
Tous les êtres humains font partie de groupes qui 
exercent sur eux une influence considérable. Que ce 
soit dans le cadre de la vie familiale, des activités pro-
fessionnelles ou des loisirs, une proportion importante 
de l’activité humaine se déroule en groupe.

Si le groupe constitue le principal contexte d’apprentis-
sage, de construction de l’identité et d’acquisition des 
compétences, il peut également se révéler un puissant 
catalyseur de changement personnel et social.

QUELQUES PRÉCEPTES DE PRATIQUE

• Comme il existe des styles d’interventions, des 
approches et des types de groupes différents, 
l’animateur doit adapter sa façon de faire aux 
besoins des parents participants.

• L’intervention de groupe ne convenant pas aux 
besoins de toutes les personnes, il faut juger 
de la pertinence d’utiliser cette méthode pour 
chacune des personnes souhaitant participer à 
un groupe Y’app. Une démarche de groupe répond 
à certains besoins et non à tous les besoins.

• L’animateur a deux centres d’intérêt : il doit être 
sensible à la fois aux comportements et aux 
besoins de chaque membre et à la dynamique 
du groupe.

• La planification des activités de groupe, dont 
dépend en partie l’atteinte des objectifs, 
doit être bien faite. Cette planification tient 
compte et est adaptée à chaque groupe, selon 
les caractéristiques des parents participants.

• Tout ce qui arrive au sein d’un groupe est 
une occasion d’apprentissage.

• Il est important d’être créatif lorsque l’on intervient 
dans un groupe.

• L’animateur doit être en mesure de justifier 
la nature de ses interventions.

• L’animateur doit permettre à chaque membre et au 
groupe dans son ensemble d’acquérir un sentiment 
de pouvoir lui permettant d’agir efficacement.

• L’évaluation de l’efficacité d’un groupe 
doit s’appuyer sur un climat de confiance 
et d’acceptation.

• L’animateur doit à tout moment être attentif 
aux forces et aux compétences des parents 
participants.

Évaluation de chaque rencontre

• Considérant qu’un apprentissage qui n’est pas 
nommé est un apprentissage perdu, l’évaluation 
de chacune des rencontres et de la fin du 
programme est primordiale.

Programme

FICHE GÉNÉRALE
Quelques points techniques qu’il est  
important de se rappeler, pour toute situation

Cette fiche fait partie d’une collection de fiches rédigées à partir des expériences d’intervenants Y’app 
au Québec. Ces fiches visent à outiller les animateurs dans leur rôle d’animation et dans la gestion 
de situations plus particulières afin de favoriser le développement et le soutien des compétences de 
chaque parent participant. Elles sont complémentaires aux autres documents du programme.

Y ’a personne de parfait
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• Il est important de prendre du temps pour permettre aux parents participants d’intégrer les apprentissages :

 − « en un mot, que dites-vous de la rencontre… »

 − « les deux mots qui vous ont laissé une grande impression… »

 − « un élément qui a changé pour vous… »

 − « qu’avez-vous appris à propos de vous… à propos des autres… »

• Dès la moitié du programme, il est important de faire le décompte des rencontres avec le groupe afin 
d’annoncer la fin prochaine et amorcer le processus de deuil. À l’avant-dernière rencontre, annoncer qu’il est 
possible que certains participants soient tentés de ne pas être présents, que certains parents vont vivre de 
l’inconfort…. « On va apprendre ensemble à se quitter. » « On est en train de vivre un deuil, on apprend à mettre 
fin à des relations… ».

Comme animateur, il faut se rappeler que les parents risquent de se présenter à la dernière rencontre, en panique, 
avec plus de problèmes qu’au début du programme. Le groupe a besoin d’être rassuré, de se rappeler les appren-
tissages effectués et les difficultés résolues.

LA PLANIFICATION D’UN PROGRAMME DE GROUPE

A) La formulation des objectifs :

• Chaque rencontre se doit d’être bien planifiée ainsi que l’ensemble du programme de groupe.

• L’établissement du plan général facilite la planification de chaque rencontre en tenant compte des sujets 
devant être abordés au moment où il est préférable de les aborder en considérant les différents stades 
de développement du groupe.

• La planification permet à l’animateur de bien « conduire » le groupe vers l’atteinte de ses objectifs.

• Chaque objectif de rencontre doit concourir à l’atteinte de l’objectif général de la démarche de groupe.

• La formulation des objectifs permet également :

 − d’offrir aux parents une information quant au contenu et à la démarche de groupe ;

 − d’évaluer et de corriger en cours de route la démarche de groupe ;

 − de déterminer quand les rencontres peuvent prendre fin ;

 − d’évaluer les résultats.

B) Le choix des activités :

• Pour utiliser des activités d’apprentissage de façon efficace, l’animateur doit être préparé et souple.

• Le choix de l’activité est en lien avec l’objectif de la rencontre.

Exemple d’activités : travailler en solo, en dyade ou triade, travailler en grand groupe, faire un tour de table, 
un brassage d’idées, des mises en situation, etc. ;

Note : Un groupe composé principalement de mères se déroulera autrement que lorsqu’il est composé de 
pères.

