
  

 

 
Modules obligatoires  
Généraux pour le Badge de Bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT  – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT  – 0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT  – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT  – 0005   Adultes dans le scoutisme 
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace  
  ANI  –   0016   Le travail d’équipe  
GES  –  0001   Attitudes et éthique de l’animateur et du gestionnaire 
GES  –  0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de Bois 
 

  ANI  –  0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  –  0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  –  0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  –  0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  –  0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  –  0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  –  0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  –  0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  –  0009   Stage pratique en animation 

  ANI  –  0010   Créer et intervenir dans un groupe  

  ANI  –  0011   Les intentions de l’animation  
  ANI  –  0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  –  0013   Les thématiques  
  ANI  –  0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace 
  ANI  –  0016   Le travail d’équipe 
  ANI  –  0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  –  0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  –  0019   Activités animatives 
  ANI  –  0020   Camps et sorties 
 MVT  –  0004   Le monde du loisir   
 MVT  –  0006   Symboles et traditions 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30 modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 

dont 5 optionnels 
 
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  

GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 

GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 

CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
 

 
Contenu du module 

Créer et intervenir dans un groupe 
 Page 

Préface    3 

1. Définition et existence du 
groupe 

5 

2. Compétition et collaboration 9 

3. Les situations conflictuelles 10 

4. La résolution de conflits 10 

5. L’évolution de la crise et de la 
situation stressante 

6. Conclusion 

15 

 

19 

7.     Pédagogie 20 

8.     Évaluation 

9.     Références                     

20 

20 

10.   Remerciements 21 

 
Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre 
masculin des noms de postes ou de fonctions inclut les genres 
féminin et masculin. 

 
 
 
 
Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada 
concernant le Programme national de formation sont 
destinés à la formation des jeunes et des adultes de 
l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et 
à des règlements de l’Organisation mondiale du Mouvement 
scout et de l’Association des Scouts du Canada, ils ne 
remplacent pas ces politiques et règlements officiels et 
ne sauraient être interprétés comme tels. 
 
Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage des 
membres, jeunes et adultes, de l’Association des Scouts du 
Canada engagés dans un processus de formation structuré. 
 
Il peut être reproduit à des fins de formation ou de 
documentation pourvu que la source soit mentionnée. 
 

©2012, Association des Scouts du Canada 

 

 

  

Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 
Le module ANI – 0010 : Créer et intervenir dans un groupe 
s’inscrit à l’étape 2, dans le parcours de formation des 
animateurs. C’est un module obligatoire pour obtenir son nœud 
de Gilwell dans le parcours de formation menant au Badge de 
Bois. Ce module peut être utilisé comme module optionnel dans 
le cadre du parcours de formation en gestion. Ce module est un 
des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du 
CQL, il est la rencontre # 4 du module 2.3 (La connaissance 
des caractéristiques des enfants et des adolescents). Des 
éléments de son contenu se retrouveront dans l’examen 
théorique DAFA. 
 
Objectif général 
 
 Saisir l’importance de la dynamique d’un groupe et agir 

promptement dans les cas de conflits.  
 
Objectifs particuliers 
 

1. Connaître et comprendre la dynamique d’un groupe 

2. Prévenir et reconnaître les situations conflictuelles et 
leur niveau de risque associé 

3. Identifier les étapes de son intervention 

4. Énumérer les conditions qui favorisent le travail en 
groupe 

5. Adopter le comportement approprié face à quelques 
problèmes d’animation fréquents.  

 

Temps minimalement requis pour dispenser le module ANI – 
0010 / Créer et intervenir dans un groupe (2 heures – 120 
minutes) 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante la 
totalité du contenu du module ANI – 0010 / Créer et intervenir 
dans un groupe, le formateur devra prévoir au moins 2 heures, 
soit 120 minutes. En bas de ce temps, il sera impossible au 
formateur de passer au travers de l’ensemble du contenu. Ce 
temps est le temps minimum exigé par le Conseil québécois 
du loisir (CQL) afin que ce module de formation puisse être 
reconnu pour l’obtention du DAFA. 
 
Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule séance, 
bien que cela soit davantage opportun pour faciliter la 
compréhension des apprenants. Si cela est nécessaire dans le 
cadre de l’organisation de la formation, le formateur peut 
fractionner en plusieurs rencontres la transmission de 
l’information. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le CQL pourraient 
remettre en question la validité de la réussite du module pour un 
apprenant si, après vérification, nous considérons que le temps 
pris pour transmettre les informations contenues dans le guide du 
formateur n’est pas proportionnel à la matière qui doit être 
transmise selon le temps qui est prédéterminé. 
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Préface destinée aux apprenants 

 ANI - 0010 / Créer et intervenir dans un groupe 
 
 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
ANI-0010 / Créer et intervenir dans un groupe dans le Cadre du Programme national de formation de l’Association 
des Scouts du Canada.  
 

Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 4 du module 2.3 (Les connaissances des caractéristiques des enfants et des 
adolescents). Des éléments de son contenu se retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce 
module puisse compter dans le cadre du DAFA, le formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur 
DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur DAFA soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la 
réussite du module par les participants, selon les balises et les paramètres émis par l’organisme.  
 
Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le faire dans une démanche DAFA. Toutefois, si vous 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique 
concernant les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intér ieur d’une période de 18 mois. 
 

Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présenté, les éléments suivants :  
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association;  
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 
 

Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y 
a un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir.  
 

Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
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Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent bonifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
 

La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être 
considérée comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA. . Ce sont les éléments qui sont 
surlignés en gris. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent 
dans 14 des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada,  
 

L’Association des Scouts du Canada, espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module ANI – 0010 / Créer et intervenir dans un groupe de manière à ce que vous puissiez 
acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de notre association. 
Lors des États généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de notre scoutisme 
passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des animateurs. 
Comme ce module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation en animation (étape 2), au-delà des 
contenus de ce module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers puissent 
trouver intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un acteur important 
afin de faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes. Nul doute qu’à titre d’animateur vous 
devenez un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer. 
 

D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 
 
 
 
 

Bonne formation 
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Quoique passionnant, l’implication et l’intervention  avec 
un groupe de jeunes amène parfois son lot d’écueils. 
L’animateur doit pouvoir agir efficacement afin de 
résoudre les conflits mineurs qui risquent de miner le 
moral du groupe.  La connaissance des caractéristiques 
des enfants et des adolescents est donc essentielle afin 
de créer un environnement intéressant au sein du 
groupe et d’intervenir adéquatement. 

 

Ce module permettra à l’apprenant de saisir les étapes 
de la vie d’un groupe, dont l’émergence et la résolution 
de conflit. 
 

 

1. Définition et existence du groupe 
 

1.1 La création d’un groupe  

Un groupe peut se définir ainsi: plusieurs personnes qui 
ont besoin les unes des autres, qui sont en interrelation, 
pour atteindre un objectif commun. Certains auteurs 
ajoutent une quatrième caractéristique: une existence 
collective ou, si on préfère, un sentiment 
d’appartenance au groupe. 

 

Motiver un groupe de jeunes nouvellement constitué 
représente en soi un défi de taille. L'animateur doit 
savoir que tout groupe possède une « personnalité» 
bien à lui. Modifier la composition d'un groupe par le 
transfert, l'échange ou le départ d'un ou plusieurs 
membres de ce groupe modifiera nécessairement la 
personnalité du groupe. Une période d'adaptation suivra 
immédiatement après la modification apportée à la 
nouvelle composition du groupe. 

 

Nous présentons ici les étapes habituelles d'un système 
dynamique à travers lesquelles le groupe évoluera. 
L'animateur doit comprendre qu'il n'existe pas de temps 
précis correspondant à chaque étape de l'évolution. 
Certaines étapes peuvent prendre plus de temps pour 
un groupe que pour un autre. Chaque groupe ne 
franchit pas les étapes au même rythme. 
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Étapes de l’évolution d’un groupe de jeunes  

 

ÉTAPES 
INDICES À 

PERCEVOIR 

ACTIONS DE 

L’ANIMATEUR 
RISQUES 

CRÉATION Les jeunes 
prennent 
confiance; 

Chacun trouve 
sa place. 

Définir les 
règles du jeu; 

Être sécurisant; 

Structurer pour 
mémoriser; 

Mettre à l’aise; 

Être chaleureux 
pour accueillir. 

Flou, les 
choses 
n’étant pas 
claires. 

COOPÉRATION L’entraide 
s’installe 

Respect de la 
bienveillance; 

Faciliter les 
rencontres et 
les échanges; 

Casser les 
remarques 
ironiques. 

Agressivité; 

Ironie; 

Conflit. 

RÉGULATION Les fortes 
personnalités 
trouvent 
« leur » place 
au sein du 
groupe. 

Reconnaître les 
fortes 
personnalités; 

Donner un rôle 
et de l’espace. 

Installation 
de sous-
groupes; 

Bras-de-fer 
avec 
l’animateur. 

DÉCLICS Le groupe 
obtient des 
résultats 
concrets en 
équipe. 

Donner le coup 
de pouce pour 
passer à 
l’action; 

Adopter une 
attitude 
directive. 

Stagner; 

Fuir l’action, 
ne vouloir 
rien faire. 

HARMONIE Les jeunes se 
rapprochent; 

Des 
interventions 
personnelles 
se produisent. 

