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Énoncé de respect 

 
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux 
activités du SEFPO. 
 
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les peuples du monde. Nous n'accepterons aucun geste, parole 
ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 
 
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge et 
leur appartenance politique, y compris aux personnes de couleur, aux femmes, aux 
hommes, aux peuples des Premières nations, métis et inuits, aux membres des 
groupes ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux personnes gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres, aux Francophones et à 
toutes les personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français. 
 
Dans notre diversité, nous renforcerons notre solidarité à titre de membres du 
syndicat. 
 
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, 
communiquez avec _______________ (préciser les noms) * pour obtenir de l'aide 
immédiate. 
 
 
 

* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins 
deux personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces 
personnes doivent être mentionnés. Un des membres désignés doit être une 
femme. 

 
 
 
 
 
 

Révisé en mars 2014.
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Buts et objectifs de la Conférence de la JIJ 

 
 
Objectifs généraux :  
 
Cette conférence a pour objet d'éduquer et d'encourager les jeunes travailleurs sur 
la façon de s'exprimer au SEFPO, au travail et dans leurs communautés. 
 
Développer le potentiel de leadership au sein du SEFPO. 

 
 
 

Objectifs spécifiques : 
 

Les participants : 
 

 découvriront comment le SEFPO fonctionne et comment les décisions y 
sont prises; 
 

 identifieront et surmonteront les obstacles à leur participation; 
 

 développeront leurs compétences en leadership et leurs connaissances 
dans les domaines de la négociation, de l'art oratoire, de la gestion du 
temps, du réseautage/de l'établissement de relations, des styles de 
communication et de la façon d’affronter l'employeur; 

 
 identifieront les problèmes qu'ils peuvent résoudre en prenant des 

mesures concrètes dans leurs régions; 
 

 élaboreront des plans pour continuer de développer leurs compétences en 
leadership et prendre des mesures concrètes en ce qui concerne les 
enjeux régionaux qu'ils ont identifiés; 

 
 reconnaîtront leurs points forts en tant que leaders potentiels. 
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Aperçu de la conférence 
 

Enregistrement, bienvenue 8 h 30 à 9 h 30 

Séance 1 : Lundi 
Pour commencer 

Séance 3 : Mardi 
Développer nos compétences 

 
9 h 30 à midi  
 Présentations 

Mot de bienvenue du 1er vice-président 
Eddy Almeida 

 
 Obstacles et possibilités de participation 

 
 SEFPO : Le guide du membre 

 
 Table ronde : « Participer, devenir des 

chefs » 
o Chris Cormier, MCE, SEFPO  
o Sareh Serajelahi, Workers Action 

Centre 
o John Anderson, ACORN 

 
9 h 30 à midi 
 Activité d'ouverture/énergisante 

 
 Ateliers sur le leadership 

o Réseautage et établissement de 
relations 

o Affronter l'employeur 
o Art oratoire 

 
 Séance plénière : Commentaires sur les 

ateliers (travail en petits groupes?) 

Midi à 13 h - Dîner (servi) Midi à 13 h - Dîner (servi) 
Séance 2 : Lundi 

Développer nos compétences 
Séance 4 : Mardi 

Faire une différence 
 
13 h à 16 h 30 
 Conférencière principale : Nora Loreto 

 « What makes a good leader » (Ce qui fait 
un bon leader) 
 

 Ateliers sur le leadership 
o Styles de communication 
o Gestion du temps 
o Négociations 

 
 Séance plénière : Compte rendu et 

conclusion 

 
13 h à 15 h 
 Ateliers régionaux :  

Identifier les problèmes au sein de 
chaque région et développer un plan 
d'action pour les résoudre 

 
 Exercice de clôture de la plénière : 

Étapes suivantes 
 
 Évaluation de la conférence 
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Horaire de la conférence de la JIJ 

 
Lundi 11 août 2014 
 
8 h 30 à 9 h 30  Enregistrement, accueil et rencontre  
  
9 h 30 à 9 h 45  Ouverture de la conférence  

Présentation du comité 

Mot de bienvenue du 1er vice-président, Eddy Almeida 
 
9 h 45 à 10 h Exercice de mise en train : « Obstacles à surmonter pour 

arriver là » (Barriers to getting here) 
 

10 h à 10 h 30 SEFPO : Le guide du membre : Possibilités de participation et 
prise de décision au SEFPO 

 
10 h 30 à 10 h 45 Pause 
  
10 h 45 à midi  Table ronde :  

« Participer, devenir des chefs » 
 Chris Cormier, MCE, SEFPO 
 John Anderson, ACORN 
 Sareh Serajelahi, Workers Action Centre  

 
Midi à 13 h  Dîner (servi) 
 
13 h à 14 h  Conférencière principale : Nora Loreto 

 « What makes a good leader » (Ce qui fait un bon leader)  
 
14 h à 14 h 15  Pause 
 
14 h 15 à 16 h 10 Ateliers de leadership : Répartissez-vous en 3 groupes et 

effectuez une rotation après trente minutes pour conduire trois 
séances de 30 minutes animées par un membre du CPJT et un 
membre du personnel. 

 Styles de communication 
 Gestion du temps 
 Négociations 

  
16 h 15 à 16 h 30  Compte rendu sur les séances d'acquisition de 

compétences, résumé de la journée 
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Mardi 12 août 2014 
 
Jusqu'à 9 h 30  Déjeuner (ce repas n'est pas offert)       

9 h 30 à 9 h 45  Jeu Pour commencer 
 
9 h 45 à 11 h 40  Ateliers de leadership : Répartissez-vous en 3 groupes et 

effectuez une rotation après trente minutes pour conduire trois 
séances de 30 minutes animées par un membre du CPJT et un 
membre du personnel. 

 Mise en réseau et établissement de relations 
 Affronter l'employeur 
 Art oratoire 

(Pause de 15 minutes entre le 2e et le 3e atelier - 10 h 55 à 11 h 10)   
 
11 h 45 à midi  Compte rendu en plénière : Comment les participants 

utiliseront les compétences acquises dans les ateliers pour 
participer et/ou surmonter les obstacles à la participation.  

 
Midi à 13 h   Dîner (servi) 
 
13 h à 14 h Ateliers thématiques : Répartissez-vous par région afin de 

cerner un problème et de développer un plan d'action pour le 
résoudre. 

 
14 h à 14 h 10 Pause 
 
14 h 10 à 14 h 50  Exercice de clôture : Étapes suivantes 

 Rapport des régions sur les problèmes identifiés et le plan 
d'action développé 

 Ce que nous envisageons de faire dans l'avenir 
  
14 h 45 à 15 h Évaluation de la conférence  
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Exemple de directives de participation 

 
 Dispositifs électroniques éteints ou en sourdine. 

