifie pour tout le monde la même chose que pour nous (utiliser des exemples tirés de la discussion pour illustrer). Cela 
signifie que nous devons être capables d'expliquer ce que nous voulons dire, et ne pas compter sur le jargon qui peut 
être interprété de différentes manières. 

• Souvent les mêmes mots sont utilisés différemment dans différentes disciplines, telles que l'humanitaire, l'égalité, 
l'inclusion financière, etc., ce qui fait ressortir l'importance d'être en mesure d'expliquer ce que nous voulons dire, et 
d'avoir une compréhension commune de ce que nous essayons de faire avec le développement résilient. 

• Dans ce processus d'apprentissage, nous allons explorer les idées dans le concept pour nous-mêmes, plutôt que 
d'apprendre des définitions, des cadres, ou des listes d'activités du projet. 

• Cette activité d'apprentissage est l'occasion pour nous de remettre en question nos propres idées préconçues, et de 
changer en temps que personnes et que professionnels. L'objectif de cette activité était d'observer les idées avec 
lesquelles tout le monde est entré dans la pièce, les documenter, puis les laisser aller, afin de nous permettre d’avoir de 
nouvelles expériences ensemble. À la fin, nos idées peuvent être les mêmes ou être très différentes, mais le but de cette 
activité d'apprentissage est d'avoir une nouvelle expérience et l'occasion de voir quelles connaissances cela apporte.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour jouer le jeu.
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45 
min

Objectif: Pour créer et intégrer une compréhension profonde de ce qu'on entend par 
capacités d’absorption, d’adaptation et de transformation.

4.8 Capacités Créatives 

 Instructions

• Présentez très brièvement les capacités de résilience du Cadre ainsi que les situations qui les caractérisent, et expliquez 
qu’il s’agitd’idées conceptuelles et très souvent difficiles de communiquer aux autres, surtout dans différentes langues.

• Formez trois groupes ; chaque groupe est associé à une capacité de résilience différente (d'absorption, d'adaptation ou 
de transformation).

• Demandez à chaque groupe d’exprimer le ˝sentiment˝ ou la ˝sensation˝ de sa capacité de la manière la plus créative 
possible, que ce soit à travers du mouvement, du chant, d’un symbole visuel ou sonore, du dessin, de la construction de 
quelque chose, ou en jouant une scène. 

• Demandez à chaque groupe de produire ou de présenter ses résultats et facilitez une discussion autour de la 
signification des mots ; ce que les capacités signifient pour chacun personnellement ; et comment cela peut être 
communiqué à d'autres personnes.

•  Pour chaque capacité, décidez quels sont les mots, les phrases, et/ou les descriptions qui transmettent mieux leurs 
sens dans la langue locale.

 Aperçu général

Utilisez des méthodes créatives pour explorer les idées complexes contenues dans chacune des capacités de résilience, en 
observant ce que les situations de stabilité, de souplesse, et les changements structurels signifient pour les participants et 
participantes, et co-créez le langage nécessaire pour communiquer aux autres le “sens” de ces capacités. 

PRENEZ 
 VOTRE 
TEM

PS

La capacité d'absorption est la capacité de prendre des mesures de protection volontaires pour faire face aux chocs et aux 
contraintes déjà connus. Caractérisée par la stabilité.

La capacité d'adaptation est la capacité de s’adapter intentionnellement et graduellement aux changements en prévision de, 
ou en réponse à des changements, de façon à être désormais plus souples. Caractérisée par la flexibilité.

La capacité de transformation  est la capacité de faire des changements intentionnels pour arrêter ou pour réduire les facteurs 
de risque, de vulnérabilité et d'inégalité, et assurer un partage plus équitable du risque afin qu’il ne soit pas injustement 
supporté par les personnes pauvres et vulnérables. Cette capacité est caractérisée par le changement structurel.

 Planning de l’activité

Brève introduction de capacités Travail en groupe Exposés et discussions

4 minutes 5-10 minutes 25-30 minutes

 Matériel

1. Images des capacités de résilience: Les images imprimées en couleur qui transmettent le sens des capacités 
d'adaptation, d'absorption, et de transformation.

2. Matériel créatif (optionnel): Stylos, papier, images, objets, instruments de musique, etc., tout ce qui soit nécessaire pour 
les méthodes créatives que vous proposerez au cours de cette activité.



Conseils

• Votre introduction doit être brève. Évitez d’"enseigner" les capacités ; utilisez plutôt l'introduction qui consiste à 
inspirer les participants/tes à relever ce défi "créatif". Encouragez-les afin qu'ils/elles commencent tout de suite 
(ils/elles n'ont que 5 minutes!) plutôt que de se centrer autour de la ˝réflexion˝.

• Soulignez que nous ne voulons pas un exemple de programmation littérale au cours de cette activité, mais une 
façon de transmettre le ˝sens˝ de la capacité ou du mot.

• Ne donnez pas trop de temps aux participants et participantes pour cette tâche - essayez de faire en sorte 
qu’ils/elles soient créatifs/ves et spontanés/ées. La partie importante est la discussion.

• Utilisez cette activité pour co-créer le vocabulaire nécessaire pour traduire le Cadre dans leur propre langue, et 
pour produire des documents et des explications à l’appui. Cela peut inclure des images, des exemples ou des 
scénarios auxquels contribuent les participants et participantes au cours de la discussion.

• Saisissez tous les mots, les descriptions, et les idées, et utilisez-les pendant le reste de l'événement et dans 
tous les résultats. La simple traduction mot-à-mot ne devrait pas être utilisée, car déjà le mot “absorptif”, par 
exemple, mérite d’être beaucoup plus décortiqué et requiert plus d’explications.

•  D'autres images et explications sur les capacités sont fournies dans l’Annexe 1 pour que vous les adaptiez à 
vos besoins et vous les utilisiez dans le Pack Participant ou les partagiez dans les documents distribués après 
l'événement.

 Apprentissage

• La discussion aura sans doute montré qu'il y a certains chevauchements entre les capacités. Cela montre que les capacités 
sont liées et se renforcent mutuellement. S'il est important d'être capable d'énoncer les idées dans chaque capacité, les 
trois capacités sont essentielles pour la résilience, et l'objectif est donc une approche combinée de toute façon.

• Il peut s’agir de capacités que les personnes ont, que les familles ont, que lescommunautés ont, ou des capacités 
des écosystèmes ou des systèmes sociaux, ou des institutions et des gouvernements (et de tous les types et tous les 
niveaux de gouvernement).

•  La capacité d'absorption est caractérisé par la stabilité, la capacité d'adaptation est caractérisé par la flexibilitéet la 
capacité de transformation est caractérisé par le changement structurel.

•  Les changements se produisent autour de nous et certains changements transforment rapidement l'environnement, 
l'agriculture, et les systèmes politiques en causant des souffrances, des turbulences et de l'incertitude. La résilience 
consiste à augmenter la capacité d'anticiper et de gérer positivement ce changement afin de contribuer à un monde 
juste et sans pauvreté (Plan stratégique d'Oxfam, 2013-19).

 Résultats

• Descriptions pour chaque capacité dans la langue locale.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

• Exemples d'images pour les capacités.
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10 
min

Objectif: Pour préparer les esprits à faire la transition de l'engagement actif et de la 
discussion, à la réflexion.

4.9 Visualisation 
Réflective
Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour l'Engagement 
transformationnel, Méthode 14

 Instructions

• Demandez aux participants et participantes de s'asseoir sur leurs chaises:

- un peu loin de leur table, afin d’avoir de la place autour d'eux, 

- avec les mains tranquillement posées sur leurs genoux ou appuyées sur l'estomac,

- avec les pieds à plat et fermement appuyés par terre (pas de jambes croisées),

- dans une position relativement droite et détendue.

• Expliquez le but de l'exercice et la durée approximative.

• Parlez aux participants et participantes: “fermez les yeux si vous vous sentez commodes en le faisant, sinon gardez les 
yeux subtilement tournés vers un point par terre juste en face de vous et détournez votre regard afin de ne pas vraiment 
vous concentrer ni fixer quoi que ce soit.”

• Lisez ou passez l’enregistrement que vous aurez préparé pour l’exercice de détente ou de visualisation guidée. Parlez 
clairement et lentement, et donnez aux participants et participantes le temps nécessaire pour évoquer les images 
comme vous les décrivez. 

• Signalez la fin de l'exercice - il peut être utile d'utiliser pour cela le son d'un gong, d’une cloche, ou d’une sonnerie -  
et faites que les participants et participantes reprennent lentement le contact avec ce qui les entoure.

• Optionnel: Réfléchissez sur l'expérience à deux ou en petits groupes, en notant les sentiments ou les idées qui en  
sont ressortis.

 Aperçu général

Cette activité offre un moyen de créer une pause silencieuse pour se replier sur soi-même. Une courte visualisation guidée 
peut apporter l'équilibre à un événement dans lequel les participants et participantes s'engagent activement, en s'exprimant 
tels qu’ils/elles sont, et en connectant avec les autres. En calmant le brouhaha intérieur et en prenant le temps de sentir 
leur respiration et leur corps, les personnes deviennent plus ouvertes à de nouvelles perspectives et à de nouvelles idées. Le 
script peut être conçu de manière à inclure les détails relatifs à l'apprentissage et le changement de perspective visé, ou il 
peut se borner à être une invitation plus générale à faire une pause et se replier sur soi-même.

Activité 
Rapide

 Planning de l’activité

Introduction et préparation Visualisation Clôture

2 minutes 6 minutes 2 minutes

 Matériel

1. Script de Visualisation: Script à lire (versions du/de la facilitateur/triceet de l'interprète).

2. Équipes audio-visuelles: En cas d'utilisation d'un enregistrement sonore.

3. Sonnerie, cloche, ou son enregistré: Pour indiquer la fin de la pratique.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

• Script modifiable.



Conseils

• Référez-vous aux Conseils de l’activité 4.3 “Presencing” (perception et présence).

• Le mot méditation n'est pas recommandé car cela peut souvent avoir des connotations inutiles ou comporter de 
fausses idées.

• Les visualisations courtes peuvent être utiles pour commencer et pour terminer chaque journée.