Être proche et 
authentique; 

Faciliter 
l’intégration des 
boucs 
émissaires 
potentiels. 

Retrait, 
isolement de 
certains; 

Arrêt de la 
progression 
affective du 
groupe. 

HUMOUR L’utilisation de 
l’humour 
devient encore 
plus marquée. 

Adopter une 
attitude plus 
informelle, être 
cool; 

Utiliser 
l’humour. 

Les conflits; 

Triangle 
dramatique : 
victime, 
persécuteur, 
sauveur. 

ENTHOUSIASME Une plus 
grande 
quantité 
d’énergie est 
disponible; 

Les jeunes 
veulent faire 
des choses 
ensemble. 

Partager le 
plaisir; 

Permettre la 
réalisation 
d’action 
collective; 

Préparer 
l’atterrissage. 

Euphorie 
stérile; 

Les activités 
ne se 
produisent 
pas et 
tombent à 
plat. 

 

 

 

À RETENIR 

Les groupes (les unités) sont constitués sur la base de 
l’âge des jeunes. la formation du groupe (de l’unité) 
sollicite la participation des individus ayant des 
caractéristiques pourtant fort différentes mis à part leur 
âge. L’animateur doit reconnaître ce fait et travailler à ce 
que chacun des participants qui composent le groupe 
(l’unité) trouve sa place au sein de celui-ci. 
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 1.2.   Facteurs qui conditionnent la participation 
des jeunes dans un groupe 

 

Certains facteurs assurent une meilleure participation 
dans le groupe (l’unité). En voici quelques-uns. 
 

 

A) Facteurs personnels 

 

La perception du jeune face à sa présence dans le 
groupe. 

 

Le désir du jeune de faire partie du groupe découle en 
grande partie du fait d'être libre ou contraint d'être là. 

 

La confiance en soi du jeune favorise grandement une 
saine implication au sein du groupe et des relations plus 
harmonieuses avec les autres jeunes qui le composent. 
D'une façon évidente, l'insécurité et le manque de 
confiance en soi incitent le jeune au repli sur soi qui 
adopte alors une attitude passive au sein du groupe. 

 

Les compétences personnelles du jeune favoriseront 
d'une façon ou d'une autre son attitude et son 
implication dans le groupe. Ces compétences tirent 
leurs origines entre autres de l'éducation reçue, des 
expériences antérieures, des capacités psychomotrices, 
de la facilité à la socialisation, de la capacité à 
s'exprimer clairement, du sens des responsabilités et du 
sens de l'initiative du jeune.  

 

L'obligation du jeune à participer à l'activité de loisir. On 
doit aussi tenir compte du fait qu'il est possible qu'à 
certaines occasions le jeune se soit fait imposer d'être 
au centre de vacances ou chez les scouts. Ses parents 
ont décidé de venir et lui ne voulait pas.  

 

 

B) Facteurs de groupe 

 

Le nombre de jeunes. Au-delà de la question du ratio 
jeunes/animateur, il convient de mentionner que le 
nombre de jeunes regroupés pour le déroulement d'une 
activité est variable selon la nature même d'une activité.  
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La composition du groupe (l’unité). La composition du 
groupe (de l’unité) exerce une influence certaine sur le 
climat général du groupe (de l’unité). Un grand nombre 
de personnalités fortes est susceptible de créer des 
tensions quant au leadership à exercer. Inversement, 
un grand nombre de personnalités effacées risque 
d'aboutir en un groupe apathique.  

 

 

C) Facteurs environnementaux 

 

L'environnement physique et matériel est souvent 
négligé comme facteur d'influence sur la participation 
des jeunes lors des activités proposées. Il n'en demeure 
pas moins que l'environnement physique et matériel 

demeure une condition essentielle à une bonne 
participation.  

 

 

À RETENIR 

Le travail d'encadrement et d'animation de la vie d'un 
groupe de jeunes ou d’une unité scoute nécessite de la 
part de l'animateur une bonne dose d'attention afin de 
bien saisir de «qui» son groupe, son unité, est composé. 

Il doit pouvoir contribuer à la saine gestion des relations 
entre les membres de son groupe, de son unité. Il doit 
adopter un style d'animation qui sied bien au contexte 
dans lequel il évolue (habituellement un contexte de 
vacances ou de période de répit, tel que le scoutisme).  

 

 

1.3. Comportements au sein d’un groupe 

 

Pour permettre un fonctionnement optimal, un groupe, 
une unité scoute,  verra à établir un code de vie qui 
dictera les actes tolérés ou non au sein de ce groupe ou 
de l’unité. Ce code de vie sera rédigé par les membres 
du groupe, voire de l’unité, dans un consensus 
commun.  
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LES CONDITIONS DE LA VIE EN 
GROUPE 

LES OBSTACLES DE LA VIE EN 
GROUPE 

S’accepter mutuellement; respecter ses 
limites et celles des autres. 