L’ANDRAGOGIE

« Être un modèle dans le modèle », c’est-à-dire, faire moi-même ce que je dis, ce que je partage afin d’interpeler 
l’ensemble des processus d’apprentissage de la personne en face de moi.

C’est l’exemple que vous donnerez aux parents participants pendant le déroulement des rencontres de groupe qui 
aura le plus de répercussions sur leur style de participation. Si vous voulez que leurs rencontres soient axées sur 
leurs compétences et leur pouvoir d’agir, faites-leur voir comment vous tenez compte de leurs expériences, de leurs 
aptitudes et de leurs attentes lorsque vous êtes en animation.

La primauté du processus de groupe qui est soutenu par l’animateur met en évidence l’importance du partage de 
la responsabilité, du pouvoir et des savoirs entre celui-ci et les participants.

« La magie du groupe » prend ainsi tout son sens comme moteur d’apprentissage.
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Le modèle andragogique repose sur les hypothèses suivantes :

• Les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils doivent apprendre quelque chose.

• Les adultes ont besoin d’être traités comme des individus capables de s’autogérer et admettent mal 
que les autres leur imposent leur volonté.

• Les adultes sont prêts à apprendre si les connaissances permettent d’affronter des situations réelles. 
L’apprentissage ne peut pas être dissocié du besoin de développement.

• Les adultes sont motivés intérieurement par le désir d’accroître leur satisfaction personnelle, professionnelle, 
leur estime de soi, etc.

La situation d’apprentissage en andragogie :

• favorise un climat d’apprentissage informel, détendu, égalitaire, convivial, centré sur l’estime de soi, le désir 
de collaboration et les besoins des apprenants ;

• permet la référence de l’adulte à ses propres expériences qui constituent une ressource riche et fait appel 
à son autonomie, sa capacité d’adaptation au changement, sa motivation intrinsèque.

L’animateur devient le facilitateur qui soutient l’exploitation de ces ressources et maintient un équilibre entre la struc-
ture de formation et le degré d’autonomie laissé au participant.

EN RÉSUMÉ, LES ADULTES APPRENNENT LE MIEUX LORSQUE…

• L’apprentissage correspond à ce qu’ils veulent : les adultes connaissent leurs besoins et sont toujours heureux 
de partager la responsabilité de leur propre apprentissage.

• L’apprentissage est participatif : la participation active au processus d’apprentissage rend celui-ci plus efficace 
et a un impact plus marqué parce qu’elle est plus facile à appliquer.

• L’apprentissage repose sur des expériences vécues : les adultes apportent un bagage d’expérience 
qu’ils désirent partager.

• L’apprentissage s’accompagne de réflexion : les adultes aiment réfléchir sur les expériences passées, 
tirer des conclusions et tirer des principes qu’ils pourront appliquer à l’avenir.

• L’apprentissage s’appuie sur les réactions : pour être efficace, l’apprentissage doit tenir compte des réactions 
qui sont tout autant favorables et défavorables et qui proposent des modifications et des améliorations.

• L’apprentissage repose sur le respect du participant : le respect et la confiance mutuelle entre l’animateur 
et le participant et entre les participants mettent en valeur le processus d’apprentissage.

• L’apprentissage se déroule dans une atmosphère de sécurité. Il est primordial que l’animateur établisse 
une atmosphère propice à des échanges respectueux.
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Kolb, David et Ronald Fry (1975). « Toward and Applied Theory of Experiential » dans Cooper, Gary.  
Theories of Group Processes. Éditions Wiley.

Berteau, Ginette (2006). La pratique de l’intervention de groupe. Perceptions, stratégies et enjeux.  
Presses de l’Université du Québec.
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ANNEXE : LE CYCLE D’APPRENTISSAGE FONDÉ SUR L’EXPÉRIENCE  
(KOLB ET FRY, 1975)

Le style d’apprentissage, c’est le mode personnel de saisie et de traitement de l’information. C’est donc la manière 
préférentielle d’un individu pour aborder et résoudre un problème. Le cycle d’apprentissage quant à lui, favorise 
une plus grande intégration et fluidité des apprentissages en permettant le recours à un ensemble de compétences.

L’approche andragogique offre des expériences d’apprentissage qui permettent aux participants d’acquérir des 
renseignements et des connaissances, et d’appliquer ce qu’ils ont appris de façon concrète et significative.

Ce processus, lorsqu’il est intégré par le participant, lui permet d’enrichir son expérience d’apprentissage, d’aug-
menter sa confiance en lui et en ses capacités. D’où l’importance de permettre une pratique régulière lors du 
 programme de groupe comme dans le cadre de Y’a personne de parfait.

Qu’est-ce qui se passe ? 

Expérience concrète

Pourquoi ? 

Cette étape suscite 
le questionnement 

Observation réfléchie.

Qu’est-ce que 
je fais ?

Cette étape entraîne 
un mouvement vers l’action 
en fonction de l’expérience 

de la personne. 

La conceptualisation 
abstraite.

Une nouvelle 
compréhension  

de la situation s’élabore. 

L’expérimentation active 
se déroule en fonction 
de nouvelles données.
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