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Séance 4 : La communication

La communication

• Notre façon de communiquer influence :
• l’atteinte de nos objectifs
• nos rapports avec les autres
• ce que les autres pensent de nous et la façon dont 

ils nous traitent
• notre habileté à résoudre les problèmes
• nos sentiments et ceux des autres

• L’affirmation de soi comme méthode de 
communication est généralement la meilleure façon :
• d’encourager de bonnes relations et un équilibre 

affectif chez soi et chez les autres
• de répondre à nos besoins (bien qu’il n’y ait 

aucune garantie)
• de résoudre des conflits
• d’exprimer des sentiments

• L’affirmation de soi comme méthode de 
communication
nécessite de la pratique!

• Il y a des situations où il serait mieux de donner des
réponses passives ou agressives.

Messages clés  
pour la séance

Plan de séance
10 minutes : Activité brise-glace :  

dessiner des insectes
25 minutes : Comment parler afin 

que  les autres nous 
écoutent

10 minutes : Activité : Vrai ou faux

Activité complémentaire: Mots 
croisés

Préparation
Photocopiez les documents suivants :
•   Fiche d’information Parler aux autres : de façon agressive; s’affirmer; et de façon passive.
•   Fiche de travail Écouter attentivement.
• Drapeaux vrai ou faux (optionnel)
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Activité brise-glace : Dessiner des insectes

Objectif :
Les élèves apprécieront le point de vue des autres sur une même situation.

Structure : Activité en grand groupe

Méthode :
1. Dites aux élèves que vous décrirez le dessin d’un insecte, et que vous aimeriez qu’ils dessinent 

l’insecte en fonction de la description. Les élèves ne pourront pas poser de questions ni voir le dessin 
original de l’insecte pendant l’activité. Les élèves ne peuvent pas se regarder les uns les autres 
pendant l'activité.

2. Décrivez l’insecte pour que les élèves la dessinent :

• L’insecte est rond.
• Il a huit pattes qui sont regroupées par paires : quatre pattes à gauche et quatre pattes à droite. Dans 

les paires, une patte est plus longue que l’autre.
• L’insecte a deux yeux au-dessus du corps.
• Il a deux antennes ondulées.
• Il a deux ailes en forme de feuille d’arbre.
• L’insecte a une tache à côté de chaque aile.
• Son dard triangulaire se trouve au-dessous de son corps.
• L’insecte est aussi muni de deux antennes sur chaque pied.
• L’insecte a une bouche ronde qui se trouve entre les deux yeux.
• Il a pondu cinq oeufs carrés à gauche du dard.

3. Quand tout le monde aura terminé, demandez aux élèves de tenir leur dessin au-dessus de leur tête 
pour que les autres puissent le voir.

4. Animez une courte discussion avec les questions suivantes :

• Comment vous sentiez-vous par rapport au fait qu’il vous était impossible d’obtenir des 
éclaircissements sur les instructions?

• Pourquoi étiez-vous si préoccupés par le désir de dessiner l’insecte correctement?
• Pourquoi les insectes sont-ils tous différents les uns des autres? (chaque personne a une 

interprétation différente de la description, en fonction de ses expériences personnelles de la vie)
• Qu’est-ce qui aurait aidé à augmenter la ressemblance entre les dessins? (poser des questions, 

clarifier des détails)
• Est-ce que cette activité évoque des réalités de votre quotidien? (Il y a de nombreuses façons 

d’interpréter la même situation).

10 min.
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Présentation :
Cette activité peut se dérouler de trois façons. Prenez connaissance des 
trois options, puis choisissez celle qui convient le mieux aux besoins des 
participants et à votre style d’animation. Les mises en situation peuvent être 
adaptées : il ne s’agit que de lignes directrices. 

Objectifs : (pour les trois mises en situation)
Les élèves :

1. décriront trois styles de communication de base (communication 
agressive, communication passive et communication affirmative),

2. examineront les répercussions de différents styles de communication,
3. comprendront que l’affirmation de soi est la meilleure stratégie de 

communication pour :
• favoriser de bonnes relations et un équilibre affectif chez soi et 

chez les autres
• répondre à nos besoins (bien que ce ne soit pas garanti)
• résoudre les conflits
• exprimer nos émotions

OPTION 1

Structure : Mises en situation

Méthode : 
1. Distribuez les fiches de travail « Parler aux autres ». 

2. Expliquez ce qu’est la communication (verbale et non verbale).

3. Expliquez qu’il existe plusieurs façons d’exprimer nos besoins, nos désirs 
et nos émotions. 

4. Précisez aux élèves que vous leur présenterez les trois principaux styles 
de communication – agressive, passive et affirmative,– et leur 
proposerez une mise en situation pour chacun des styles. 