Être capable de faire des critiques et de 
recevoir celles des autres. 

Prendre une tâche selon ses capacités 
et selon les besoins du groupe. 

Respecter les décisions prises par la 
majorité et s’y conformer. 

Respecter la discipline du groupe. 

Prendre part aux discussions et dire 
franchement ce que l’on pense. 

Prendre des décisions à partir de motifs 
rationnels, logiques (et non selon des 
impressions, des sentiments 
seulement). 

Assumer sans retard les tâches qui 
nous sont confiées. 

Régler les conflits personnels à 
l’intérieur du groupe et non en dehors. 

Exprimer ses désaccords au fur et à 
mesure. 

Être capable de se remettre en 
question, de s’évaluer. 

Se fixer un plan de travail, se tracer un 
programme, des priorités. 

Partager les tâches de façon équitable 
et bien préciser le rôle de chacun. 

Faire une place à la fête 

Le rejet, l’intolérance, 
l’agressivité. 

Ne pas reconnaître ses erreurs, 
être trop tolérant, laisser faire. 

L’idéalisme. 

L’individualisme, le manque de 
solidarité. 

Le manque de discipline. 

La non-participation, le retrait. 

Agir par impulsion, sans analyse, 
selon ses humeurs. 

Le manque de responsabilité. 

Critiquer dans le dos, lancer des 
rumeurs, former des clans. 

La mollesse, la non-affirmation de 
soi. 

Le manque d’objectivité, de sens 
autocritique. 

Le manque d’organisation. 

La surcharge de travail, la 
dépendance. 

Le stress, la tension. 

 

 

2. Compétition et collaboration  
 

Deux facteurs peuvent avoir un effet sur le 
fonctionnement d’un groupe : la compétition et la 
collaboration.  

 

Situations de compétition : 

 Les comportements sont dirigés vers la 
satisfaction d’objectifs personnels; 

 Il y a un climat de secret; 

 Les stratégies sont imprévisibles; 

 Il y a des rapports de force et des luttes de 
pouvoir; 

 Les jugements sont faussés : chacun a tendance 
à surévaluer sa propre contribution et à 
discréditer celle des autres. 

 

Situations de collaboration : 

 Les objectifs communs ont préséance sur les 
objectifs individuels; 

 L’information circule librement et la 
communication est ouverte et franche; 

 Les stratégies sont prévisibles et utilisent le 
consensus ou le vote démocratique; 

 Chacun se retrouve sur un pied d’égalité; 

 Les jugements sont rationnels et l’effort de 
chacun est évalué à sa juste valeur.  
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Pour obtenir plus de collaboration dans un groupe et 
contrer les effets négatifs de la compétition, le leader 
devra favoriser les discussions ouvertes et l’apport de 
tous les participants. La communication sera basée sur 
un principe de transparence.  
 

 

3. Les situations conflictuelles 
 

Les conflits sont inévitables parce que nous sommes en 
relation avec les autres. La nature humaine étant ce 
qu'elle est, cela fait en sorte qu'il est difficile de 
s'entendre avec tous compte tenu de nos spécificités 
propres. 
 

Est-ce que tous les problèmes qui surviendront au cours 
de la vie du groupe doivent être réglés par l'animateur? 
La réponse est NON. Certaines situations plus 
complexes nécessiteront probablement l'intervention du 
coordonnateur ou du directeur de l'organisation. Dans 
notre organisation scoute cela suppose l’animateur 
responsable ou le Chef de groupe. Cependant, la 
vigilance et l'attention que l'animateur accordera à 
chacun des membres de son groupe, se son unité, lui 
permettront de déceler plus rapidement les sources de 
problèmes susceptibles de se présenter. Il sera ainsi 
plus à même d'intervenir alors que la situation n'est pas 
encore trop grave.  
 

À RETENIR 

En tout temps, dès qu'une situation conflictuelle a été 

vécue, il est important d'en aviser son supérieur, à 
savoir pour les scouts, l’animateur responsable et le 
Chef de groupe, selon la situation. Les animateurs 
représentent «les yeux sur le terrain». N'étant pas eux-
même toujours sur les lieux lorsqu'il se passe une telle 

situation, ils ont besoin d'être informé de chacune de 
ces situations afin de pouvoir réagir adéquatement le 
cas échéant. 

 

 

 

4. La résolution de conflits  
 

Quelques problèmes reviennent plus fréquemment que 
d’autres lors des réunions de groupe (d’unité). Ces 
problèmes sont parfois très faciles à éviter ou encore à 
résoudre quand on adopte le comportement approprié.  
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4.1. Types de perturbations dans un groupe 
 

● Le malentendu 

Problème lié aux communications, difficultés à se 
comprendre. 