 Parlez pour vous (utilisez le « je »). 

 N'ayez pas peur de vous tromper/prenez des risques. 

 Faites en sorte que tout le monde ait l'occasion de prendre la parole. Si c'est 
toujours vous qui contribuez à la discussion, laissez la place à quelqu'un 
d'autre. 

 
 Restreignez les conversations qui n'ont aucun rapport avec le cours; ces 

conversations monopolisent deux personnes. 
 

 Écoutez chaque personne avec respect; les différences sont utiles lorsqu'on 
s'abstient de juger (taisez votre petite voix intérieure aussi). 

 
 Prenez soin de vos besoins; bougez/levez-vous, si nécessaire, pour être plus 

à l'aise. 
 

 Respectez la Politique du SEFPO sur des milieux de travail sans parfums. 

 Respectez la confidentialité des informations des autres participants. Vous 
pouvez raconter votre histoire, mais vous n'avez pas le droit de raconter 
l'histoire d'une autre personne. 

 
 

 
 
 
 



   JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2014 – Leadership : Accélérer votre activisme                9 

  

Matériel du participant 

 
 

Feuille de travail no 1 - Trois choses en commun 
  
Trouvez trois choses que VOUS AVEZ TOUS en commun à votre table. 
 
Faites preuve de créativité!  Ces trois choses peuvent être n'importe quoi SAUF : 
 

 Être un membre du SEFPO (nous sommes tous membres!) 
 Avoir certaines parties du corps en commun (par ex., nez, bras, jambes, etc.) 
 Porter des vêtements (nous en portons tous) 

 
Prenez note de vos trois choses en commun sur la feuille du tableau à feuilles 
volantes fournie. 
 
Le premier groupe qui trouve trois choses en commun à leur table et les inscrit sur 
la feuille du tableau à feuilles volantes affichée au mur gagne! 
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Obstacles à la participation syndicale des jeunes 
travailleurs 

 
Obstacles Suggestions pour surmonter les obstacles 
Vie personnelle 

Obligations familiales et 
enfants 

Offrir des services de garderie, une allocation pour les frais de 
garderie ou organiser des activités respectueuses des besoins des 
enfants. 

Va à l'école, suit des 
cours 

Tenir compte de ces contraintes temporelles et essayer de prévoir les 
réunions/activités en dehors des heures de classe. 

Participe à des activités 
sociales 

Encourager le membre à faire des présentations dans le cadre des 
réunions de l'exécutif de la section locale/des assemblées générales. 

Participe à des activités 
sportives Parrainer leur équipe, ou créer des équipes/ligues sportives. 

Travail 

Intimidé par l'employeur 
Offrir une orientation au syndicat et des activités de formation, 
présenter les membres, entre eux, à leurs délégués et aux membres 
du comité exécutif de la section locale. 

Travail occasionnel/à 
temps 
partiel/temporaire 

Recueillir des commentaires sur les enjeux des travailleurs à temps 
partiel. Aider à créer un sous-groupe pour exposer leurs problèmes.  
Les appuyer et les former aux postes de l'équipe de négociation. 

Absence de sécurité 
d'emploi/ancienneté 

Fournir information et soutien, mais ne pas s'attendre à ce que les 
membres prennent des risques pendant les périodes de vulnérabilité, 
comme la période d'essai. Trouver des façons de s'impliquer pendant 
les périodes de vulnérabilité sans avoir à contester l'employeur (p. ex., 
gardiens de l'information, administrateurs). Essayer d'obtenir de 
meilleures conditions pendant les négociations. 

A plus d'un emploi Tenir compte de l'horaire des personnes qui ont plus d'un emploi 
lorsqu'on organise les réunions et les activités. 

Veut faire partie d'une 
équipe au travail 

Insister sur le fait que les syndicats ne sont pas l'ennemi de 
l'employeur. Offrir un atelier « Connaissez vos droits ». 
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Obstacles Suggestions pour surmonter les obstacles 
Syndicat 

Manque de confiance, 
sentiment 
d'incompétence ou de 
manque d'expérience 

Offrir formation, orientations et ateliers de perfectionnement des 
compétences à l'intention des membres. Préciser que l'expérience 
n'est pas une condition préalable à la participation. Trouver quelque 
chose d'intéressant à faire pour les membres manquant encore 
d'expérience au syndicat, pour les aider à acquérir de l'expérience, 
leur donner confiance et les aider à nouer des liens avec d'autres 
membres (p. ex., gardiens de l'information, planification des activités, 
etc. ). 

Les réunions sont 
ennuyantes 

Essayer de simplifier les réunions; prévoir des discussions sur des 
sujets pertinents; éviter les longs rapports. 

Jargon syndical 
Expliquer ce que signifient les termes et acronymes et utiliser un 
langage simple et clair. Fournir un glossaire de mots et termes 
courants. 

Âgisme Contester les commentaires sur l'âge et encourager les discussions 
relatives aux stéréotypes. 

Pas d'homologues 
visibles 

Recruter de jeunes travailleurs à des postes de délégués 
syndicaux/membres du CEL. Encourager les jeunes membres à suivre 
la formation d'animateurs du SEFPO. Aider les jeunes membres à 
organiser une séance « Connaissez vos droits ». 

Ne comprend pas les 
procédures syndicales 

Expliquer les procédures syndicales aux nouveaux membres et fournir 
un encadrement soutenu. Offrir des ateliers de procédures 
parlementaires. Utiliser le site Web du SEFPO et Le guide du membre 
du SEFPO comme matériel d'introduction au fonctionnement du 
SEFPO. 

« Personne ne m'a 
demandé » 

Organiser des séances d'orientation régulières pour les jeunes 
travailleurs. Apprendre à les connaître, établir une communication 
bilatérale. Former les jeunes membres pour co-animer les séances 
d'orientation. 

Autres obstacles non mentionnés plus haut : 
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Feuille de travail no 2 – Agir dans votre région 

 
 
 
Dans votre atelier régional : 
 
Parlez de certains des enjeux courants dans votre région qui nécessitent une 
attention immédiate. 
 
Choisissez-en un que vous aimeriez que le groupe examine de plus près. 
 
 
 
Préparez-vous à en parler avec le reste des participants. 
 
Quel est l'enjeu ou le défi? 
 
 
 
Quel est l'impact sur les jeunes travailleurs? 
 
 
 
À quel résultat vous attendez-vous? 
 
 
 
Comment envisagez-vous d'agir à ce sujet dans votre région? 
 
 
 
Comment mesurerez-vous votre succès? 
  