• Notez que les participants et participantes ne seront pas tous/tes à l'aise en fermant les yeux et que vous 
devez toujours leur proposer une alternative. Ceci est particulièrement probable dans des contextes affectés par 
les conflits où avec des personnes qui soient traumatisées. Soyez très sensible envers ce genre de questions 
lorsque vous mènerez toute sorte de méditation ou d’exercice de visualisation. Assurez-vous que tous les 
participants et participantes se sentent toujours en sécurité, et n’utilisez pas la visualisation pour explorer 
des expériences négatives (telles que les chocs liés aux catastrophes naturelles, la marginalisation sociale, ou 
l'incertitude).

• Exercez-vous à lire le script à haute voix plusieurs fois. Allez-y lentement - même beaucoup plus lentement que 
vous ne penseriez devoir le faire. Travaillez avec l'interprète pour traduire le script complet à l'avance. Pratiquez-
le avec lui/elle plusieurs fois. Vous pouvez également l'enregistrer à l'avance pour le jouer le jour ou utiliser un 
enregistrement d’internet.

• Ne concluez pas l'exercice brusquement. Guidez plutôt les participants et participantes pour qu’ils/elles 
reviennent toujours lentement et donnez-leur le temps nécessaire pour se reprendre avant de poursuivre.

• Il y a beaucoup de ressources sur internet pour en savoir plus sur la méditation ou la visualisation.4 
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60 
min

Objectif: Comprendre et réfléchir sur la capacité d’agir - l’habileté de prendre des mesures ou 
de s’impliquer dans des actions qui influencent les choix de vie et les opportunités - comme une 
condition préalable pour un développement résilient.

4.10 Exploration de 
la capacité d’agir
Cette activité utilise une ressource Guide Barefoot5.

 Instructions

• Présentez brièvement le concept de la “capacité d’agir“ et expliquez que nous allons explorer des expériences 
concernant la capacité d’agir pendant la session.

• Demandez aux participants et participantes d’adopter une fois de plus le rôle des personnages qui leur avaient été désignés 
lors de l’activité de 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité. Revisitez les questions abordées lors du Parcours sur la Vulnérabilité 
concernant la capacité d’agir, et les raisons pour lesquelles certains/nes pourraient répondre oui et d'autres non.

• Demandez aux participants et participantes de réfléchir maintenant deux par deuxsur leur propre vie, et de partager 
une histoire avec leur partenaire sur un moment de leur vie où ils/elles ont ressenti un fort sentiment d’avoir la capacité 
d’agir (lorsqu'ils/elles ont choisi un plan d'action particulier pour eux/elles-mêmes) ou une fois où ils/elles ont ressenti 
le manque de cette capacité (s'ils/elles ont senti qu'ils/elles n'avaient pas le choix, ou que l’on attendait qu’ils/elles 
se comportent d'une certaine manière). Indiquez aux participants et participantes qu'ils/elles ne sont pas tenus/es 
de partager cette histoire avec tout le monde en séance plénière de feedback, et qu’il s’agit plutôt d’une conversation 
confidentielle avec une seule autre personne, afin que les participants et participantes puissent s'engager dans la 
discussion de manière ouverte, honnête, et à un niveau très personnel. Recommandez aux participants et participantes 
de choisir un partenaire avec lequel ils/elles se sentent à l'aise pour parler ouvertement et honnêtement. 

• Accordez quelques minutes pour que tout le monde puisse penser à son histoire, et notez brièvement les principaux 
points sur la colonne ˝l’histoire externe˝ du Tableau sur l'Exploration de la capacité d’agir du Pack Participant.

• L’ un/e des deux commence par raconter son histoire. Quand le/la premier/ère aura terminé, les deux discutent 
ensemble sur “le fond de l'histoire“: les sentiments, les pensées inexprimées, les relations, et les assomptions au cœur 
de l'histoire, en en prenant notesur la colonne appelée “le fond de l'histoire”.

• Et c’est alors au tour de l’autre membre du “couple” de raconter son histoire.

• Après avoir raconté chacun/e son histoire, les partenaires discuteront sur ce qu'ils/elles ont appris lors de l'activité, et 
ils/elles le noteront sur leurs Journaux d'Apprentissage.

• En séance plénière, facilitez une courte discussion pour permettre à tous les participants et participantes d’exposer 
leurs points de vue après l'activité sur la capacité d’agir. Encore une fois, soulignez que les participants et participantes 
ne sont pas tenus/es de partager leur propre histoire et qu’ils/elles ne doivent surtout pas partager l'histoire de leur 
partenaire. Nous voudrions plutôt qu'ils/elles partagent leurs idées après avoir réalisé cette activité, mais ils/elles sont, 
bien sûr, les bienvenus/ues s’ils/elles décident d’illustrer ces idées avec une partie de leur propre histoire.

 Aperçu général

Le fait de raconter leurs expériences ou des histoires est une approche clé dans l'apprentissage par l'action. Au cours de 
cette activité les participants/tes réfléchissent sur leurs expériences personnelles afin de générer de l'information cruciale 
pour comprendre le concept de la capacité d’agir. Souvent, lorsque nous réfléchissons sur notre travail, nous manquons 
d’informations importantes et d’idées parce qu'elles ne sont pas très visibles, comme les sentiments, les pensées 
inexprimées, les hypothèses, les relations, et les motivations de personnes différentes. Pourtant, ces facteurs sont souvent 
essentiels pour trouver des solutions efficaces aux défis dans différents contextes. 

La capacité d’agir est un élément intégral du développement résilient, et elle représente l'occasion d'explorer et de réfléchir 
à ce que cette capacité veut dire, comment elle est ressentie, et pourquoi elle est importante pour le développement 
résilient. La capacité d’agir est très conceptuelle, mais elle est aussi profondément personnelle. Cette session de réflexion 
est donc conçue pour que les participants/tes s'engagent avec l'idée à un niveau personnel profond ; pour réfléchir sur ce 
que cela signifie pour eux/elles, et ce que cela peut signifier pour les communautés avec lesquelles nous travaillons.

Prenez 
 votre 
tem

ps



Conseils

• La capacité d’agir n'est pas un terme commun pour beaucoup de personnes, il n’est d’ailleurs pas facilement 
traduisible dans de nombreuses langues, vous aurez donc besoin de travailler avec le CO sur la traduction et 
l'explication à donner pour vous assurer que les participants et participantes comprennent ce que l'on veut dire. 

• Notez que les traducteurs/trices auront tendance à traduire “capacité d’agir“ comme “organisation”, il faudra le 
vérifier et le corriger. 

• Prévenez les participants et participantes lorsque la moitié du temps pour la discussion à deux se sera écoulée 
et encouragez-les à passer à l’histoire du/de la deuxième partenaire s'ils/elles n'ont pas déjà changé.

 Matériel

1. ˝Cartes de Personnage˝: Les participants/tes doivent avoir la ˝Carte de Personnage˝ qui leur a été donnée lors de 
l'activité 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité.

2. Guide des questions Oui/Non: Utilisez les questions de l’activité 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité qui se rapportent à "la 
capacité d’agir".

3. Chevalet et feutres: Optionnel pour la plénière.

4. Espaces de discussion: (si disponible)

 Apprentissage

• La capacité d’agir est la capacité des individus à agir de façon indépendante, et de faire librement leurs propres choix. 

• La capacité d’agir est souvent limitée par les structures sociales qui limitent les options et les choix.

• Toutes les interventions en matière de développement ont besoin d'une approche basée sur la ˝capacité d’agir˝, cela 
signifie qu’il faut les concevoir non pas simplement comme un moyen d’introduire une technologie ou d’installer une 
infrastructure déterminée, mais comme un moyen d'élargir la gamme de choix.

• Au fond, la résilience nous oblige à nous éloigner de la simple observation de ce qu'une personne, un ménages, ou un 
système possède, et à reconnaître et améliorer plutôt ce qu'il/elle fait. Ou en d'autres termes, il ne s'agit pas seulement 
de ˝choses˝, il s’agit aussi de la capacité d’agir. 

• La résilience exige ˝une approche centrée sur la capacité d’agir˝. Nos programmes doivent s’attacher à renforcer 
la capacité d’agir ainsi qu’à accroitre toutes les autres capacités. Cela renforce la capacité des personnes à agir 
maintenant et dans le futur.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

• Modèle et instructions pour le˝Tableau du récit˝.

 Planning de l’activité

Introduction sur la capacité d’agir Histoires personnelles Discussion des idées

15 minutes 25 minutes 20 minutes
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4.11 Risques changeants 
 et incertitude
Ce jeu du Centre Climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’appelle “Dissolution de Catastrophes”

90 
min

Objectif: En savoir plus sur les compétences de communication et de prise de décision en 
cas d'incertitude, ainsi que sur le rôle des ONG.

Description du jeu

Les participants/tes sont des agriculteurs/trices de subsistance dans deux villages (équipes). Chaque producteur/
trice devra prendre des décisions concernant la sélection des cultures pour chaque saison des pluies au cours des 
six prochaines années (tours). Chaque année, ils/elles peuvent soit investir dans la protection contre les inondations 
ou contre la sécheresse au coût d'un haricot, ou planter comme une saison "normale" sans aucun coût. 

S'il n'y a pas de catastrophe, chaque agriculteur/trice reçoit deux haricots grâce à sa récolte. Mais s’il y a une 
inondation, tous les agriculteurs/trices perdent quatre haricots à moins d’avoir investi dans la protection contre les 
inondations, auquel cas ils/elles reçoivent deux haricots, car leur investissement a été payant. De même s'il y a une 
sécheresse. Tout agriculteur/trice qui ne puisse pas payer les quatre haricots après un sinistre doit quitter le village 
pour chercher du travail, et sera donc hors du jeu. 

Dans la version ONG (recommandée), chaque village (équipe) a une ONG locale. L'ONG peut fournir des incitations 
(haricots) ˝spéciales˝ pour que les agriculteurs/trices investissent dans les protections contre l'inondation ou la 
sécheresse, investissent dans la croissance normale, ou l'ONG peut garder les haricots pour fournir des secours 
après une catastrophe. Les agriculteurs/trices font leur choix annuel comme d'habitude, avec l'option de prendre des 
investissements réalisés par l'ONG si disponible. Si une catastrophe se produit, les ONG peuvent choisir de distribuer 
rapidement autant d’haricots "spéciaux" qu’elles considèrent devoir consacrer à soutenir les agriculteurs/trices qui 
autrement perdraient tout et devraient quitter le jeu. Mais il faut être rapide!