 

Intervention souhaitable de l'animateur: 

 Rencontrer ensemble les jeunes en cause; 

 Faire respecter la réalité, le point de vue de 
chacun; 

 Chaque jeune aura à s'expliquer: se parler, 
s'écouter; 

 L'animateur aide à trouver une solution 
convenable pour les deux parties. 

 

● Le différend 

Problème lié à la divergence d'opinion, de vision, de 
valeurs. 

 

Intervention souhaitable de l'animateur: 

 Rencontrer ensemble les jeunes en cause; 

 Faire respecter la réalité, le point de vue de 
chacun; 

 Chaque jeune aura à s'expliquer: se parler, 
s'écouter; 

 L'animateur aide à trouver une solution 
convenable pour les deux parties; 

 L'animateur aide à identifier des valeurs 
communes, des similitudes dans la façon de voir 
les choses. 

 

● La chicane 

Problème lié à la divergence d'opinion, de vision, de 
valeurs et qui implique des émotions, des attaques 
personnelles et de la défensive. 

 

Intervention souhaitable de l'animateur: 

 Rencontrer ensemble les jeunes en cause; 

 Faire respecter la réalité, le point de vue de 
chacun; 

 Chaque jeune aura à s'expliquer: se parler, 
s'écouter; 

 L'animateur aide à trouver une solution 
convenable pour les deux parties. 

 L'animateur aide à identifier des valeurs 
communes, des similitudes dans la façon de voir 
les choses; 

 Accorder une importance aux émotions 
ressenties par chacun. 
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● Le conflit 

Problème qui a pris de l'ampleur. Les jeunes s'évitent, 
ils deviennent « ennemis». Souvent, c'est le résultat 
d'un malentendu qui s'est transformé en chicane et qui 
n'a pas été réglé. 

 

Intervention souhaitable de l'animateur : 

 Rencontrer ensemble les jeunes en cause: 

 Faire respecter la réalité, le point de vue de 
chacun; 

 Chaque jeune aura à s'expliquer : se parler, 
s'écouter; 

 L'animateur aide à trouver une solution 
convenable pour les deux parties. 

 L'animateur aide à identifier des valeurs 
communes, des similitudes dans la façon de voir 
les choses; 

 Accorder une importance aux émotions 
ressenties par chacun; 

 Obliger les jeunes à régler le conflit; 

 Référer au besoin auprès d'une personne en 
autorité qui pourra agir comme médiateur dans 
le conflit. 

 

 

4.2. Étude de cas d’une situation conflictuelle 
 

Marc et Lydia se disputent dans une salle d'activité. 
Marc veut que la fenêtre soit grande ouverte et Lydia 
veut qu'elle soit fermée. Ils s'obstinent sur la hauteur à 
laquelle elle devrait être ouverte. Aucune solution ne les 
satisfait tous les deux. À ce moment-là, l'animateur 
intervient.  

 

4.3. Diagnostic du conflit  
 

Il est important d'établir un diagnostic du conflit avant de 
tenter de le régler, et ce, afin de mieux le connaître et 
de connaître ses conséquences négatives sur 
l'ensemble du groupe. 

 

Ces étapes permettent de réaliser ce diagnostic: 

1. Observer - Questionner - Discuter; 

2. Comprendre l'importance de votre implication; 

3. Analyser les conséquences négatives du conflit; 

4. Identifier les objectifs à atteindre; 

5. Faire l'intervention ; 

6. Évaluer les résultats et faire le suivi. 
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4.4. Connaître les étapes de résolution de conflit 
 

1. Identifier le conflit (le reconnaître) 

2. Identifier la situation que ce conflit a créée dans le 
groupe impliqué dans ce conflit 

3. Déterminer l'objet du conflit 

4. Identifier la réaction des autres membres du groupe 
qui ne sont pas impliqués dans ce conflit 

5. Identifier le climat affectif dans le groupe 

6. Procéder à l'inventaire des solutions (seul ou avec la 
personne avec qui se vit le conflit) 

7. Choisir une ou plusieurs solutions (toutes les 
personnes impliquées dans le conflit doivent y adhérer) 

 

 

4.5. L’intervention dans un conflit 
 

Une intervention en gestion de conflits doit poursuivre 
des objectifs précis. Ceux-ci doivent être clairs pour les 
personnes concernées. Il est mieux de mettre l'accent 
sur les conséquences du conflit plutôt que de tenter de 
chercher un coupable. Les valeurs communes doivent 
être identifiées et agir comme moteur pour la résolution 
du conflit et la construction de bases nouvelles. Une 
rencontre individuelle avec chaque personne concernée 
peut être réalisée afin d'expliquer les objectifs de 
l'intervention, préciser l'engagement de chacun et initier 
aux techniques de communication, notamment la 
reformulation et le message « je ». 