 
 
  
Vous avez 5 minutes pour faire votre présentation. Faites preuve de créativité. 
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Ateliers sur le leadership 
 

Lundi 11 août 2014 
Ateliers : 

 Styles de communication   Salle de conférence A (2e étage)  
 Gestion du temps   Salle de conférence B (2e étage)  
 Négociations     Salle de conférence C (2e étage)  

 

Heure 
Salle de conférence 

A 
Communications 

Salle de  
conférence B 

Gestion du temps 

Salle de 
conférence C 
Négociations 

Présentations 
14 h 15 à 
14 h 25 

Groupe A Groupe B Groupe C 

14 h 25 à 
14 h 55 Groupe A Groupe B Groupe C 

15 h à 15 h 30 Groupe B Groupe C Groupe A 
15 h 35 à 
16 h 05 Groupe C Groupe A Groupe B 

 

 16 h 10 à 16 h 30  Compte rendu dans la salle plénière principale (sous-sol) 
 
 
Mardi 12 août 2014 
Ateliers : 

 Réseautage et établissement de relations  Salle de conférence A (2e étage) 
 Affronter l'employeur     Salle de conférence B (2e étage)  
 Art oratoire       Salle de conférence C (2e étage)  

 

Heure 
Salle de  

conférence A 
Réseautage 

Salle de  
conférence B 

Affronter l'employeur 

Salle de 
conférence C 
Art oratoire 

9 h 50 à 10 h 20 Groupe A Groupe B Groupe C 

10 h 25 à 10 h 
55 Groupe B Groupe C Groupe A 

10h 55 à 11 h 10 PAUSE 
11h 10 à 11 h 40 Groupe C Groupe A Groupe B 
 

11 h 45 à midi Compte rendu dans la salle plénière principale (sous-sol) 
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Atelier sur les styles de 
communication 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 identifieront les principaux styles de communication; 
 prendront conscience de l'incidence des sexes et des cultures sur notre 

perception des styles de communication; 
 mettront en pratique des techniques de communication affirmatives. 

 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
2 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

12 minutes Pourquoi est-il important de développer un style de 
communication affirmatif? 

 Activité d'introduction : Passif/agressif/affirmatif 
 Discussion 
 Information : 

Styles de communication passifs/agressifs/affirmatifs 

Incidence des sexes et cultures sur les styles de 
communication 

15 minutes Développement des habiletés : Comment adopter un style 
affirmatif 

 Utilisez le « je » plutôt que le « tu » ou le « vous » 
 « Et » c. « mais »  
 Activité de pratique  
 Compte rendu en plénière  

1 minute Conclusion 
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Changez les déclarations 

Feuille de travail sur les styles de communication 

 
Choisissez un ou une partenaire et lisez les déclarations suivantes ensemble. 
Dans vos propres termes, modifiez chacune de ces déclarations pour en faire une 
déclaration affirmative utilisant le « je » ou le « et » (ou les deux). 
 
Exercez-vous à voix haute à lire ces nouvelles déclarations les uns aux autres. 
 
 

1. C'est une bonne déléguée syndicale, mais elle n'a vraiment aucune 
expérience avec les griefs. 

 
2. Tu es toujours en retard et je dois constamment faire ton travail! 

 
3. Vous faites bien votre travail, mais vous avez encore du chemin à faire. 

 
4. Arrête de m'ennuyer pour que je puisse travailler un peu. 

 
5. C'est une idée intéressante, mais vous n'avez pas pensé à notre budget, qui 

est serré cette année. 

 
6. J'aime l'affiche que tu as conçue pour notre activité locale, mais les couleurs 

ne sont pas assez vives, alors personne ne la remarquera. 

 
7. Tu m'énerves - arrête ça! 

 
8. Vous n'avez pas envoyé votre demande à temps, alors vous ne pourrez pas 

participer à l'activité. 

 
9. Vous conviendriez bien pour le comité, mais il n'y a aucun poste à pourvoir 

en ce moment. 
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Feuille de conseils sur les styles de communication 

 
Styles de communication affirmatifs, passifs et agressifs 
La plupart des gens utilisent ces trois styles de communication, en fonction de la 
situation. Personne n'est toujours agressif, toujours passif ou toujours affirmatif. Il 
est important de mettre une étiquette sur le comportement et pas sur la personne. 
Voici quelques caractéristiques communes de chaque style de communication. 
 
Communications affirmatives : 

 Exprimer ses pensées et sentiments de façon claire et respectueuse 
 Paroles et ton de voix courtois (pas trop fort)  
 Écouter sans interrompre 
 Contact visuel et posture qui prêtent à établir une relation, pas à intimider 
 Utiliser le « je » 

 
Communications passives : 

 Éviter d'exprimer des opinions ou sentiments directement ou autre 
 Parler doucement ou en s'excusant 
 Éviter le contact visuel et les postures défensives 
 Éviter les conflits 

 
Communications agressives : 

 Parler fort, interrompre et dominer la conversation 
 Critiquer, attaquer, blâmer, humilier, jurer et avoir des propos déplacés 
 Ne pas écouter l'autre 
 Contact visuel perçant et posture intimidante (p. ex., se tenir tout près, se pencher 

ou faire un pas en avant) 
 Utiliser le « tu » ou le « vous » 

 
« Je » c. « tu » ou « vous » 

 Lorsque vous voulez parler à quelqu'un d'un problème ou de quelque chose qui 
vous dérange, commencer votre phrase avec « tu » ou « vous » vous fera paraître 
accusatoire ou agressif et risque de mettre l'autre personne sur la défensive. 
Commencer la phrase par « je » met l'accent sur vous plutôt que sur votre 
interlocuteur. 

 Exemple : Au lieu de dire: « Vous aviez dit que vous m'appelleriez, mais vous ne 
l'avez pas fait! », essayez plutôt de dire « Je pensais que nous allions parler, mais 
je n'ai pas reçu d'appel de vous. ».  
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« Et » c. « mais » 

 En reliant deux pensées avec le mot « mais », on annule la première pensée, alors 
qu'en utilisant le mot « et », on inclut les deux pensées. Essayez de remplacer vos 
« mais » par des « et ».  

 Exemple : Au lieu de dire : « C'est formidable, mais vous devez travailler sur.... », 
dites plutôt « C'est formidable et vous devez travailler sur... ». 

 
Perceptions de femmes assurées 
 
Il est important de reconnaître que le sexe joue un rôle dans la perception qu'on a 
d'une personne lorsque celle-ci adopte un style de communication affirmatif.  
 