La saison des pluies ont été assez prévisibles dans ces deux villages depuis des générations. Les inondations 
se produisent en moyenne une fois tous les six ans, de même que pour les sécheresses. Mais quelque chose est 
en train de changer... De même que les agriculteurs/trices et les ONG pensent qu'ils/elles savent comment gérer 
la situation, plus d'incertitude arrive. Comment les villages affronteront-ils le rythme effréné du jeu des risques 
changeants et incertitude …?

 Instructions

• Aménagez la salle ou l’espace extérieur avant l'arrivée des participants et participantes.

• Expliquez les règles aux participants et participantes et formez des équipes.

• Faites un premier tour d’essai.

• Recommencez le jeu et jouez pour de vrai.

• Demandez à “l'agriculteur/trice”, au “village”, et à “l’ONG“ vainqueurs d'expliquer les raisons pour lesquelles ils/elles 
estiment avoir gagné. 

• Facilitez une discussion sur les expériences et les réflexions des participants et des participantes.

 Aperçu général

Ce jeu physique participatif s’attache à soutenir l'apprentissage et le dialogue sur le concept de “résilience”. Les joueurs/
euses deviennent des ONG ou des agriculteurs/trices de subsistance et doivent faire face aux risques changeants. Ils/elles 
doivent prendre des décisions individuelles et collectives, qui ont des conséquences. L'objectif est de faire l'expérience de la 
prise de décision dans des cas d’incertitude et d’en tirer de riches discussions.

Prenez 
 votre 
tem

ps



 Matériel

1. L'espace: Il faut un grand espace. L'espace extérieur pourrait bien servir, à condition que l’on puisse vous entendre, aussi 
bien à vous comme à l'interprète.

2. ˝Assistants˝: Au moins deux sont nécessaires pour vous aider à exécuter ce jeu. Expliquez-leur en quoi consiste le jeu et 
pratiquez avec eux à l'avance.

3. Grand parapluie: L'idéal serait qu’il soit grand et coloré! Ceci indique la zone de ˝trop de pluie˝. Il peut être remplacé par 
un autre élément qui signifie ceci dans votre contexte, par exemple une rizière.

4. Seau: Ceci indique la zone de ˝trop peu de pluie˝. Il peut être remplacé par un autre élément qui signifie ceci dans votre 
contexte, par exemple le manioc.

5. Grand dé: Ceci représente les pluies. L'idéal serait qu’il soit assez grand pour que tout le monde puisse le voir là où il se 
trouve, et qu’il soit en mousse souple ou gonflable.

6. Frisbee: Ceci représente aussi les pluies dans un tirage au sort 50/50. Des alternatives peuvent être une pièce de 
monnaie ou un couvercle. Les objets de grande taille facilement visibles pour tous sont les meilleurs.

7. Cône tronqué: Cela représente des pluies moins prévisibles, comme un chien ou un cône en plastique.

8. Jetons/haricots ˝normaux˝: 10 jetons/haricots (réels ou en plastique) par joueur/euse, plus extra pour payer les 
premiers tours. Les plus grands sont plus faciles à utiliser.

9. Les haricots/jetons "spéciaux": Autant qu'il y a de joueurs/euses. Ceux-ci doivent être nettement différents des ˝normaux˝ 
(d’une couleur différente, par exemple).

10. Bidon Il en faut six pour ramasser les jetons/haricots.

11. Ruban: Les différents domaines dans le jeu doivent être clairement marqués sur le sol. Un ruban est une bonne option 
pour les sols durs, mais de la ficelle, de la corde, des bâtons, ou d'autres éléments peuvent être utilisés aussi.

12. Règles: Sur une diapositive ou un chevalet visible pour les participants/tes.

13. Instructions: Instructions imprimées pour le/la facilitateur/trice, l’interprète, et les ˝assistants/tes˝.

14. Sifflet, cloche, ou similaire: Pour attirer l’attention au cours du jeu! 

15. Prix: Prix individuels et par équipe (village, ONG).

16. Écharpes (optionnelles): De quatre couleurs différentes pour que l’on sache à quel village ou ONG appartient chaque 
participant ou participante.

17. Bracelets (optionnels ): Pour la version de genre vous avez besoin de bracelets simples (silicone) pour la moitié des 
participants/tes.

 Apprentissage

• Ce jeu se concentre sur les défis de la prise de décisions dans le contexte des risques changeants et l’incertitude. Il 
fournit des idées fantastiques pour discuter et explorer les domaines suivants:

- La prise de décision individuelle et collective

- La capacité d’agir individuelle et collective, 

- La collaboration et la concurrence, 

- Les différentes priorités des individus, des communautés, et des ONG,

- Risque et opportunité,

- La prise de décisions en temps opportun et le gaspillage des investissements,

- Comment utiliser l'information (limitée) pour la prise de décisions,

- Le rôle (et la valeur) de la communication et de l'accès à l'information.

- Différences entre la prise de décisions à court terme et à long terme.

 Planning de l’activité

Mise en place, explication des règles, 
premiers essais

Jouez le jeu Remise des prix et discussion

15-20 minutes 50-60 minutes 15-20 minutes
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 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire le jeu.

• Règles pour les participants/tes.

• Instructions imprimables pour les ˝Assistants/tes˝.

• Conseils pour le matériel.

• Liens utiles.

Conseils

• Pratiquez le jeu avec le/la traducteur/trice et vos “assistant/es” à l'avance pour assurer le bon déroulement du 
jeu et réduire la confusion.

• Ayez la traduction des règles simplifiées bien en vue de tous les participants et participantes.

• Le facilitateur ou facilitatrice doit beaucoup s’impliquer dans ce jeu. Faites en sorte que le jeu soit toujours 
dynamique. Les participants et participantes voudront interrompre pour clarifier les règles, voire les défier, mais 
le but du jeu est de faire l'expérience de la prise de décision dans des cas d’incertitude plutôt que de jouer le jeu 
parfaitement. La confusion fait partie du jeu!

• Tout au long du jeu, vous devriez saisir les idées et les points d'apprentissage des participants et participantes 
quand ils/elles prennent leurs décisions. 

• Il existe différentes versions de ce jeu que vous pouvez jouer (voir annexe 1 pour plus d'informations). • 
La version ONG de ce jeu est recommandée pour expérimenter la déconnexion qui peut se produire entre la 
façon dont les communautés prennent leurs décisions et comment le font les ONG. La version de genre est 
aussi très utile ; quoique le 4.6 Parcours sur la Vulnérabilitéet les discussions devraient déjà avoir fait ressortir 
suffisamment la composante de genre à ce point. L’on peut aussi combiner les versions d’ONG et de genre ; mais 
l’on risque alors de beaucoup trop compliquer le jeu.

• Cette activité est un jeu du Centre Climatique de la Croix Rouge appelé ˝Dissolution de Catastrophes˝ Le Centre 
Climatique de la Croix-Rouge dispose de plusieurs ressources pour vous aider à comprendre et à faciliter ce jeu, 
dont des vidéos et des guides de facilitation. L’Annexe fournit des informations sur le matériel dont vous aurez 
besoin, la façon d'expliquer les règles, de lancer le jeu, et de déterminer qui gagne.



Réfléchir: On utilise un gros dé pour représenter la probabilité de risque 

dans le jeu des Risques changeants et incertitude. Charlotte Sterrett/

Oxfam

Réfléchir: Les participants/tes traduiront les Processus de 

Changement Social dans leur langue locale lors de l’activité Un Monde 

de Changements Sociaux. Charlotte Sterrett/Oxfam

Réfléchir: Les participants/tes réfléchissent sur la manière dont ils/

elles pourraient appliquer ce qu’ils/elles ont appris lors de l’activité de 

Réflexions pour le Développement. Charlotte Sterrett/Oxfam
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4.12 Un Monde de  
Changements Sociaux

60 
min

Objectif: Réfléchir sur les expériences à partir des 4.11 Risques changeants et Incertitude 
pour bien comprendre l'importance des Six Processus de Changement Social du Cadre.

 Instructions

• En utilisant la méthode World Café, disposez six chevalets de 
conférence autour de la salle - un pour chaque Processus de 
Changement Social – pour que les participants et participantes 
puissent les visiter en petits groupes et en discuter. 

• Présentez l'activité en expliquant que l'approche d'Oxfam pour le 
développement résilient utilise l'idée que les capacités de résilience 
sont renforcées par des moyens de travailler ensemble sur ces six 
Processus de Changement Social.

• À chaque chevalet, demandez aux participants et participantes  
de discuter:

- Qu'est-ce que [insérez le Processus de Changement Social ici]?

- Comment [insérez le Processus de Changement Social ici] aide 
les personnes à répondre aux nouveaux défis et opportunités au 
fil du temps?

• Accordez cinq minutes à chaque groupe pour discuter sur le premier 
processus, puis trois minutes à chaque chevalet suivant.

• Optionnel: Désignez une personne qui agira en tant qu’“hôte“ à chaque chevalet en y restant pendant toute l’activité, tandis 
que les autres participants et participantes circulent d’un chevalet à l'autre.

• L’˝hôte˝ (ou un volontaire de chaque groupe) doit faire un feedback en session plénière, en résumant comment les 
participants/tes ont décrit le Processus de Changement Social, et en donnant trois exemples sur la façon dont le 
processus peut aider les personnes à répondre aux nouveaux défis et opportunités au fil du temps. 

• Facilitez une brève discussion pour chaque Processus de Changement Social, afin de considérer:

- Comment cela concerne les capacités d'absorption, d'adaptation et de transformation.

- Comment cela se rapporte avec la capacité d’agir.

- Comment les participants/tes devraient décrire les Processus de Changement Social dans la langue locale et d’une 
manière plus technique ou en jargon.

 Aperçu général

L'hypothèse d'Oxfam est que les capacités de résilience sont renforcées par l'amélioration des méthodes de travail de 
collaboration entre les différents niveaux, secteurs et acteurs, en s’engageant délibérément et en développant les six 
Processus de Changement Social, à savoir: Gouvernance Responsable, Justice de Genre, et Autonomisation, Consolidation 
et Renforcement des moyens de subsistance, Apprentissage et Innovation, Planification future souple, et information. Juste 
après avoir joué aux 4.11 Risques changeants et Incertitude, les participants et participantes auront probablement quelques 
nouvelles observations et comprendront mieux pourquoi ces Processus de Changement Social sont si importants, et ce à 
quoi ils pourraient ressembler dans la pratique, c'est un bon moment pour les introduire et les explorer.