5. Utilisez le même scénario pour chacun des styles de communication afin 
d’aider les élèves à comprendre ce qui les différencie. Dans les deux 
premières mises en situation (celles sur les communications agressive et 
passive), l’enseignant joue normalement le rôle du « parent », et 
l’animateur, celui du « jeune ». Dans la troisième (celle sur la 
communication affirmative), l’animateur joue le rôle du « parent », et un 
élève tente de s’affirmer dans le rôle du « jeune ». 

25 min.
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• Fiche de travail « Parler aux 
autres »

Supports 
pédagogiques :

• Fiche de travail « Méthodes
de communication »

Méthodes de communication

Comment parler afin que les autres nous écoutent
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6. Avant chaque mise en situation, demandez à un élève de lire la fiche de travail correspondant au 
style de communication dont traitera le scénario, et discutez de ce style. 

7. Choisissez deux personnes pour le jeu de rôle. (Utiliser l’animateur en tant que parent et 
l’enseignant en tant que jeune fonctionne souvent bien.) Ensemble, ils utilisent la même 
technique de communication. Par exemple, les deux utilisent une communication agressive dans 
le scénario agressif et une communication passive dans le scénario passif.

8. *** Après chaque mise en situation, discutez de l’efficacité de la communication entre les 
interlocuteurs et des éléments qui ont rendu l’échange agressif, passif ou affirmatif. 

9. Si le temps le permet, encouragez d’autres élèves à participer à la mise en situation. 

Communication agressive 
Soulignez aux élèves que s’ils utilisent des déclarations au « tu » (comme « tu n’écoutes jamais » ou 
« tu ne comprends pas »), leur interlocuteur se sentira responsable de la situation, sera sur la 
défensive et sera moins à l’écoute. 

Scénario : Un parent (normalement joué par l’enseignant), qui a eu une journée difficile au 
travail, essaie de préparer le souper. Le jeune (normalement joué par l’animateur) veut aller 
au cinéma avec ses amis, même si c’est un soir de semaine. 

Le jeune, utilisant un langage verbal et non verbal agressif :
• Entre dans la cuisine et demande s’il peut aller au cinéma le soir même. 

Le parent, utilisant un style de communication neutre, dit :
• « C’est un soir de semaine. As-tu fait tes devoirs? »

Le jeune, utilisant un langage verbal et non verbal agressif :
• Réplique qu’il ne peut jamais sortir avec ses amis.
• Invente une excuse au sujet de ses devoirs.
• Exige de sortir même si c’est un soir de semaine.
• Se fâche, tape du pied, etc. 
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Communication passive 
En utilisant le même scénario, l’animateur démontre de quoi pourrait avoir l’air un échange basé sur le 
principe de la communication passive : 

Scénario : Un parent (normalement joué par l’enseignant), qui a eu une journée difficile au 
travail, essaie de préparer le souper. Le jeune (normalement joué par l’animateur) veut aller au 
cinéma avec ses amis, même si c’est un soir de semaine. 

Le jeune, utilisant un langage verbal et non verbal passif, déclare :
• « Tous mes amis y vont… ce n’est pas juste… », avant de s’éloigner d’un pas 

nonchalant. 

Le parent continue de s’activer dans la cuisine. 

Communication affirmative
Soulignez aux élèves que les déclarations au « je » (comme « j’ai besoin de… », « j’aimerais… » ou « je 
ressens… ») nous permettent d’exprimer nos émotions sans que notre interlocuteur se sente coupable. 
En utilisant le même scénario, demandez à un élève volontaire de s’avancer pour venir démontrer ce 
dont aurait eu l’air un échange basé sur la communication affirmative. 

Scénario
• *** L’animateur joue maintenant le rôle du parent, et l’élève volontaire, celui du jeune. 
• Encouragez l’élève à utiliser des stratégies verbales et non verbales de communication 

affirmative. Les étudiants peuvent avoir besoin de pratique et d'assistance pour le faire. Vous 
pouvez demander à plus d'un élève de venir et d'essayer différentes stratégies d'affirmation.

Vous pouvez suggérer certaines stratégies à l’élève, par exemple : 
✓ Dire au parent qu’il veut lui parler, histoire d’attirer son attention.
✓ Utiliser des déclarations au « je ».
✓ Négocier/ chercher un compromis/ faire une entente.

Le jeune, utilisant des stratégies verbales et non verbales de communication affirmative :
Demande s’il peut aller au cinéma et répond en utilisant différentes stratégies de communication 
affirmative. 