Selon la professeure de psychologie Michele Paludi, « Lorsque [les femmes] 
agissent de façon traditionnellement féminine, on les critique en disant qu'elles 
manquent d'assurance. Mais les commentaires sont encore plus sévères lorsqu'on 
pense qu'elles s'engagent dans des comportements inappropriés pour leur sexe. 
On utilise alors [des termes comme] « sorcière » ou « vache » pour les remettre à 
leur place. De tels commentaires les empêchent d'utiliser leurs aptitudes, ignorent 
leurs efforts et les dénigrent.  
 
Les femmes qui font preuve d'assurance sont souvent perçues comme étant trop 
agressives, même si elles présentent les comportements mêmes que l'on accepte 
chez les hommes autour d'elles. 
 
Styles de communication et différences culturelles 

 
En Amérique du Nord, la culture dominante tend à considérer le style de 
communication affirmatif comme étant plus constructif ou désirable. Dans notre 
société de plus en plus multiculturelle, il est important de se souvenir que les styles 
de communication varient en fonction des antécédents ethniques et culturels et 
qu'il n'y a pas de style unique auquel nous devrions tous adhérer. Nous expliquons 
ici certaines de ces différences : 
 
Communications directes et indirectes 

 Certaines cultures (y compris la culture dominante au Canada) apprécient un 
style direct, qui consiste à aller droit au but, tandis que d'autres cultures 
apprécient un style plus indirect, avec des paroles plus implicites et 
suggestives. On ne doit donc pas présumer qu'une personne qui utilise un 
style indirect est faible ou passive. Les communications indirectes sont 
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considérées par bien des gens comme étant conciliantes, sauvant la face et 
tenant compte des sentiments d'autrui.  

Langage corporel non verbal 
 L'écart est grand entre les cultures sur ce qui est considéré approprié en 

matière de communication non verbale et de langage corporel. Ce qui peut 
sembler approprié pour une personne peut sembler trop agressif ou trop 
passif pour une autre. Voici quelques exemples : 

o Le contact visuel direct établit la confiance dans certaines cultures alors 
que dans d'autres, il est considéré trop agressif et irrespectueux. 

o Espace personnel : Ce qui semble être une distance respectueuse pour 
une personne peut faire signe d'antipathie (trop loin) ou d'intrusion (trop 
près) pour une autre. Le caractère approprié du toucher varie aussi en 
fonction des cultures; dans certaines cultures, on se touche souvent 
dans les conversations publiques, alors que dans d'autres, on ne se 
touche pas du tout. 

 
Attention aussi aux stéréotypes ethniques ou culturels. Ce n'est pas parce qu'on a 
les mêmes antécédents culturels qu'on a le même style de communication. On 
constate des différences énormes entre des individus d'une même culture. 
 
Sources : 
« Different Cultural Communication Styles », Belinda Tucker. http://www.ehow.com/info_8475600_different-cultural-

communication-styles.html 
« But vs. And », Ken Fields. http://ezinearticles.com/?But-vs-And&id=441222 
« Why is he ‘Driven’ and you’re a Bitch? », Jayne Keedle. http://blog.timesunion.com/womenatwork/why-is-he-driven-and-

youre-a-bitch/1760/  

http://www.ehow.com/info_8475600_different-cultural-communication-styles.html
http://www.ehow.com/info_8475600_different-cultural-communication-styles.html
http://ezinearticles.com/?But-vs-And&id=441222
http://blog.timesunion.com/womenatwork/why-is-he-driven-and-youre-a-bitch/1760/
http://blog.timesunion.com/womenatwork/why-is-he-driven-and-youre-a-bitch/1760/
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Atelier sur la gestion du 
temps 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 passeront en revue les principes de la gestion du temps; 
 établiront leurs objectifs et priorités; 
 feront de la place dans leur emploi du temps pour aborder leurs objectifs et 

priorités. 
 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
2 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

8 minutes Techniques de gestion du temps 
 Activité d'introduction : Partager nos techniques de 

gestion du temps 
 Passer en revue d'autres techniques de gestion du temps 

4 minutes Établissement d'objectifs et de priorités 
 Activité : Partager nos objectifs et priorités 

15 minutes Développement des habiletés : Faire la place dans notre 
emploi du temps pour aborder nos objectifs et priorités 

 Activité Gâteau de la vie 
 Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Le Gâteau de la vie - Feuille de travail 
Adapté d'un prochain cours du SEFPO intitulé : Militantisme féminin : rester branchée 

 

Imaginez votre vie comme le cercle ci-dessous, divisez-le en tranches et étiquetez 
chaque tranche pour montrer vos activités régulières. 
 
Pensez à votre vie actuelle en tenant compte des questions suivantes : 

1. Mes priorités et mes valeurs se reflètent-elles dans la façon dont je répartis 
les tranches de ma vie? 

2. Est-ce que je participe à un trop grand ou trop petit nombre d'activités? 
3. À quoi attacher plus d'attention, moins d'attention? Est-ce que j'utilise mon 

temps à bon escient? 
4. Quelles modifications puis-je apporter pour optimiser l'utilisation de mon 

temps? 
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Conseils pour la gestion du temps 

 

1. Établir des objectifs. 
 Quelles sont les choses importantes auxquelles vous voulez consacrer votre 

temps?   
 Vos objectifs doivent être « SMART » : Spécifiques, Mesurables, Réalisables, 

Réalistes et limités dans le Temps. 
o Exemple d'objectif vague : « Communiquer davantage avec les membres 

du syndicat » 
o Exemple d'objectif SMART : « Consacrer une heure par semaine à 

communiquer avec les membres de mon département sur des questions 
liées au syndicat » 

 
2. Décomposez vos objectifs en tâches 

 Même un objectif SMART peut sembler insurmontable. Établissez quelles 
tâches doivent être accomplies et dans quel ordre pour atteindre l'objectif. 

 
3. Dressez la liste de vos tâches 

 Dressez une liste des tâches à effectuer pour réaliser votre objectif et cochez-
les au fur et à mesure que vous les complétez. 

 Dressez une liste quotidienne des choses à faire immédiatement. 
 Utilisez la rubrique Tâches de votre calendrier électronique pour créer vos listes. 

 
4. Hiérarchisez. 

 Établissez l'ordre de priorité de vos objectifs pour décider de leur importance si 
le temps vous empêche de les réaliser tous en même temps. 

 Établissez l'ordre de priorité de vos tâches et listes de tâches pour faire en sorte 
que les tâches les plus importantes ou les plus pressantes soient effectuées à 
temps. 

 
5. Fixez des délais. 

 Établissez une échéance pour les tâches dont dépend la réalisation de votre 
objectif. En le faisant pour chaque tâche, il sera plus facile d'établir un délai 
réaliste pour l'objectif global. 