Prenez 
 votre 
tem

ps

 Planning de l’activité

Introductin World Café Feedback et discussion

4 minutes 20 minutes 36 minutes

Information

Justice
de Genre et
pouvoir de
dire et agir

Gouvernance
responsable
et redevable

Planification
flexible à

long terme

Sécurisation
et renforcement

desmoyens
d’existence

Apprentissage
et Innovation



 Matériel

1. Six chevalets de conférence: Chacun d’eux portant une étiquette d’un Processus de Changement Social et les deux 
questions pré-écrites, avec des feutres, et disposés autour de la salle.

2. Alarme, sonnette ou cloche: Pour alerter les participants/teslorsque le temps se soit écoulé et qu’ils/elles passer au 
chevalet suivant.

Conseils

• Il est utile de limiter le temps pour cette activité afin de recueillir des observations rapides et de nouvelles idées 
découlant de l'expérience 4.11 Risques changeants et Incertitude. L'intention est de s'engager avec le ˝sens˝ de 
ce que représente chaque Processus de Changement Social et pourquoi il est puissant, et non pas de détailler 
toutes les activités du projet. Si des groupes ont du mal à comprendre le Processus de Changement Social au-
delà des idées abstraites, soyez prêt/e à offrir quelques exemples concrets.

• Cette activité est plus efficace si les participants/tes sont debout, car ils/elles n'ont que trois/cinq minutes 
avant de se rendre au chevalet suivant. Cependant, apporter des ajustements appropriés pour les participants/
tes qui peuvent en avoir besoin, et ayez des sièges déjà préparés pour ramener tout le monde ensemble, assis en 
cercle pour la discussion en séance plénière.

• Travaillez avec le BP à l'avance afin de traduire les noms des Processus de Changement Social pour avoir un point 
de départ de ces discussions. Certains ne sont pas faciles à traduire, surtout pour un/e traducteur/trice non 
familiarisé/e avec le secteur. ˝Justice de Genre˝ et ˝Sécurisation et amélioration des moyens de subsistance˝ 
sont particulièrement problématiques à traduire, et il faudra vérifier le sens des termes. 

• Le ˝Renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance˝ implique les cinq Points Capitaux 
de ce Cadre (indiqués par la taille), et notamment le capital naturel. L'environnement, les écosystèmes et la 
durabilité des ressources naturelles et des processus sont fondamentaux pour le développement résilient ; cet 
élément des Processus de Changement Social devront donc être soulignés pour empêcher les participants et 
participantes de penser que le développement résilient ne tient pas compte de la nature. 

• Utilisez cette activité et le processus d'exploration de ce que signifie chacun d’eux, pour affiner la traduction. 
Invitez les participants/tes à co-créer le langage de ces Processus de Changement Social, et utilisez leurs 
traductions (et pas celles préparées à l’avance), pendant le reste de l'événement et pour tous les autres 
matériels. Possibilité d'inclure une troisième question à la tâche: Comment pourriez-vous décrire ce Processus de 
Changement Social en [ajoutez la langue locale] à un membre de la communauté? Ou parlez-en dans le cadre de 
la discussion en séance plénière pour arriver à une entente commune.

 Apprentissage

• Les Processus de Changement Social contribuent à renforcer la capacité d’agir, et font partie de ce changement 
d’approche sur le développement résilient, en passant de ce que les individus, les communautés et les institutions ont, 
à ce qu’ils/elles font oupeuvent faire.

• Il n'est donc pas seulement important ce qu'un projet apporte, mais la façon dont il l’apporteet ce qui est fourni.

• L’activité4.6 Parcours sur la Vulnérabilité démontre quele bon développement résilient doit se pencher sur les raisons 
pour lesquelles les personnes sont délaissées, et pas seulement les dangers. Les Processus de Changement Social sont 
des mécanismes efficaces pour y parvenir.

• Aucune ONG, organisation ou gouvernement ne peut tout faire, partout. Ces six Processus de Changement Social sont les 
éléments constitutifs des voies vers le développement résilient, qui peuvent être séquencées en couches et à travers 
différents projets et initiatives au fil du temps. Ils ne sont pas tous appelés à être facilités dans chaque projet.

 Résultats

• Descriptions de chaque Processus de Changement Social dans la langue locale, et exemples pertinents pour le  
contexte local.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.
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30 
min4.13 Réflexions pour le 

 Développement 
Prenez 
 votre 
tem

ps

Objectif: Cette activité met fin à la partie “Réfléchir” du processus d'apprentissage, en 
poussant les participants et participantes à explorer ce que les éventuelles conséquences de 
leurs expériences jusqu'à présent pourraient signifier pour ce qu'ils/elles font et comment ils/
elles le font.

 Instructions

• En petits groupes ou en couples, les participants/tes doivent discuter sur "ce que nous devrions faire différemment si 
nous visons un développement résilient?", Sur la base de leurs expériences et des observations tirées de l'Événement 
d’Apprentissage jusqu'à présent.

• Reportez-vous aux activités et aux points d'apprentissage du 4.5 Voyage de vie,, 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité, la 
Vision d’Oxfam, 4.11 Risques changeants et Incertitude et 4.12 Un Monde de Changements Sociaux,pour définir la scène 
avec les participants et participantes. 

• Assurez-vous que tous les chevalets et les documents produits jusqu'à présent sont visibles.

• Si les participants et participantes ont besoin qu’on les pousse un peu, demandez-leur d'étudier des facteurs tels que:

- l'objet de la programmation de développement ; 

- l'analyse, l'évaluation et la conception du projet ; 

- les méthodes de travail de notre organisation ; 

- le suivi, l'évaluation, et l'apprentissage ; 

- désapprendre les vieilles connaissances, croyances, ou façons de faire les choses.

• Demandez à chaque couple ou groupe de réfléchir à la question posée, et de discuter jusqu'à trois domaines où ils 
sentent que des changements sont nécessaires, et pourquoi.

• Invitez chaque couple ou groupe à apporter un exemple tiré de leur discussion. Ecrivez-les sur le chevalet.

 Aperçu général

Cette activité invite les participants et participantes à réfléchir sur les expériences et connaissances qu'ils/elles ont 
acquises et à discuter sur ce que cela signifie pour eux/elles et pour leur travail. Au cours de l'activité 4.12 Un Monde 
de Changements Sociaux, les participants/tes ont commencé à échanger des idées liées à ˝quoi˝, et au cours de cette 
session, nous allons commencer à explorer le ˝comment˝.

 Planning de l’activité

Introduction Discussion par couples Discussion en séance plénière

4 minutes 12 minutes 14 minutes

 Matériel

1. Espaces de discussion: Si disponible, en couples/petits groupes.

2. Chevalet et feutres: Pour y inscrire les exemples pendant la séance plénière.

3. Matériaux du chevalet: Affichez tous les documents produits lors des sessions antérieures.



Conseils

• Encouragez les participants et participantes à examiner leur propre Journal d’Apprentissage et les chevalets 
placés autour de la salle dans le cadre de cette séance.

• Cette activité est parfaite avant une pause café ou pour clore la journée.

• Cette activité n'est pas destinée à établir une liste exhaustive. Au contraire, l'intention est de présenter l'idée 
que notre façon de travailler doit être différente pour un développement résilient, et recueillir quelques premières 
réflexions à ce sujet.

 Apprentissage

• Le développement résilient exige une approche différente de ce que nous faisons et comment nous le faisons. 

• Ceci est nécessaire pour mieux répondre à l'évolution du contexte (risques, opportunités, changement, et incertitude) 
afin de nous permettre de contribuer à renforcer les capacités des individus, des communautés et des institutions et 
de leur permettre de prospérer en dépit des "hauts et des bas" de la vie, plutôt que d'investir dans des interventions qui 
fonctionnent uniquement ici et maintenant. 

• Le décalage apparaît en comparant ce que les personnes ont avecce que les personnes peuvent faire.

• Ce changement va nous obliger à travailler sur différentes choses et de manières différentes, tels que les exemples qui 
vont ressortir de cette session.

 Résultats

• ˝Ce qui doit être fait différemment pour un développement résilient˝ liste d’idées initiales. 

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.
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45 
min

Objectif: Travailler avec les concepts clé et les idées explorées jusqu'à présent et les 
organiser en un schéma conceptuel visuel pour consolider les acquis.

4.14 Schéma Conceptuel 

 Instructions

• Introduisez les schémas conceptuels en utilisant le script fourni dans l’Annexe 1.

• En petits groupes, demandez aux participants et participantes d'élaborer leur propre schéma conceptuel du 
développement résilient en utilisant les concepts clés qu'ils/elles ont appris au cours de l'Événement d’Apprentissage. 
Une liste est fournie dans l’Annexe 1.

• Optionnel: Donnez une idée partielle du schéma conceptuel comme point de départ si le groupe trouve cela trop difficile, 
ou s'il a du mal à démarrer.

• Expliquez qu’il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons de le faire, et que c'est au groupe de décider comment 
organiser leurs idées de la meilleure façon. Expliquez que cet exercice sert surtout à les fairetravailler ensemble pour 
consolider leur propre apprentissage et de discuter sur la façon dont les concepts s'assemblent, plutôt que le schéma 
lui-même.

• Cette activité n'inclut pas de séance plénière de feedback ; au lieu de ça le/la(les) facilitateur/trice(s) doit(vent) aller de 
groupe en groupe lors de la session pour proposer son(leur) soutien et clarifier les malentendus avec les concepts ou la 
méthodologie. 

• Encouragez les participants et participantes à prendre note de leur propre schéma conceptuel en le redessinant sur leur 
Journal d’Apprentissage et/ou en en prenant des photos.

 Aperçu général

Les schémas conceptuels constituent un outil permettant d'organiser et de représenter les connaissances acquises. Les 
schémas conceptuels peuvent aider à visualiser les relations entre les concepts et tester la compréhension de sujets 
complexes. Penser et représenter visuellement les relations entre les idées forme des connexions mentales qui permettent 
une meilleure rétention des connaissances. L'idée ici est que les participants et participantes commencent à “organiser” 
les connaissances qu'ils/elles viennent d’acquérir. Ceci est fondamental pour Apprendre en Comprenant, ces nouvelles 
connaissances ne sont pas simplementaccolées, mais surtout réorganisées. Cette activité sert aussi à savoir où en sont les 
participants/tes dans leur parcours d’apprentissage, et dans quelle mesure ils/elles comprennent les concepts et les idées 
que nous avons explorés.