 

En tant qu'animateur, vous aurez à intervenir auprès 
des enfants de votre groupe. Il n'y a  pas de formule 
magique pour bien intervenir. Votre principal outil de 
travail c'est vous-même. 

 

C'est pourquoi il est important qu'en tout temps vous 
soyez: 

 

 juste: Vous n'inventez pas de règlements ni de 
conséquences en cours de route; 

 intéressé à eux: Donnez-leur de l'attention, 
écoutez-les, croyez en eux et donnez-leur de 
votre temps; 

 calme: Résistez à la tendance naturelle de se 
fâcher; 

 à l'écoute; 

 en mesure de donner des directives claires, 
précises et courtes; 

 prêt à communiquer avec les parents, souvent 
et efficacement. 
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4.6. L’étiquetage 
 

Les enfants sont sensibles à votre attitude. Si vous êtes 
à leur écoute, si vous avez une humeur joyeuse et 
stable, si vous prenez plaisir à être avec eux, les 
attitudes négatives de certains enfants seront réduites. 
Si vous adoptez une attitude autoritaire, que vous les 
jugez ou que vous cherchez sans cesse à les contrôler, 
ils vont trouver en vous la cible à abattre et vous 
perdrez le contrôle de la situation.  

 

L'enfant représente beaucoup plus que sa difficulté à 
jouer ou à intégrer le groupe. Votre ouverture d'esprit et 
un changement d'attitude par rapport à ce qu'il s'attend 
à avoir de la part d'un adulte peuvent changer son 
comportement. Il s'agit de le considérer autrement. 

 

 
 

4.7. L’effet Pygmalion  
 

L'image que nous avons des enfants est importante 
parce qu'elle nous fait agir différemment avec lui.  

 

 L'adulte attend un comportement spécifique d'un 
enfant. 

 L'adulte agit autrement avec l'enfant compte 
tenu du fait que les attentes sont différentes. 

 Ces comportements particuliers réservés à 
l'enfant concerné affectent son opinion de lui-
même et sa motivation. 

 Si ce comportement persiste et que l'enfant est 
réceptif au comportement de l'adulte, son 
comportement risque d'être influencé. 

 Avec le temps, le comportement de l'enfant est 
de plus en plus en concordance avec les 
attentes originales de l'adulte. 

 

Comment éviter l'effet Pygmalion? En ne prenant pas 
en compte les commentaires des anciens animateurs 
sur certains enfants, en essayant de vous faire votre 
propre opinion des jeunes de votre groupe (unité) avant 
de consulter leur dossier ou de demander des 
informations. 

 

Faire preuve d'ouverture d'esprit. 
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5. L’évolution de la crise et de la 
situation stressante 

 

 

 

5.1. Le calme 
 

 Le jeune participe aux activités. 

 Il suit les règles et répond aux attentes. 

 Il répond aux questions, louanges et 
compliments de l'animateur. 

 Il peut initier des comportements appropriés 
envers ses pairs. 

 

 

Intervention 

 Expliquer clairement les règles à suivre; 

 Dire ce qu'on attend de l'enfant; 

 Porter une attention constante aux enfants (par 

ex. : leur donner régulièrement des tâches à 
faire);  

 Les informer par rétroaction sur leur rendement. 
 

 

5.2. Le point de tension 
 

C'est l'élément déclencheur d'une situation stressante. 
L'enfant antisocial n'a pas de bonnes habiletés de 
communication et de gestion de conflits. Il a tendance à 
interpréter davantage les situations ambiguës comme 
intentionnelles (l'autre a fait exprès!).  

 

Intervention 

 Identifier clairement le problème; 

 Remue-méninges sur des solutions; 

 Évaluer les solutions (discuter des implications 
potentielles de cette solution); 

 Essayer la solution retenue; 

 Évaluer le résultat. 
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5.3. L'agitation 
 

Étape qui dure un certain temps. L'agitation peut se 
traduire par de la colère, des bouleversements, de la 
dépression, de la tristesse, de l'anxiété ou de la 
frustration.  
 

Intervention 

 Diminuer les stimuli (musique, lumière, autres 
personnes); 

 Calmer l'enfant; 

 Isoler l'enfant du groupe; 

 Proposer une activité individuelle, de relaxation; 

 Établir la relation de confiance, de sécurité; 

 Amener la personne à verbaliser son inconfort. 
 

L'animateur doit toutefois s'assurer que les autres 
enfants ne voient pas ces mesures comme des 
privilèges. Expliquer ces mesures comme des 
exceptions aux règles du camp.  