 
6. Déléguez. 

 Vous n'avez pas besoin de tout faire. Si quelqu'un d'autre peut faire quelque 
chose pour vous, qu'il le fasse. Si personne n'offre de vous aider, demandez. 
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 Déléguer est aussi une façon de responsabiliser et d'encadrer d'autres 
personnes. Le temps que vous passez à montrer à quelqu'un comment 
accomplir une de vos tâches courantes sera économisé plus tard quand cette 
personne assumera la responsabilité seule.  

 
7. Organisez votre emploi du temps. 

 Si vous avez de la peine à trouver le temps de faire ce que vous voulez faire, 
servez-vous d'un journal ou utilisez l'exercice du gâteau de vie pour voir 
combien de temps vous passez sur les autres choses. Décidez si vous pouvez 
réduire le temps que vous consacrez à certaines choses pour faire de la place à 
d'autres. 

 Utilisez un calendrier - électronique, sur papier, contre le mur ou dans votre 
poche. 

 Inscrivez vos tâches sur votre calendrier. 
 Mettez 15 minutes de côté chaque jour pour vérifier votre calendrier et le mettre 

à jour avec vos rendez-vous et tâches. 
 Tenez compte des interruptions dans toutes vos tâches. Si possible, prévoyez 

une période de « Ne pas déranger » pour travailler sans interruption et une 
période de « Visites » pendant laquelle on peut venir vous consulter.  

 N'oubliez pas d'inclure à votre horaire des activités sociales et du repos. Le 
repos et la socialisation sont eux aussi importants! 
 

8. Évitez de remettre les choses à plus tard! 
 Il est évident qu'il y a toujours quelque chose de beaucoup plus intéressant à 

faire que la tâche qui nous attend. Évitez tout ce qui pourrait vous faire perdre 
du temps, tel que la messagerie instantanée, les médias sociaux ou les visites 
avec des amis ou des collègues, pendant le temps attribué à vos tâches. 
Prévoyez du temps pour socialiser et ne le laissez pas empiéter sur vos tâches. 

 Si vous utilisez les médias sociaux dans votre travail, faites la part travail avant 
la part socialisation. 

 Soyez conscient des activités moins prioritaires que vous risquez de faire pour 
atermoyer. Il est important de laver le plancher de la cuisine, c'est sûr, mais 
quand on doit étudier pour un examen le lendemain, le plancher peut attendre. 

 
 

Sources :  
« How to Manage Your Time Effectively »http://www.kent.ac.uk/careers/sk/time.htm 

« 10 Time Management Tips that Work » http://www.entrepreneur.com/article/219553 

http://www.kent.ac.uk/careers/sk/time.htm
http://www.entrepreneur.com/article/219553
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Atelier sur les 
négociations 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 passeront en revue les principes de base de la négociation; 
 utiliseront certains de ces principes pour s'exercer à se préparer à négocier. 

 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
5 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 
 Vidéo d'ouverture : « How to negotiate like a Pawn Star » 

6 minutes Négocier, c'est quoi? Et pourquoi faut-il savoir le faire? 
 Qu'est-ce que la négociation? Avec qui négociez-vous? 

Comment utiliser vos capacités de négociation dans 
votre travail syndical? 

18 minutes Développement des habiletés : Préparation des 
négociations 

 Passez en revue la feuille de stratégies de négociation 
 Activité en petit groupe : feuille de travail 
 Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Préparation des négociations 

Feuille de travail 

 
Scénario : 
 
Vous avez demandé un congé annuel, mais on vous l'a refusé parce que c'est une 
période occupée de l'année. Votre convention collective ne dit rien à ce sujet. Vous 
voulez rencontrer votre supérieur pour en parler. Répondez aux questions 
suivantes pour vous préparer à cette rencontre. 
 
Quelle est votre revendication principale?  Quel est le minimum que vous 
accepterez? 
 
 
 
 
 
 
 
Que pensez-vous que votre employeur soit disposé à vous donner?   
 
 
 
 
 
 
 
Qu'êtes-vous prêt à donner en échange de vos vacances? 
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Feuille de stratégies de négociation 

 
 

1. Décidez quelle est votre demande ou revendication principale et le 
minimum que vous êtes prêt à accepter. 

 Votre revendication principale est la chose (ou les choses) minimale que 
vous voulez tirer des négociations. Prenez-en note, mais ne dites pas à 
l'autre partie ce que vous êtes prêt à accepter au minimum. 

 
2. Essayez de déterminer ce que l'autre partie veut avant de négocier. 

 Songez à ce que l'autre partie pourrait être prête à vous donner en 
fonction de son budget ou, dans le cas de demandes non monétaires, de 
son temps, de ses politiques ou d'autres facteurs. 

 Songez à ce que l'autre partie aimerait recevoir en échange de ce qu'elle 
vous accorderait. 

 Songez aux façons dont votre revendication pourrait bénéficier à l'autre 
partie. 

 
3. Avant de commencer à négocier, dressez une liste « d'extras » ou de 

concessions que vous êtes disposé à mettre sur la table. 
 Si possible, faites en sorte que ce soient des choses qui aient plus de 

valeur pour l'autre partie que pour vous. 
 Ces choses ne devraient être ni rédhibitoires ni des revendications 

principales. 
 
4. Avant de commencer à négocier, dressez une liste des « extras » ou 

concessions que vous êtes disposé à accepter de la part de l'autre partie. 
 Songez aux choses les plus faciles à concéder par l'autre partie mais qui 

auraient plus de valeur pour vous. 
 Ces choses ne doivent pas être rédhibitoires – ce sont des choses 

« bonnes à avoir » que vous demanderez en échange de concessions 
éventuelles exigées par l'autre partie. 
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5. Demandez toujours plus que le minimum que vous êtes prêt à accepter. 

 Restez dans les limites du raisonnable, mais visez assez haut pour garder 
une marge de négociation vers le bas, afin de ne pas aller plus bas que 
votre minimum si votre première proposition est rejetée. 

 Expliquez comment votre proposition bénéficiera à l'autre partie, le cas 
échéant. 

 Utilisez vos deux listes « d'extras » (ceux que vous êtes disposé à céder 
et ceux que vous voulez obtenir de l'autre partie) pendant les 
négociations. Si l'autre partie vous demande d'accepter moins que votre 
offre initiale, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes : 

a) Maintenir votre offre initiale mais concéder un article de la liste 
d'extras établie. 

b) Accepter moins que votre offre initiale à condition que l'autre 
partie accepte de vous donner un des « extras » demandés en 
échange. 