Prenez 
votre 
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ps
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Conseils

• Remarquez que les schémas conceptuels sont différents des cartes heuristiques, avec lesquelles les 
participants et participantes peuvent être plus familiarisés/es. Assurez-vous de leur fournir une bonne 
explication et de bien les orienter avant de commencer l’exercice.

• Utilisez des post-it quand cela soit possible, car ceux-ci se déplacent plus facilement d’un endroit à l’autre 
pendant le processus.

• Cette activité est plus difficile et peut ne pas être adaptée à tous les événements.

• Cette activité requiert une grande implication de la part des facilitateurs/trices pendant le travail de groupe.

• Peu importe que tous les schémas conceptuels soient différents ; il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon 
de le faire. La partie importante est l'utilisation de cet exercice comme un processus visant à consolider 
l'apprentissage du participant ou de la participante jusqu'à présent, et d'identifier et de clarifier tout malentendu 
ou incertitude qui puisse demeurer.

 Planning de l’activité

Introduction Démarrez l'activité

10 minutes 25-35 minutes

 Matériel

1. Script/notes: Pour expliquer les schémas conceptuels.

2. Liste de concepts à distribuer: Un exemplaire par participant/e.

3. Post-it: Des couleurs différentes sont utiles pour regrouper des concepts. Vous pouvez également utiliser des 
petitspapiers/cartons de couleurs différentes et du scotch oudes punaises.

4. Chevalets ou grands écrans: La taille minimale nécessaire est la taille d’un chevalet, mais les participants/es peuvent 
aussi en mettre plusieurs ensemble.

5. Feutres: Au moins quatre feutres de couleurs différentes pour chaque groupe, pour qu’ils/elles puissent différencier les 
thèmes ou les niveaux de leur schéma.

Résultats

• Schémas conceptuels qui connectent les idées tirées de l'Événement d’Apprentissage.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduirela session.

• Script éditable du Schéma Conceptuel.

• Version imprimable de la Liste des concepts (à distribuer).

• Exemple de schéma conceptuel du Développement Résilient.

• Schéma conceptuel incomplet à distribuer.
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Objectif: Mettre en commun les idées et questions initiales au sujet du développement 
résilient, ce qui sera utile pour les projets actuels et futurs.

4.15 “Oui, et…” 
Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour  
l'Engagement transformationnel, Méthode 25

 Instructions

• Demandez aux participants et participantes de choisir un projet auquel ils/elles participent pour l'utiliser comme cas 
d’étude tout au long des prochaines activités. 

• Demandez aux participants et participantes de s'asseoir tranquillement pendant cinq minutes, et de penser à tout ce qu'ils/
elles ont vécu et observé, tout en réfléchissant sur la façon dont cela est lié à leur projet. Ils/elles devraient considérer:

- Quelles composantes ou activités de leur projet sur le développement résilient les a menés à penser différemment maintenant. 
- Pour qui ceci pourrait être important (un personnage fictif ou réel, peut-être quelqu'un qu’ils/elles aient rencontré 

pendant une visite à un projet, un personnage du 4.6 Parcours sur la Vulnérabilité). 
 Demandez aux participants et participantes de noter les questions ou idées qui leur viennent à l’esprit dans le cadre de 

ce projet et ce qu'ils/elles savent maintenant sur le développement résilient. 
• Optionnel: Donnez un exemple ou deux basés sur les études de cas du Burea de Pays.
• Une fois que tous les participants et participantes ayant choisi le même projet sont assis en petits groupes, c’est à 

l’un ou l’une d’entre eux/elles de proposer en premier l’une de ses idées ou questions. Celle-ci doit être notée très 
simplement sur un chevalet où tout le monde puisse la voir.

• Un/e par un/e, chaque participant/e du groupe ajoute quelque chose à cette idée ou ajoute une réponse à la question, 
en disant ˝Oui, et…˝ L’on doit prendre note de chaque ajout très simplement (juste les mots clés) sur le chevalet. 

• Invitez les participants et participantes à être aussi imaginatifs/ves qu’ils/elles le voudront ; qu’ils/elles visent haut! Au 
cours de cette phase de création d'idées, les idées folles devraient être les bienvenues!

• Notez qu'avec un certain ton, “et” peut être transformé en “mais”. Demandez aux participants et participantes de s'assurer 
qu'ils/elles ne s’éloignent pas du ton ˝et˝, et qu’ils/elles s’appuient sur l'idée de leur collègue, plutôt que de la boycotter.

• Une fois que tout le monde y est passé, recommencez avec une nouvelle question ou idée avec la personne suivante. 
Continuez jusqu'à ce que tous les membres du groupe aient lancé un tour.

• Assurez-vous que toutes les pensées, idées et inspirations générées soient bien inscrites sur les chevalets de chaque 
groupe pour pouvoir les utiliser ultérieurement. 

• En séance plénière, demandez aux participants et participantes de décrire leurs sentiments au cours de l'exercice: 
Qu’est-ce qui a été difficile ou facile? Qu’est-ce qui a été étonnant et inspirant? Quoi qu'ils/elles voudront sûrement 
parler de ces idées, ce n’est pas le moment (c’est prévu dans des sessions postérieures), il s’agit désormais de se 
concentrer sur le processus et ce qu'ils/elles estiment en avoir appris.

 Aperçu général

˝Oui, et…˝ est un processus structuré qui inspire le brainstorming libre et ouvert, ce qui est essentiel pour accroître l'éventail 
d'options et pour trouver des idées créatives et innovantes. Initialement développé dans le théâtre d'improvisation, c'est aussi 
un moyen de rompre avec l’habitude de répondre à une idée ou à une suggestion en disant “oui, mais…,“, ce qui peut tuer toute 
réflexion avant qu'elle n’ait aucune chance de devenir quoique ce soit d'utile ou inspirateur. Dans sa forme la plus élémentaire, une 
personne commence par une question ou proposition puis, à tour de rôle, chaque personne ajoute quelque chose, en commençant 
chaque nouvel apport par la phrase “oui, et...” L'exercice peut être fait en petits groupes, que ce soit par écrit ou à l’oral.

Prenez 
votre 
tem

ps

30 
min

 Planning de l’activité

Identifiez les groupes de projets Réflexion individuelle Travail en groupe Discussion et feedback

3 minutes 5 minutes 7-17 minutes 5-7 minutes

 Matériel

1. Cercles de chaises: Les participants et participantes doivent s’assoir en petits groupes loin des tables, par domaines de 
discussion ou autour de la salle.

2. Postes avec des chevalets: Un chevalet avec des feutres pour chaque groupe.



Conseils

• Demandez à chaque groupe de s'asseoir séparément, en cercle a côté d’un chevalet, loin des tables.

• Si les participants et participantes se sentent coincés/ées, il vous faudra poser des questions incisives. 

• Vous devrez désigner des scribes qui noteront sur les chevalets toutes les idées qui pourront ressortir. Cela 
fournirat un point de référence visuelle pour le groupe de façon à maintenir le cap et éviter les répétitions, et 
pourrat même servir de matériel lors des prochaines sessions.

 Résultats

• Brainstorming créatif d'idées et de questions sur le développement résilient pour des projets spécifiques et des 
propositions. Documenter et partager avec l'équipe de projet en tant que résultat de la session.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.
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60 
min4.16 Narration Visuelle 

Cette activité est inspirée par SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) Méthodes artistiques pour  
l'Engagement transformationnel, Méthode 24

Prenez 
 votre 
tem

ps

Objectif: Cette activité utilise la narration visuelle pour explorer une idée spécifique de projet 
liée à une perspective de développement résilient, en mettant l'accent sur ce que les individus, 
les communautés, ou les institutions peuvent faire, plutôt que ce qu'ils/elles possèdent.

 Instructions

• Les participants et participantes utilisent le même projet sur lequel ils/elles ont travaillé lors de 4.15 ˝Oui, et…˝, en 
travaillant tout/tes seuls/les au début, puis dans le même groupe de projet. 

• Expliquez aux participants et participantes qu’ils/elles doivent maintenant développer individuellement une histoire 
qui explore l'idée que si les personnes ont des capacités d’absorption, d’adaptation, de transformation et surtout la 
capacité d’agir, ils/elles ont plus d’options pour pouvoir gérer les ˝hauts et les bas de la vie˝. En utilisant le projet 
choisi comme inspiration, ils/elles devront inventer une histoire sur une personne, une communauté, ou une institution. 
Il peut s’agir d’une histoire réelle (avec des personnages réels et des situations réelles) ou d’une histoire imaginaire 
(avec des personnages et des situations imaginaires), mais il faut que l'histoire, qu’elle soit fictive ou réelle, nous parle 
de personnages qui changent la fin de l'histoire grâce à ce qu'ils peuvent faire (encore une fois, que cette fin soit fictive 
ou réelle). Les participants/tes pourraient penser à une légende ou une histoire pour enfants. 

• Demandez aux participants et participantes de commencer par noter les ingrédients clés dont ils/elles ont besoin pour 
raconter leur histoire, tels que:

- Quel est l’élément clé? 

- Quels sont les personnages principaux (personnes, communautés ou institutions - réels ou imaginaires)? 

- Quel seraitle trajet ou l'espoir en vue d'une fin heureuse? 

• Les participants et participantes peuvent décider comment développer leur propre histoire ; cependant, recommandez-
leur de commencer par une idée, un(des) personnage(s), ou une situation centrale, et d’établir un schéma conceptuel 
des différentes idées au sujet de l'histoire.

• Une fois que le concept de leur histoire sera clair, les participants et participantes devront dessiner (ou, en quelque 
sorte, représenter visuellement) leur histoire sur une feuille A4 ou A3.

• Après cela, et de nouveau réuni avec son groupe de projet, chaque membre du groupe disposera de trois minutes 
pour raconter sa propre histoire au reste du groupe. Chaque personne n’a le droit de poser qu’une seule question de 
clarification (adressez-vous à tour de rôle à tous les participants et participantes de la table).

- La question ne doit pas être formulée du point de vue d’un agent de développement.

- La question ne doit pas verser sur ce qui est possible ou pratique. 