 

 

 

5.4. L'accélération 
 

Le jeune a des comportements qui l'engagent (il fait une 
action et ne peut revenir en arrière). Les comportements 
engagent d'autres personnes. Il questionne et 
argumente.  

 

Intervention 

 

 Se déplacer lentement et parler calmement; 

 Amener la personne à verbaliser son inconfort; 

 Éviter le langage corporel agressant comme 
pointer, fixer ou taper du pied; 

 Respecter l'espace vital et la liberté de 
mouvement; 

 Éviter de toucher certaines zones corporelles 
(les mains et le dos particulièrement); 

 Garder une distance raisonnable et sécuritaire, 
éviter de tourner le dos à l'enfant; 

 Se placer au même niveau (les yeux); 

 Utiliser un ton de voix calme et posé, 
respectueux, demander de l'aide; 

 Être bref, ferme et direct; 
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 Identifier le comportement dérangeant, formuler 
l'impact de ce comportement sur vous et les 
autres, donner des choix clairs et établir la 
limite; 

 Éviter de dire des phrases dans le style de : « 

T'es ben agressif»; 

 Éviter de juger, de diminuer, de nier ou de 
minimiser ce qu'il vit; 

 Donner du renforcement positif à la coopération; 

 Se retirer si le problème s'aggrave en assurant 
notre sécurité, celle des autres enfants ainsi que 
de l'enfant en crise (retirer tout objet pouvant 
devenir un projectile ou une arme). 

 Présenter le comportement attendu et les 
conséquences négatives en cas de non-respect. 

 Attention de ne pas faire des menaces 
irréalistes que vous ne pourriez tenir. Votre 
crédibilité en prendrait un sérieux coup même 
aux yeux des autres enfants.  

 Après l'événement, faites un retour avec 
l'enfant. Remplir un rapport d'incident  

 

 

 

5.5. Le sommet 
 

Comportements très sérieux pouvant présenter des 
risques pour la sécurité des autres. 

 

Destruction importante de l'environnement physique. 
L'enfant attaque d'autres enfants, un animateur ou se 
mutile. 

 

Intervention 

 

 Assurer la sécurité des autres enfants (retirer si 
possible tout objet pouvant devenir un projectile 
ou une arme); 

 Arrêt physique: maintenir physiquement le jeune 
colérique (seulement s'il y a un danger pour le 
jeune ou les autres); 

 Contacter les parents; 

 Établir un plan d'intervention ciblant certains 
comportements observés dans la chaîne afin de 
se prémunir pour l'avenir; 

 Analyser l'environnement afin de l'ajuster. 
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L'arrêt physique 

Méthode de dernier recours. Lorsqu'un jeune perd le 
contrôle de ses actions et qu'il devient dangereux pour 

les autres et pour lui-même, l'ultime solution consiste à 
le contrôler physiquement. Cette intervention s'utilise 
seulement dans les cas d'extrême urgence où l'intégrité 
physique des personnes est en danger. L'animateur doit 
toujours considérer l'arrêt physique comme l'intervention 
la plus dommageable dans sa relation avec l'enfant. 
L'arrêt physique requiert TOUJOURS l'intervention des 

autorités de l'organisation. Généralement, un protocole 
d'intervention est prévu pour ces situations délicates. 
Nous vous invitons fortement à questionner vos 
responsables et prendre connaissance des politiques en 
vigueur au sein de votre organisation. 
 

 

5.6. La descente 
 

Se caractérise par le début de l'accalmie. Réduction de 

l'agitation. L'enfant n'est pas coopératif ou ouvert à 
l'influence de l'adulte. On constate de la confusion, un 
retrait. Il fuit les discussions.  

 

Intervention 

 

 Isoler l'enfant; 

 Lui laisser du temps pour revenir à lui; 

 Donner une activité ou une tâche réalisable à 
faire dans un temps précis; 

 Compléter un rapport d'événement; 

 Remettre l'environnement en ordre. 
 

 

5.7. La récupération 
 

Retour apparent à la normale. L'enfant est disponible 
pour des activités individuelles. Les propositions qui lui 
seront faites doivent lui permettre d'avoir un 
comportement sans engagement dans les activités de 
groupe et les discussions.  

 

Intervention 

 Revenir à la routine normale; 

 Communiquer nos attentes de changement en 
précisant comment on peut l'aider; 

 Ne pas négocier les conséquences pour des 
comportements graves maintenant; 

 Faire un retour plus tard avec le jeune; 

 Établir un plan avec des étapes bien précises. 
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À RETENIR 

Être ferme, juste et équitable ne fera pas en sorte que 
l'enfant aimera moins l'animateur. Au contraire, 
connaître les limites, le cadre dans lequel les enfants 
peuvent évoluer sert à les rassurer en plus de leur 
démontrer la zone de confort. Il en est de même quand 
on doit dire «non» : c'est parfois, difficile parce qu'on ne 
veut pas décevoir, mais c'est mieux de dire « non» et de 
changer d'idée par la suite que l'inverse. 