 
6. Soyez raisonnable. 

 Si l'autre partie accepte votre revendication principale et si vous estimez 
que les concessions que vous avez faites sont raisonnables ou se 
comparent bien aux concessions de l'autre partie, concluez l'entente. 
Vous pouvez toujours négocier d'autres choses plus tard et en faire vos 
revendications principales dans de futures négociations. 

 
7. Sachez quand sortir de table. 

 Au cas où l'autre partie n'est pas disposée à accepter même votre 
revendication minimale, soyez disposé à quitter la table sans conclure 
d'entente. Le cas échéant, il est temps soit de mettre au point des 
stratégies pour obtenir vos revendications minimales d'une autre façon ou 
de modifier vos revendications, au besoin. 
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Atelier sur le réseautage et 
l'établissement de 

relations 
 

Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 évalueront la portée de leurs réseaux; 
 développeront un plan pour établir des relations avec les gens dans leurs 

réseaux. 
 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
2 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

9 minutes Qu'est-ce qu'un réseau et quelle est la taille du vôtre? 
 Qui est inclus dans votre réseau? 
 Pourquoi votre réseau est-il important? 

18 minutes Développement des habiletés : Établir des relations avec 
les gens dans votre réseau 

 Techniques d'établissement de « notoriété » et de 
relations 

 Feuille de travail : Rester en contact avec les membres 
de votre réseau 

 Compte rendu en plénière 
1 minute Conclusion 
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Rester en contact : 
Établissement de relations – Feuille de travail 

 
1. Songez à un moment de la journée pendant lequel vous pouvez vous engager à consacrer 5 

à 10 minutes pour maintenir le contact avec les membres de votre réseau. (Conseil : 
empruntez du temps sur le temps que vous consacrez généralement aux médias sociaux.)   

 
Prenez note de ce moment de la journée et tenez-vous y : ______________________ 

 
2. Maintenant, songez à sept personnes avec lesquelles vous souhaitez rester en contact mais 

à qui vous n'avez pas eu la chance de parler depuis quelque temps. Ce devraient être des 
personnes qui vous connaissent, qui vous aiment bien et qui, généralement, vous appuient. 

 
3. Dans le tableau suivant, mentionnez : 

 leur nom; 
 la façon dont vous voulez les contacter (p. ex., courriel, téléphone, médias sociaux); 
 les choses que vous voulez leur dire qui sont pertinentes, utiles et importantes. 
 

Nom Mode de communication Message qui leur parle 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

 
4. Au cours des sept prochains jours, communiquez avec chacune de ces personnes pendant le 

temps que vous avez mis de côté pour « rester en contact ». Répétez cet exercice chaque 
semaine. 

 
Adapté d'un exercice de Patrick Ewers, conseiller en gestion des relations 

Source : « The #1 Relationship Building Habit You Should Do Daily », Michael Simmons, Forbes.com 
http://www.forbes.com/sites/michaelsimmons/2013/09/30/the-1-relationship-building-habit-you-should-do-daily/ 

http://www.forbes.com/sites/michaelsimmons/2013/09/30/the-1-relationship-building-habit-you-should-do-daily/


   JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2014 – Leadership : Accélérer votre activisme                29 

  

Matériel du participant 

 

Conseils sur l'établissement de relations 
 

1. Augmentez votre « notoriété » parmi les membres de votre réseau en 
restant en contact.  

 Le terme « notoriété » se rapporte au fait d'être connu avantageusement, d'une 
manière certaine et générale.  

 Si nous ne restons pas en contact avec les membres de notre réseau, ils ne 
penseront pas à nous quand l'occasion se présentera. C'est parce qu'il est 
difficile de garder à l'esprit une personne dont on n’entend jamais parler. 

 Mettez 5 à 10 minutes de côté chaque jour pour parler à une personne que vous 
n'avez pas contactée depuis un moment et lui communiquer un message utile, 
pertinent et important. 

 
2. Soyez aussi positif que possible. 

 Être positif renforcera vos relations; les gens aiment la compagnie de personnes 
qui sont positives. 

 Il est impossible (et même pas souhaitable) d'être positif tout le temps, et, dans 
certaines situations, il n'est pas approprié de l'être. Mais une négativité 
constante n'est pas attrayante et nuit aux relations. 

 
3. Exercez-vous à écouter activement. 

 Concentrez-vous sur ce qu'une personne vous dit plutôt que sur ce que vous 
allez dire ensuite ou sur la personne à qui vous voulez parler ensuite. 

 Ne monopolisez pas la conversation; laissez l'autre personne parler. 
 Posez des questions qui sont pertinentes à ce que l'autre personne vous dit. 

 
4. Soyez aimable. 

 Prenez le temps chaque jour de rendre un service à quelqu'un ou de vanter les 
mérites de quelqu'un.  

 Envoyez une note, un message ou une carte pour les occasions spéciales ou 
les moments difficiles. 

 Prêtez attention lorsqu'une personne traverse une période difficile et offrez votre 
aide avant qu'on vous la demande. Faites une offre spécifique plutôt que 
« n'importe quoi pour vous aider ». 
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5. Soyez reconnaissant. 

 Lorsque quelqu'un vous rend service ou fait quelque chose de gentil pour vous, 
dites merci, ou, le cas échéant, montrez votre appréciation en envoyant une 
carte de remerciement (par exemple). 

 
6. Demandez pardon lorsque c'est nécessaire. 

 Nous commettons tous des bêtises. Lorsque cela arrive, demandez sincèrement 
pardon et prenez vos responsabilités. « Je suis désolée si vous vous êtes senti 
offensé » ou une excuse qui blâme l'autre personne, du genre « Je suis 
désolée, mais c'est de votre faute », ne sont pas des excuses, parce qu'elles 
n'incluent pas la prise de responsabilité. 

 
7. Ne soyez pas sur-ambitieux. 

 Ne concentrez pas toute votre énergie sur des personnes qui sont à des postes 
plus élevés que vous. Ce comportement est transparent, et est généralement 
mal vu, tant des personnes que vous essayez d'impressionner que de celles 
que vous percevez être inférieures à vous. Appréciez et traitez tout le monde de 
la même façon dans votre réseau.  

 
8. Évitez les commérages! 

 Dans la mesure du possible, suivez le conseil de la maman de Bambi : « Si tu 
ne peux pas dire quelque chose de gentil à propos de quelqu'un, ne dis rien du 
tout. » 

 Les commérages peuvent être amusants et intéressants sur le moment, mais on 
fait généralement moins confiance aux gens qui font circuler des potins. On sait 
bien que ceux qui potinent avec nous potinent derrière nous. 

 
9. Soyez sincère. 

 Ne suivez pas seulement les conseils ci-dessus pour « construire un réseau » 
ou « améliorer votre notoriété ». Essayez aussi de nouer de véritables liens 
d'amitié. 
 