- La question peut être formulée du point de vue d’autrespersonnages de l'histoire (réels ou imaginaires) ou en 
rapport avec d’autres époques. 

 Au fur et à mesure que l’on raconte plus d'histoires, les participants et participantes pourront apporter leurs 
commentaires surle rapport existant entre deux histoires ou plus, plutôt que de poser des questions de clarification. 

 Aperçu général

Cette méthode combine la puissance des cartes mentales avec la création des histoires et la communication visuelle, 
pour clarifier et illustrer les questions clés, les synergies, les défis et les opportunités. Les participants et participantes 
choisissent un sujet lié à leur cas d'étude de projet. En parlant de ces sujets comme s’il s’agissait d’une histoire fictive ou 
pour enfants, ils/elles identifieront l'intrigue, les personnages, les obstacles et les opportunités. En travaillant de cette 
manière à travers le récit, nous offrons une structure permettant de comprendre comment le projet aide les individus, les 
communautés ou les institutions à prendre des mesures, tout en leur fournissant l'occasion de constater de nouvelles 
possibilités ou de nouveaux défis. Le fait d’ébaucher une représentation visuelle réveille la créativité et invite à sortir des 
sentiers battus, se présentant ainsi comme un moyen de communiquer l'histoire au reste du groupe et de l’inviter à en parler, 
apporter de nouvelles idées, ou d’aider à démêler les contradictions et les défis de chaque histoire. 

Cette activité utilise la narration comme un outil permettant de faire ressortir que le développement résilient se centre 
plutôt sur ce que les individus, les communautés et les institutions peuvent faire, plutôt que ce qu'ils ont. Les histoires 
vont se dérouler en fonction des actions des personnages qui sont capables de changer la fin la plus probable. Le style 
peut être réel ou imagé, comme des personnes réelles faisant des choses qui démontrent la capacité d'absorption, ou des 
personnages fictifs avec les superpuissances d'absorption par exemple! 



Conseils

• Assurez-vous de distribuer suffisamment de matériel sur les tables afin de laisser libre cours à la couleur et à  
la créativité! 

• Certains participants ou participantes peuvent avoir peur de ne pas être assez artistes pour dessiner. Essayez de 
rassurer tout le monde en expliquant qu’il ne s’agit pas ici de démontrer les aptitudes artistiques de chacun/e, 
mais plutôt de prouver que n’importe quelle représentation visuelle est un bon moyen d’impliquer les membres 
du groupe dans son histoire. Si certains ou certaines ne sont toujours pas à l'aise, suggérez-leur d'élaborer un 
schéma conceptuel de l'histoire en utilisant des mots et des symboles et/ou de rédiger une courte histoire, un 
poème, ou une chanson.

 Matériel

1. Feutres de couleurs: Il faut qu’il y en ait plein à chaque table, pour que chaque participant/e puisse bien colorier son 
histoire.

2. Feuilles (A4 ou A3): Une feuille par participant, et beaucoup de pièces de rechange.

3. Autre matériel de décoration ou de création: Soyez aussi créatif/ive que possible, utilisez par exemple des autocollants, 
des paillettes, du tissu, de la peinture, de la colle, du papier de couleur, des images, ou tout ce qui puisse être utilisé 
pour dessiner ou faire du collage.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

 Planning de l’activité

Tracezl'histoire Visualisez l'histoire Partagez l'histoire

15 minutes 15 minutes 30 minutes
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45 
min

Objectif: S'assurer que l'accent sur le renforcement des capacités du développement 
résilient commence à être clairement mis dans les idées de projets générées, en visant surtout 
ce que les personnes peuvent faire.

4.17 Enoncés des  
personnages 

 Instructions

• Dans les mêmes groupes de projet, utilisez les résultats de l’activité 4.16 Narration Visuelle pour élaborer une série 
d’énoncés sur la capacité du point de vue des personnes concernées par le projet ou qui y participent. Les énoncés sont:

- Pour relever des défis, je dois faire/avoir/être… [optionnel]

- Pour être capable de tirer profit des nouvelles possibilités je dois faire/avoir/être… [optionnel]

- Pour avoir une stabilité malgré les chocs, je dois faire/avoir/être…

- Pour avoir une certaine souplesse pour faire face aux changements, je dois faire/avoir/être…

- Pour aborder les obstacles (visez le changement structurel) je dois faire/avoir/être…

• Les groupes devraient produire autant d’affirmations qu’ils considèrent êtrepertinentes pour leurs histoires ou pour les 
idées sur leur chevalet de4.15 ˝Oui, et…˝ et inclure pour chacun:

- Qui est le"SUJET” de cet énoncé.

- Quel est le défi/occasion/choc/changement/barrière (ou des exemples des types de choses qui sont susceptibles 
de l'être).

• En continuant dans ces mêmes groupes, les participants et participantes parleront de la façon dont les Processus de 
Changement Social pourraient contribuer à la réalisation de ces énoncés dans le cadre de leur projet. Ils/elles doivent 
dessiner un symbole pour chaque énoncé pour indiquer quel (ou quels) Processus de Changement Social pourrait/aient y 
contribuer. Il y a-t-il un énoncé ne correspondant à aucun des six Processus de Changement Social?

• Lors de la séance plénière, chaque groupe exposera les énoncés qui ont trait à son projet, regroupés soit par le “qui“ou 
le “quoi”, et expliquera comment ceux-ci se rapportent aux six Processus de Changement Social. 

• Discutez et abordez tout ce qui ne corresponde avec aucun des Processus de Changement Social, et donnez la parole à 
tous/tes ceux/celles qui veuillent apporter des commentaires supplémentaires sur le processus de développement de 
l'histoire et ce que les participants/tes en ont appris.

 Aperçu général

Cette approche de développement résilient demande aux acteurs/trices du développement de s'éloigner de la simple 
recherche de ce qu'une personne, un ménage, ou un système a, et plutôt de reconnaître et d'améliorer ce qu'il fait. 4.16 
Narration Visuelle: cette section devrait avoir soulevé ce point de vue de manière créative, et les différentes histoires et 
images produites devraient être désormais utilisées pour en tirer les ˝énoncés˝ des personnages du projet de renforcement 
afin de comprendre le rôle des différentes capacités dans le développement résilient. L’on devra alors les lier aux Processus 
de Changement Social qui peuvent contribuer au renfort de ces capacités.

Prenez 
votre 
tem

ps

 Planning de l’activité

Développez les ˝déclarations sur  
les capacités˝ 

Faites le lien avec les Processus  
de Changement Social

Feedback et discussion

20 minutes 10 minutes 15 minutes

 Matériel

1. Histoires visuelles: Affichez tous les documents produits par chaque groupe lors de la 4.16 Narration Visuelle.

2. Chevalets de ˝Oui, et…˝: Affichez tous les documents produits par chaque groupe lors de 4.15 "Oui, et…"

3. Chevalet et feutres: Un pour chaque groupe de projet.



Conseils

• Faites référenceaux chevalets précédents sur les Processus de Changement Social (provenant de l'activité 4.12 
Un Monde de Changements Sociaux ). 

• Assurez-vous que toutes les histoires visuelles soient affichées et visibles tout au long de cette activité pour 
animer le débat et être une source d'inspiration et d'idées.

• Cette activité est plus difficile et peut ne pas être adaptée à tous les événements. Vous devrez aider chaque 
groupe à mesure quela tâche va de l’avant.

• Ayez quelques exemples de projets de coopération déjà mis au point au cas où les participants et participantes 
auraient du mal à comprendre et auraient besoin de quelques exemples pertinents afin de se mettre en route. 

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

 Résultats

• "Déclarations sur les capacités", en faisant le lien entre les activités du projet et ce que les personnes, les ménages ou 
les institutions peuvent faire à la suite, et quels Processus de Changement Social i peuvent y contribuer. Documentez et 
partagez avec l'équipe de projet en tant que résultat de la session.
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Agir: Le fait de développer les capacités pour les caractères du projet aide les participants/tes à comprendre le rôle des trois capacités du développement résilient. Charlotte Sterrett/Oxfam

Agir: En faisant des dessins, les participants/tes 

partagent en profondeur des idées de projets au cours de 

l’activité de Narration Visuelle. Charlotte Sterrett/Oxfam

Agir: Les participants/tes développent leurs propres 

schémas conceptuels au cours de l’activité Schéma 

Conceptuel. Charlotte Sterrett/Oxfam



Déployer: Les participants/tes s'engagent à poursuivre leur parcours 

personnel d'apprentissage. Charlotte Sterrett/Oxfam

Déployer: Les participants/tes réfléchissent sur les expériences et les 

connaissances l'Événement d'Apprentissage lors de l’activité Parcours 

Personnel d’Apprentissage. Charlotte Sterrett/Oxfam

Déployer: Les participants/tes discutent sur commentaméliorer leur 

travail au cours de l’activité Conserver, Changer, Ajouter. Charlotte 

Sterrett/Oxfam
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75 
min4.18 Conserver,  

Changer, Ajouter 
Prenez 
 votre 
tem

ps

Objectif: Les participants et participantes utilisent leurs nouvelles connaissances pour 
émettre des recommandations sur la façon suivant laquelle leur projet peut adopter une 
approche de développement plus résiliente.

 Instructions

• Présentez l'activité en posant la question: Si nous nous concentrons sur ce que les personnes peuvent faire et non pas 
seulement sur ce qu’elles ont à la suite de notre programmation, et si nous nous concentrons sur la façon dont cela les 
aide à répondre aux nouveaux défis et opportunités au fil du temps, comment pouvons-nous évaluer actuellement notre 
projet ou notre proposition?

• Les participants et participantes réfléchissent sur les séances précédentes et considèrent ce que leur projet est 
déjà en train de faire, ce qui pourrait être fait différemment, et ce qui pourrait se faire pour avoir une approche de 
développement plus résiliente. 

• Les participants et participantes auront 10 minutes pour travailler individuellement sur les questions suivantes (en 
fonction des résultats de l’activité 4.17 Énoncés des personnages):

- Comment votre projet contribue-t-il déjà aux énoncés sur les capacités élaborés par votre groupe?

- Comment votre projet ne contribue-t-il pas aux énoncés sur les capacités élaborés par votre groupe?

- Comment changeriez-vous le projet si vous le pouviez, et pourquoi?