 
 

N'OUBLIEZ PAS QUE TOUT LE PERSONNEL PEUT 
VOUS AIDER AFIN D'INTERVENIR LE PLUS 
EFFICACEMENT POSSIBLE 

 

 

5.8. Responsabilité de l’animateur face à 
l’organisation lors d’un conflit 
 

Comme indiqué précédemment, en tout temps, dès 
qu'une situation conflictuelle a été vécue, il est 
important d'en aviser son supérieur, comprendre pour 
les scouts l’animateur responsable et le Chef de groupe, 
selon la situation. Les animateurs représentent «les 
yeux sur le terrain». N'étant pas, lui-même, toujours sur 
les lieux lorsqu'il se passe une telle situation, il 
(l’animateur responsable ou le Chef de groupe) a 
besoin d'être informé de chacune de ces situations afin 
de pouvoir réagir adéquatement le cas échéant. 
 

 

   6.     Conclusion 
 

Bien que très gratifiant et stimulant, Il n’est pas facile 
d’être le responsable d’un groupe de personnes. 
Chaque membre d’un groupe à sa propre personnalité. 
L’animateur doit donc, à la fois, considérer chaque 
individu comme étant unique et aussi tenir compte de 
l’ensemble du groupe. 
 

L’animateur d’expérience saura tenir compte de ces 
deux éléments afin de permettre à chaque personne de 
s’épanouir à titre individuel et ce dans un projet collectif. 
Pour ce faire il devra bien connaitre les individus qui 
composent le groupe et être en mesure de détecter 
l’émergence de conflits. Il veillera aussi à valoriser 
chacun des membres du groupe à leur confiant des 
responsabilités qui conviennent aux forces et 
personnalités de chacun. 
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      6. Pédagogie 
 

1. Pour l’ensemble du module, le formateur s’efforcera de faire des liens constants avec le vécu scout, 
notamment en demandant aux participants de faire des corrélations entre le contenu du module qui est 
plus général pour le monde du loisir et la spécificité scoute. 
 

 Donner des exemples concrets et précis, pour chaque groupe d’âge, qui permettent 
d’atteindre la mission du scoutisme et de respecter sa vision.  

 

 À l’aide des différents types de situations conflictuelles, demander aux participants de simuler 
un conflit entre deux individus (jeunes, adultes, etc.). Au moment où la situation s’envenime, 
un autre participant entre en jeu et tente de régler la situation.  

 

 Demander aux apprenants de rédiger leur propre code de vie en groupe en y inscrivant les 
comportements recommandés et ceux à proscrire.  

 

 Etc…  
 

 
 

2. Le formateur viendra bonifier ses explications à l’aide des modules ANI – 0008 / Méthodes et 
principes d’animation et ANI – 0019 / Activités animatives qui traitent plus en profondeur de certains 
aspects animatifs. Il devra s’assurer que ses explications et sa présentation soient cohérentes avec le 
contenu de ces modules. 

 

 

 

      7. Évaluation formative du module  
 

          À la fin de ce module, l’apprenant devrait connaître : 
 

 La vie de groupe ainsi que sa dynamique 
 L’émergence et la résolution de conflits 

 
À partir des questions d’examen du DAFA, le jeune ou l’adulte en apprentissage doit être en mesure de  
connaître les réponses aux questions qui suivent. 

 

Il est à noter que toutes ces questions pourraient ne pas se retrouver dans l’examen théorique du DAFA destiné 
aux apprenants qui ont décidé de suivre ce module dans le cadre du DAFA. 
 

Ces questions sont un outil permettant au formateur de récapituler la formation donnée et mesurer la 
compréhension qu’en ont les apprenants, et ce, peu importe s’ils assistent à la formation uniquement dans le 
cadre de leur formation scoute ou s’ils y sont aussi afin d’obtenir leur diplôme DAFA. 
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Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 

Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 

 
 

Organismes qui ont partagé des informations de leur programme de formation : 
Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
 

Comité du contenu du programme 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Association québécoise du loisir municipal, Isabelle Roy 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Steve Castonguay 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Comité de mise en œuvre 
Association des camps du Québec, Sylvain Morin 
Association québécoise du loisir municipal, Sylviane DiFolco 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse 
 

Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Conseil québécois du loisir 
Yves Beauregard, administrateur responsable 
Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement  
Jocelyn Morier, rédaction de la première synthèse des programmes de formation des organismes partenaires 

 
Avec la participation financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 

 