 
Sources :  

« The #1 Relationship Building Habit You Should Do Daily », Michael Simmons, Forbes.com 
« 9 Habits of People Who Build Extraordinary Relationships », Jeff Haden, Inc.com 

« Building Good Work Relationships », MindTools.com 
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Atelier Affronter 
l'employeur 

 
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 acquerront la confiance nécessaire pour faire face à leur employeur; 
 identifieront les problèmes et tactiques couramment utilisés par l’employeur 

lorsque vous l’affrontez; 
 formuleront des stratégies pour leurs rencontres avec l'employeur. 

 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
2 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

15 minutes Questions difficiles et réactions de l'employeur 
 Activité : Identifier les questions difficiles 
 Réactions anticipées de l'employeur 
 Les « D mortels » 

12 minutes Développement des habiletés : Se préparer à rencontrer 
l'employeur 

 Activité en petit groupe : Élaborer des stratégies pour 
traiter avec l'employeur avant la réunion 

 Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Réponses du syndicat aux D mortels 

Source : Matériel du cours d'orientation à l'intention des nouveaux présidents 
 

Employeur Syndicat 
Tactiques clés de l'employeur pour : 
* augmenter son pouvoir 
* augmenter le sentiment d'impuissance 
des membres 
* augmenter la lassitude du syndicat et  
réduire sa pertinence 
 

Tactiques clés du syndicat pour :  
* augmenter le respect de l'employeur 
pour le syndicat 
* augmenter le respect des membres 
pour le syndicat 
* augmenter l'unité au sein de la section 
locale et son influence 

Dénier sa responsabilité Identifier l’impact des actions de 
l'employeur et continuer de poser des 
questions 

Différer la résolution des problèmes au 
moyen de mesures dilatoires et de 
l'inaction 

Discuter d'alternatives qui exposent 
l'incompétence de l'employeur 

Distraire l'attention Encourager les gens à garder 
l’attention sur l'employeur 

Diviser les militants, l'opposition et les 
adversaires 

Engager les membres à quelque chose 
qui mette l'accent sur les intérêts 
communs 

Discréditer les militants, l'opposition et 
les adversaires 

Insister sur les faits et sur les entretiens 
directs plutôt que sur les commérages 
et les rumeurs 

Décourager les individus et le syndicat 
en dissimulant de l'information, en 
intimidant, en restant silencieux, en 
persistant dans l'incompétence  
 

Inviter les gens à jouer aux dépens de 
l'employeur. Utiliser des activités qui 
provoquent le rire, la participation, 
soulèvent des questions, augmentent le 
droit des membres de tenir  
l'employeur responsable 

 
 
Les « droits de l'employeur » incluent le 
droit d'être incompétent 

 
 
Les « droits de l'employeur » incluent la 
responsabilité d'être compétent 
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Conseils pour faire face à l'employeur 

Adapté du cours du SEFPO :  
Advancing Union Issues through Labour Management Committees 

 
Souvenez-vous que vous êtes son égal.  

 
Chaque jour : 
 

1. Mettez au point un processus permanent de résolution des problèmes. 
Faites votre possible pour maintenir une relation efficace et constructive avec 
votre employeur. Si vous n'avez pas de processus, établissez-en un. 
 

2. Maintenez une forte présence syndicale dans le lieu de travail. 
De cette façon, l'employeur devra réfléchir à deux fois avant d'essayer d'isoler des 
membres particuliers. 
 

3. Soyez aimable mais « professionnel » avec l'employeur chaque fois que 
vous le rencontrez dans le couloir ou à une réunion. Une blague ou une 
relation conciliatoire peut se retourner contre vous. 

 
4. Attention aux jeux de pouvoir qui risquent de banaliser le syndicat. Vos 

dirigeants syndicaux sont égaux à l'employeur et devraient être traités en 
conséquence. 

 
5. Surveillez les tendances au favoritisme - et contestez-les chaque fois que 

possible.  
 

6. Contestez les mesures irrespectueuses, les brimades et la discrimination 
sans attaquer l'employeur personnellement. Il est possible de dire des choses 
comme : « Ce commentaire est inapproprié et va à l'encontre de la politique anti-
discriminatoire de notre lieu de travail », sans lancer des injures à l'employeur. 

 
7. Soyez aussi cohérent que possible. Il est très important de contester les 

comportements discriminatoires et irrespectueux pour établir la présence du 
syndicat et tenir l'employeur responsable. Si vous laissez passer un problème ou 
un commentaire, il sera plus difficile de le contester la prochaine fois et vous 
perdrez toute crédibilité auprès de vos membres. 

 
8. Contestez les pratiques incohérentes de l'employeur. Tandis qu'il existe 

différents styles de gestion, les règles doivent être appliquées de façon cohérente. 
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Dans le cadre des réunions avec l'employeur : 
 

9. Restez calme et professionnel lorsque l'employeur exprime sa colère au 
moyen de ses paroles, de son ton de voix et de ses gestes.  

 
10. Parler fermement, clairement et assez fort pour que tout le monde à la table 

vous entende bien. Une voix confiante aide à faire de vous l'égal de l'employeur. 
 

11. N'hésitez pas à demander de faire une pause pour discuter en privé avec 
votre groupe. Il est extrêmement important de maintenir l'unité. 

 
12. Élaborez des lignes directrices sur le respect, au besoin, et veillez à ce 

qu'on les observe. 
 

13. Développez vos compétences d'écoute active. Les représentants de 
l'employeur ne sont pas toujours disciplinés et le syndicat peut réunir de 
l'information utile et identifier les possibilités d'action. 

 
14. Veillez à prendre des notes claires et détaillées dans toutes vos réunions avec 

l'employeur. 
 

15. Résumez les ententes et établissez qui s'occupera des prochaines étapes. 
 
 
Si vos discussions avec l'employeur ne vont nulle part… 
 

16. Tenez les membres au courant et exposez l'inaction de l'employeur. 
 
17. Organisez une activité dans le lieu de travail qui renforce la solidarité et retient 

l'attention de l'employeur. 
 

18. Pour les comités mixtes, continuez d'utiliser l'argent de l'employeur pour 
renforcer les compétences des membres du syndicat.  
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Atelier sur l'art oratoire 
 

Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 augmenteront leur confiance en soi pour parler en public; 
 exerceront leur langage corporel  et oral; 
 s'exerceront à prononcer un discours impromptu en recourant à la technique 

des « 5 phrases magiques ». 
 