• Assis/ses ensemble dans un même groupe de projet, et avec un chevalet divisé en trois sections: ˝Conserver, Changer, 
Ajouter˝, les groupes discutent chaque question à tour de rôle.

• Demandez aux participants/tes de se concentrer sur ce qui pourrait donner les meilleurs résultats pour les participants/
tes aux projets, et de ne pas se laisser limiter par les ressources ou la faisabilité.

• Les groupes ont 10 minutes pour discuter sur la première question ; les façons suivant lesquelles le projet y contribue déjà. 
Un/e par un/e, chaque participant/e expose une seule réponse à partir de son travail personnel. Après la contribution de 
chaque participant/e, le groupe aborde brièvement les suggestions, et écrit dans la section "Conserver" du chevalet les 
éléments du projet à maintenir parce qu'ils contribuent déjà aux ˝déclarations sur les capacités˝.

• Répétez le processus pour les deux autres questions, en donnant 10 minutes pour chacune, et compléter d’abord la 
section ˝Ajouter˝ puis  ˝Changer˝des chevalets. 

• Donnez aux groupes 5 minutes de plus pour finaliser leur pensée, et décider d'un exemple de chaque section pour le 
feedback en séance plénière.

• En séance plénière, chaque groupe présente très brièvement un élément ou une activité du projet à ˝Conserver˝, une 
autre</5638> à ˝Changer˝, et une autre à ˝Ajouter˝, en se concentrant sur les raisons de chaque décision. Faites 
ressortir les thèmes communs ou les éléments qui n'aient pas été bien compris.

 Aperçu général

Les participants et participantes devraient maintenant avoir une bonne compréhension de ce qu'est le développement 
résilient, et dans quelle mesure leur projet y contribue. Être capable d'évaluer rapidement ce qui est pertinent (et pourquoi), 
ce qui pourrait être ajouté, et ce qui n'est plus adapté (à partir d'une perspective de développement résilient), est une 
bonne façon de “tester” l'apprentissage acquis au cours de l'événement et de recueillir les points de vue des différents/tes 
participants et participantes travaillant sur le même projet.

 Planning de l’activité

Introduction Travail individuel Travail en groupe Séance plénière

3 minutes 10 minutes 40 minutes 22 minutes



 Matériel

1. "Les déclarations de la capacité": Affichez les résultats de chaque groupe sur les 4.17 Enoncés des personnages.

2. Chevalets pour  Conserver, Changer, Ajouter: Préparez des chevalets, un pour chaque groupe.

3. Chevalet et feutres: Un par groupe.

4. Alarme, sonnette, ou cloche: Pour prévenir les participants/tes lorsqu’il faut passer à la question suivante.

Conseils

• Il est important de gérer les attentes. Cette activité est incluse afin de permettre aux participants/tes de mettre en 
pratique l'application de ce qu'ils/elles ont appris sur un projet ou une proposition à laquelle ils/elles sont habitués/
ées. Il est important d’expliquer clairement qu’il ne s’agit pas d’un atelier de conception ou de re-conception de 
projets, et il n'y a pas de processus pour faire avancer les recommandations émises ici. Expliquez que la valeur de 
cette activité est qu’elle montre ce qu'ils/elles ont appris (et félicitez-les pour ceci) et qu’elle démontre la valeur 
de repenser les anciennes façons de faire pour trouver de nouvelles perspectives. Engagez-vous à documenter les 
résultats à partager avec les responsables du projet et CO. Encouragez les participants/tes à réfléchir à ce qui est 
en leur pouvoir de faire ou de changer dans leurs projets, que ce soit une petite chose qu'ils/elles peuvent mettre en 
œuvre avec leurs ressources actuelles et dans le cadre des exigences du projet, ou s’il s’agit d'élaborer de nouvelles 
stratégies, ou des propositions de financement pour les travaux futurs (lien avec l'activité 4.20 Engagements).

Résultats

• Idées de projet de Développement résilient. A documenter et partager avec l'équipe de projet en tant que résultat de  
la session.

• Montrez aux participants/tes qu’ils/elles sont capables d'appliquer ce qu'ils/elles ont appris dans leur travail.

 Apprentissage

• Le développement résilient ne cherche pas à changer complètement tout ce que nous faisons - une grande partie de 
notre travail contribue au développement résilient. Cependant, le développement résilient change la la raison pour 
laquelle nous le faisons, et comment nous le faisons, et avec quoi nous l’associons.

• En insistant sur ce que les personnes peuvent faire, et pas seulement ce qu'elles ont comme résultat de notre 
programmation, le développement résilient nous conduit naturellement vers les activités qui contribuent à la ˝capacité 
d’agir˝, par le biais des Processus de Changement Social pour renforcer les capacités.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.
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25 
min4.19 Le Parcours  

d’Apprentissage 
Activité 
courte

Objectif: Faire la carte des expériences et des idées issues de l’Événement d’Apprentissage 
en rapport avec le Cadre d'Oxfam sur le Développement Résilient (le Cadre).

 Instructions

• Utilisez une grande version du Cadre (imprimée ou projetée) pour rappeler l'histoire de l’Événement d’Apprentissage 
moyennant le cadre.  
Un script est fourni à l' Annexe 1.

• Utilisez des mots repères qui ”renvoient“ aux séances précédentes et renforcent l'apprentissage et les expériences 
vécues jusqu'à présent, plutôt que tout leur semble nouveau. Par exemple, repassez chacun des différents mots, 
phrases, et exemples utilisés au cours de l’activité 4.8 Capacités Créatives pour donner du punch à cette section.

• Profitez de cetteoccasion pour parler de l' importance du suivi, de l'évaluation, et de l'apprentissage, et pour présenter 
les domaines de changement dans le Cadre.6

• Accordez du temps pour clarifier toute question commentaire sur le Cadre.

 Aperçu général

Beaucoup de personnes n’aiment pas trop les cadres ; nous n'avons donc pas introduit le Cadre et nous ne l'avons pas 
utilisé pour ˝enseigner˝. Au cours de cette séance nous introduisons le Cadre en le reliant aux activités et aux points 
d'apprentissage déjà évoqués, de façon à ce que le cadre devienne ˝réel˝, et avancer afin qu'il puisse servir de pierre de 
touche positive représentant un apprentissage consolidé, plutôt qu'un cadre conceptuel abstrait trop technique.

Capacité
d'absorption

Capacité de
transformation

Capacité
d’adaptation

CADRE D'OXFAM POUR UN DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT
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Conseils

• Il est recommandé que les participants/tes soient debout autour du grand graphique du Cadre pour qu’ils/elles s’y 
impliquent pleinement ainsi qu’avec l'histoire que vous leur racontez. Cependant, prévoyez les mesures appropriées 
pour les participants/tes qui puissent ne pas se sentir commodes en se tenant debout pendant tout ce temps.

• Utilisez les traductions des termes convenues par les participants et participantes lors des séances précédentes 
sur le Cadre, vous pouvez le faire en utilisant des post-it ou des autocollants sur une version vierge du cadre ou des 
fenêtres de texte sur une diapositive. S’il y a trop de mots ou de phrases pour pouvoir tous les marquer clairement, 
vous pouvez utiliser d’autres chevalets pour afficher les listes des mots correspondants à chaque section.

• Affichez toutes les feuilles produites tout au long de l'événement, et signalez littéralement (chevalet par chevalet) la 
façon dont tout s'assemble.

• Cette activité est recommandée après une pause, afin de permettre l’assimilation des sessions précédentes, et pour 
que les participants/tes arrivent plus frais/ches à la session.

 Planning de l’activité

Racontez l'histoire du Parcours d'Apprentissage et présentez le Cadre

25 minutes

 Matériel

1. Cadre et directives d’Oxfam pour un développement résilient: A1 imprimé ou diapositive projetée, dans une langue 
choisie d'un commun accord par les participants/tes au cours de l'Événement d’Apprentissage. Option de marquer sur les 
Domaines de changement.

2. Matériel de l'Événement d’Apprentissage: Affichez tous les documents de l'ensemble de l'événement.

 Annexe 1 Ressources

• Guide (/script) pour conduire la session.

• Domaines de changement dans le Cadre. 

• Domaines de changement pour évaluer les progrès accomplis sur la résilience.

 Apprentissage

• L’analyse du contexte est la première étape essentielle pour le développement résilient.

• Les différents défis auxquels il faut faire face doivent être formulés avant que les projets soient conçus, afin d'aborder 
avec succès pourquoi les différentes personnes sont laissées en arrière par les chocs, les contraintes, et les 
changements. C'est le domaine de focalisation, qui doit être surveillé tout au long du projet.

• Les voies pour relever les défis énoncés doivent être identifiées, et les Processus de Changement Social multipartites 
seront utilisés pour débloquer des solutions et empêcher les personnes d'être laissées en arrière.

• Aucune organisation ne peut tout faire,, et les projets devraient donc séquencer, différentier, et intégrer les composantes 
et les multiples parties prenantes des Processus de Changement Social, pour contribuer aux voies de développement 
résilient à plus long terme. C'est le omaine de changement.

• Les Résultats de la Résilience impliquent que les personnes, les communautés et les institutions puissent gérer les défis et 
répondre aux opportunités au fil du temps. Ces changements dans les capacités sont le Domaine de changement.

• Oxfam définit la résilience comme la capacité des hommes et des femmes de réaliser leurs droits et d’améliorer leur bien-
être en dépit des chocs, des contraintes et des incertitudes.. Domaine de changement évalue si les capacités de résilience 
obtenues dans le 2e Domaine de changement mènent à l'amélioration du bien-être et au respect des droits au fil du temps 
pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons, malgré la présence de chocs, de contraintes, et d'incertitudes.
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30 
min4.20 Engagements 

Activité 
courte

Objectif: Que les participants et participantes réfléchissent sur ce qu'ils/elles ont 
appris et qu’ils/elles s'engagent à faire les choses différemment à la suite de l’Événement 
d’Apprentissage.

 Instructions

• Les participants et participantes doivent être assis/es tranquillement et réfléchir individuellement sur leur expérience 
d'apprentissage. Vous pouvez leur poser des questions pour les orienter, comme: 

- Qu'avez-vous appris qui vous ait surpris?

- Qu’êtes-vous contents/es d'avoir appris? 

- Qu'avez-vous appris que vous comptez appliquer dans votre vie ou votre travail? 

- Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de mettre en pratique ce que vous avez appris ici, et comment surmonter ces 
empêchements? 

• Encouragez les participants et participantes à relire leur Journal d’Apprentissage et à y ajouter ces réflexions. 
• Par deux ou trois, les participants et participantes parleront brièvement de leurs réflexions.
• Facilitez ensuite un processus “Oui, et…” (revoir l’activité 4.15 “Oui, et…” pour la méthodologie) à l'aide d'une de ces  

trois options:
- Première option: Les participants et participantes, regroupés par tables, doivent faire des phrases “Oui, et…” sur “Ce 

que j'ai appris”, avec une courte séance plénière de feedback.
- Deuxième option: Jouez à  ˝Oui, et…˝ en séance plénière en leur demandant de prendre chaque thème de (a) à (l) à 

tour de rôle. Assurez-vous que tout le monde participe au moins une foisen leur demandant de se mettre tous/tes 
debout, et de ne se rasseoir que lorsqu’ils/elles auront participé. (Les participants et participantes peuvent continuer 
à contribuer après s’être assis/es, mais ceux/celles qui sont encore debout ont le droit de parler en premier sur 
chaque thème.) Essayez de faire passer tout le monde avec un rythme rapide et énergique. Si tout le monde s’assoit 
très vite, faites-les tous se relever!

- Troisième option: Celle-ci combine le travail en groupe et la séance plénière. Commencez par utiliser l’approche en 
séance plénière décrite dans la Deuxième Option pour jouer au ˝Oui, et…˝ avec le groupe au complet pour les thèmes 
(a) à (g) ci-dessous. Cette partie devrait être rapide car, à présent, ces thèmes devraient déjà être familiers à tous/
tes, mais cela vous donne quand même la possibilité d’aborder les malentendus devant tout le monde. Ensuite, 
faites-les se grouper par tables et jouer à ˝Oui, et…˝ sur les thèmes (h) à (l) ci-dessous, en leur laissant plus de 
temps pour réfléchir et pondérer les réponses. 
“Ce que j'ai appris sur...”
(a)  Le potentiel d’action/la capacité d'agir.
(b) Les Processus de Changement Social.
(c) Les expériences différentielles de vulnérabilité et résilience.
(d) Les horizons temporels pour le développement.
(e) La capacité d'absorption.
(f) La capacité d'adaptation.
(g) La capacité de transformation.
(H) Suivi, évaluation, et apprentissage pour les programmes de développement résilient.
(i) Qu'est-ce que le développement résilient.
(j) Mes collègues.
(k)  Apprendre avec les autres.
(L) Événements d'Apprentissage.

 Aperçu général

Finalisez l’Événement d’Apprentissage avec un moment de réflexion sur ce que les participants et participantes ont appris 
et comment ils/elles l’ont appris. Cette session donne aux participants et participantes l'occasion de réfléchir à la manière 
dont ils/elles peuvent transférer ces nouvelles idées et connaissances à d'autres contextes et d'emporter avec eux/elles 
quelque chose de tangible qu'ils/elles peuvent appliquer dans leur travail.
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 Planning de l’activité

Réflexion individuelle Discussion par 
couples

"Oui, et…" Engagements Cercle de clôture

5 minutes 5 minutes 10-20 minutes 5 minutes 5-10 minutes

 Matériel

1. Cartes postales/matériel créatif: C’est l’occasion d'écrire les engagements d'une manière visuelle comme des souvenirs 
de l'Événement d'Apprentissage, comme un dernier ressort, et/ou pour l’envoyer aux participants/tes après l'événement 
comme un rappel.

Résultats

• C’est l’occasion de consolider l'apprentissage et de fournir les derniers éclaircissements.

• L’engagement de la part de tous/tes les participants/tes à appliquer ce qu’ils/elles ont appris dans leur travail.

 Annexe 1 Ressources

• Version imprimable du Modèle de facilitation.

• Guide pour conduire la session.

Conseils

• Cette activité donne des idées différentes pour ébaucher votre Événement d’Apprentissage à un proche, mais elle est 
très flexible. Accordez-leur plus de temps si vous comptez tout faire, ou alors ne choisissez qu’un ou deux éléments à 
inclure si vous avez peu de temps.

• Révisez tout ce qui en aura découlé et faites le suivi nécessaire.

• Demandez aux participants et participantes de noter trois choses concrètes qu'ils/elles s'engagent à changer à la suite 
de ce qu'ils/elles ont vécu et appris. L'engagement peut être envers eux/elles-mêmes, leurs collègues, un endroit, une 
entité non-humaine, ou les générations futures. Ces engagements devraient être écrits sur leur Journal d’Apprentissage.

• Optionnel: Demandez-leur d’écrire leurs engagements sur une carte postale ou sous toute autre forme créative, que chaque 
participant ou participante pourra conserver comme souvenir de l'événement.

• Cercle de clôture: A la fin de l'événement, demandez à tout le monde de se mettre debout et de former un cercle. 
Demandez aux participants et participantes de partager quelque chose qu'ils/elles aient appris ou dont ils/elles se 
sentent reconnaissants/es, ou bien un de leurs engagements. Finissez avec une chanson, un poème, ou en dansant. 
Voir la section Guide de Facilitation pour en savoir plus sur la clôture de votre Événement d’Apprentissage.
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Pakistan: Sara et sa fille sont assises devant chez elles en profitant de leur seule compagnie. Sara, qui a participé à la formation sur le 
leadership des femmes, dit, "Avant, nous étions tellement effrayées de nos droits, mais maintenant j'ai plus de confiance en moi et je peux 
vraiment dire ce que j’en pense." Kate Bensen /Oxfam
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5. Annexes

Vanuatu: La propriétaire du magasin local Melika vend des produits comme le riz dans le cadre de l’Unblocked Cash Blockchain. Oxfam 
Australie, en partenariat avec Sempo et ConsenSys, est en train de développer et de tester une innovante plate-forme de transfert de fonds 
en espèces à usages multiples en utilisant la technologie blockchain. L’on s’attache à renforcer la préparation face aux catastrophes et à 
accroître la vitesse, la transparence et l'efficacité du transfert de fonds à Vanuatu et dans le Pacifique. Keith Parsons/Oxfam

Les annexes qui accompagnent le Pack d'Apprentissage sur le Développement Résilient sont conçus 
pour épauler la conception, l’implémentation et l'évaluation de votre Événement d'Apprentissage et il 
s’agit d’éléments essentiels du Pack d'Apprentissage. Ces documents sont dans un format modifiable 
pour vous permettre de les adapter au contexte de votre événement.

Annexe 1: Le matériel des facilitateurs/
trices 

Ce document fournit toutes les instructions 
supplémentaires et le matériel nécessaire à l'exécution de 
votre Événement d’Apprentissage. Il comprend: des guides 
pour les facilitateurs/trices pas à pas, des informations 
plus détaillées et des conseils, des modèles imprimables 
et des documents de planification, de montage, de 
traduction, des formulaires de feedback, et beaucoup 
plus. Le document est en format Word pour que le matériel 
puisse être édité et imprimé.

Annexe 2: Guide du Bureau de Pays

Ce document fournit aux Bureaux de Pays des consignes 
détaillées sur comment accueillir un Événement 
d’Apprentissage. 

Annexe 3: Pack Participant et 
Journal d’Apprentissage

Ce document contient des informations pour les 
participants/tes, dont un journal leur permettant 
de prendre note de chaque étape de leur parcours 
d'apprentissage sur le développement résilient.

Annexe 4: Jeu de diapositives PowerPoint

Ce document fournit quelques aides visuelles de base pour 
agrémenter l'Événement d’Apprentissage. Cependant, le Pack 
d’Apprentissage ne nécessite pas de présentations, et les 
Événements d'Apprentissage peuvent être exécutés sans 
utiliser aucun PowerPoint. Les diapositives de l'Annexe 4 
peuvent également être écrites sur des chevalets.

Annexe 5: Modèle des textes à traduire

Ce document contient tous les termes clés et les textes à 
traduire avant l’Événement d'Apprentissage. 
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6. Notes
1 K. R. Pearson, M. Bäckman, S., A. Grenni Moriggi, S. Pisters, et A. de Vrieze (2018) Méthodes artistiques pour l'engagement 

transformationnel: Une boîte à outils, SUSPLACE (Sustainable Place Shaping) https://www.sustainableplaceshaping.net/
arts-based-toolkit/

2 https://www.climatecentre.org/resources-games 

3 Les participants et participantes doivent au moins s'engager dans les activités de groupe et écrire leurs notes sur leur 
Journal d’Apprentissage dans leur propre langue, même si les séances plénières doivent être tenues dans une langue 
internationale.

4 Il y a beaucoup de ressources disponibles sur internet, comme la Méditation 101: Un Guide pour Débutants: https://www.
youtube.com/watch?v =o-kMJBWk9E0https://www.healthjourneys.com/guided-imagery-101 ; imagerie guidée:.

5 La conception et la facilitation des Conversations créatives et des Activités d'Apprentissage: Une brochure 
complémentaire pour le Barefoot Guide pour des pratiques d'apprentissage autour des organisations et le changement 
social. Ce qui peut être téléchargé: https://www.barefootguide.org/uploads/1/1/1/6/111664/facilitating_creative_
conversations_and_learning_activities_-_barefoot_guide_2_companion_booklet_ver_3.1.pdf

6 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Suivi, Evaluation et Apprentissage pour la Résilience: Un Guide 
d'Accompagnement.  
Https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/-suivi-évaluation-apprentissage et à la résilience-a-companion-
guide-620498
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https://www.sustainableplaceshaping.net/arts-based-toolkit/
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https ://www.barefootguide.org/uploads/1/1/1/6/111664/facilitating_creative_conversations_and_learning_activities_-_barefoot_guide_2_companion_booklet_ver_3.1.pdf
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/monitoring-evaluation-and-learning-for-resilience-a-companion-guide-620498
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/monitoring-evaluation-and-learning-for-resilience-a-companion-guide-620498




Oxfam veut un monde juste et sans pauvreté. Nous travaillons aujourd'hui pour bâtir cette 
vision dans un contexte de nouveaux risques changeants. Cela veut dire que notre travail 

doit aborder le risque et  ses causes, ainsi que l'inégalité de pouvoir qui expose  
de manière injuste les personnes pauvres et les rend vulnérables aux chocs, 

 contraintes et incertitudes.