Plan de l'atelier 
 

Durée Activités 
2 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

3 minutes Vérifiez : l'aise à parler en public et identifiez les craintes  
 Discussion avec l'ensemble des participants 

6 minutes Conseils sur la présentation du discours 
 Interprétation : tonalité, rythme, volume et ton 
 Langage corporel : posture, gestes, mouvements, 

expressions du visage, contact visuel 
 Exercice avec l'ensemble des participants : Posture de 

départ 
4 minutes Quel est l'objectif du discours? 

 3 éléments d'un objectif solide : pensées, sentiments et 
actions 

13 minutes Développement des habiletés : Prononcer un discours 
impromptu en utilisant les cinq phrases magiques 

 Feuille de travail et discours de pratique deux par deux 
2 minutes Conclusion  
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Cinq phrases magiques 

Feuille de travail 
 
Situation : 
Vous êtes à l'assemblée générale annuelle de votre section locale, où la motion de 
dépenser 1 000 $ pour une activité sociale pour les membres de la section locale 
et leurs familles vient d'être déposée. Vous aimeriez intervenir sur cette motion. 
(Vous pouvez adopter n'importe quelle position sur la motion.) 
 
Indépendamment : Avec les quelques mots de guidage ci-dessous, rédigez un 
discours d'une minute (pas plus) que vous aimeriez prononcer au micro. Vous avez 
cinq minutes pour rédiger votre discours. 
 
1. Salutations : 

« Bonjour…________________________________________________ 
 
2. Parlez de l'activité : « Comme vous le savez tous et toutes... ______________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. Établissez un terrain d'entente : « Nous avons tous et toutes… ___________ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
 

4. Qui vous êtes et pourquoi vous prenez la parole : « J'ai... _______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

5. Appel à l'action : « Engageons-nous tous à… _________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
Avec une autre personne : Prononcez votre discours l'un à l'autre, en prêtant 
attention à votre interprétation et à votre langage corporel. Vous avez trois minutes 
pour prononcer votre discours l'un à l'autre. 
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Conseil pour parler en public 

 
But de votre discours 
Un objectif solide est essentiel à la réussite de votre discours en public. Avant de 
prendre la parole, prenez toujours en compte les trois objectifs suivants et songez 
à la façon de les atteindre avec votre discours : 

 Pensées : Quelle est la chose la plus importante que vous voulez ajouter à 
leur façon de penser? 

 Sentiments : Quelle est la chose la plus importante que vous voulez qu'ils 
ressentent? 

 Actions : Que voulez-vous qu'ils fassent? 
 
Cinq phrases magiques pour un discours impromptu 
Voici cinq étapes qui, lorsque suivies dans l'ordre indiqué, vous permettront de 
prononcer un discours impromptu en toute occasion avec confiance : 

1. Salutations 
2. Parler de l'activité 
3. Établir un terrain d'entente 
4. Expliquer qui vous êtes et pourquoi vous prenez la parole 
5. Appel à l'action 

 
Voici cinq phrases magiques que vous pouvez utiliser pour lancer votre discours et 
qui vous aideront à ne pas oublier les cinq étapes à suivre : 

1. « Bonjour... » (ou bonsoir)  
2. « Comme vous le savez tous et toutes... » (nous sommes ici pour célébrer; 

nous sommes ici pour élire; etc.)  
3. « Nous avons tous et toutes… » (vu John grandir et devenir un jeune 

homme; conscience des récentes mesures prises par l'employeur; etc.)  
4. « J'ai... » (tellement appris de ma collègue Marie ces dernières années)  
5. « Engageons-nous tous à... » (lever notre verre; appuyer la motion; 

envoyer un courriel à...; etc.)  
 
Conseils d'interprétation 
La meilleure façon d'améliorer l'interprétation de votre discours est de prendre 
conscience des quatre éléments suivants. Il n'y a pas de niveau correct ou incorrect – 
tout dépend de la personne. Ajoutez un peu de variété en changeant ces éléments là où 
c'est approprié, pour maintenir l'intérêt.  
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 Volume : Parler plus ou moins fort. Parlez toujours assez fort pour que tout le 
monde vous entende. Modulez ensuite votre voix en fonction de la situation ou de 
ce que vous dites. 

 Tonalité : Voix aiguë ou basse. Nous avons tous une tonalité de voix différente - 
certaines personnes ont une voix aiguë, d'autres une voix basse. Veillez à faire 
monter et descendre votre voix à l'intérieur de votre registre vocal, de façon à ne 
pas devenir monotone. 

 Rythme : Parler plus ou moins vite. Il est parfois approprié de parler vite, et 
d'autres fois il est préférable de parler lentement et délibérément. Adaptez votre 
interprétation à la situation, et veillez toujours à ce que votre rythme soit facile à 
suivre par votre auditoire. 

 Ton de voix : C'est l'humeur ou l'atmosphère que vous voulez créer. Par exemple, 
vous pouvez utiliser un ton de voix sérieux ou grave, ou un ton plus léger et joyeux. 
Veillez à adapter votre ton de voix à la situation. 

 
Conseils en ce qui concerne votre langage corporel 
La façon de vous tenir est importante. En prêtant attention aux cinq éléments suivants en 
ce qui concerne votre langage corporel, vous contribuerez à améliorer votre aptitude à 
parler en public. 

 Posture : Trouvez votre position « de base » (corps aligné et droit (assis ou 
debout) et trouvez un endroit où reposer vos mains et vos bras qui paraisse naturel 
(p. ex., mains sur l'estomac comme position « de base »). 

 Gestes : Évitez les gestes « fermés », tels que bras croisés, mains dans les 
poches ou mains croisées devant vous ou derrière le dos. Utilisez vos bras et vos 
mains symboliquement (p. ex., le pouce vers le haut ou trois doigts pour indiquer le 
chiffre 3), de façon descriptive (pour montrer une longueur, une forme, un 
mouvement) ou avec émotion (une main sur le cœur, un poing fermé, etc.) 

 Mouvement : Évitez de rester immobile pendant votre présentation. Déplacez-
vous naturellement et n'hésitez pas à vous promener un peu pendant que vous 
parlez. Vos mouvements ajoutent de la variété à ce que votre auditoire voit 
pendant votre discours. 

 Expression du visage : Variez vos expressions faciales et adaptez-les au sujet de 
votre discours. Évitez de rester « gelé » sur une seule expression pendant que 
vous parlez. 

 Contact visuel : Établissez un contact visuel bref avec une variété de personnes 
au travers de la salle pendant votre discours. Si vous vous concentrez sur l'arrière 
de la salle ou ne regardez personne, vous aurez de la peine à entrer en contact 
avec votre public. Si vous regardez une personne en particulier trop longtemps, 
vous risquez de la mettre mal à l'aise et le reste de l'auditoire risque de se sentir 
ignoré. 
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NOTES 
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