Le parent peut choisir de laisser ou non son enfant aller au cinéma avec ses amis un soir de 
semaine. Il peut négocier (faire une entente) une solution alternative ensemble. 
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OPTION 2
Structure : Mises en situation

Méthode :
1. Distribuez la fiche de travail « Parler aux autres ».

2. Expliquez ce qu’est la communication (verbale et non verbale).

3. Expliquez qu’il existe plusieurs façons d’exprimer nos besoins, nos désirs et nos émotions. 

4. Précisez aux élèves que vous leur présenterez les trois principaux styles de communication –
agressive, passive et affirmative – l’enseignant et l’animateur feront un jeu de rôle pour chaque style 

de communication. Normalement, l’animateur joue le rôle du « parent », et l’enseignant, celui du 
« jeune ». Les deux participants doivent utiliser la même technique de communication (par exemple, 
utiliser tous deux la communication agressive dans la première mise en situation, et la communication 
passive dans la deuxième). 

5. Utilisez le même scénario pour chacun des styles de communication afin d’aider les élèves à 
comprendre ce qui les différencie. 

6. Avant chaque mise en situation, demandez à un élève de lire la fiche de travail correspondant au style   
de communication dont traite le scénario, et discutez de ce style. 

7. Après chaque mise en situation, discutez de l’efficacité de la communication entre les interlocuteurs 
et des éléments qui ont rendu l’échange agressif, affirmatif ou passif.

Scénario : Un jeune veut aller au cinéma, à la projection de 21 h. Le parent est inquiet. Il ne veut pas 
que son enfant, qui a récemment enfreint son couvre-feu, y aille. Le parent s’inquiète de la sécurité et des 
fréquentations de son enfant, ainsi que de ses examens et travaux à venir. Le jeune se sent mis à l’écart, 
parce que « tous ses amis y vont ». 

Communication agressive 
Soulignez aux élèves que s’ils utilisent des déclarations au « tu » (comme « tu n’écoutes jamais » ou « tu 
ne comprends pas »), leur interlocuteur se sentira responsable de la situation, sera sur la défensive et 
sera moins à l’écoute. 

Techniques de communication agressive que pourrait utiliser le jeune : 
• Déclarations au « tu » : « tu ne … jamais », « tu … toujours », « tu es le pire parent au monde », 

« tu me détestes ».
• « Je suis toujours mis à l’écart. »
• « Je vais y aller quand même… »
• Crier, taper du pied, lever les yeux au ciel. 
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Techniques de communication agressive que pourrait utiliser le parent :
• Déclarations au « tu » : « Tu ne tiens jamais tes promesses. » 
• « Tu dois étudier, sinon tu échoueras à ton prochain examen, comme au dernier. »
• « Je ne te fais pas confiance! »
• « Je te l’interdis! Si tu sors, tu n’auras plus accès au Wi-Fi pour le reste de l’année! » 
• « J’ai dit non! » 
• Crier, gesticuler ou adopter une posture agressive. 

Communication passive 
Utilisant le même scénario, les deux participants démontrent de quoi pourrait avoir l’air un échange basé 
sur le principe de la communication passive : 

Techniques de communication passive que pourrait utiliser le jeune : 
• « Tout le monde y va. Ceux qui n’y vont pas seront mis à l’écart. »
• « J’aime vraiment cet acteur. »
• « Tout le monde aura tellement de plaisir. Je devrais vraiment rester ici pour étudier. » 
• « J’ai bien étudié pour mon examen. » 
• « J’aime être avec mes amis! » 

Techniques de communication passive que pourrait utiliser le parent :
• « Oui, ce serait amusant! » 
• « Oui, tu dois vraiment étudier pour ton examen. » 
• « Moi aussi, j’aime cet acteur. » 

Communication affirmative 
Utilisant le même scénario, demandez à l’enseignant et à l’animateur de reprendre les deux mises en 
situation précédentes en utilisant la communication affirmative. Soulignez que les déclarations au « je » 
(« j’ai besoin de… », « j’aimerais… » ou « je ressens… ») nous permettent d’exprimer nos émotions et nos 
besoins sans que notre interlocuteur ne se sente coupable. 

Techniques de communication affirmative que pourrait utiliser le jeune : 
• « Beaucoup de mes amis y vont. J’aimerais y aller aussi : c’est l’anniversaire de ma meilleure 

amie. » 
• « Je sais que j’ai un gros travail à remettre. Et si je compensais en étudiant très bien ce soir et 

demain, tout de suite après l’école? »
• « Je sais que tu es inquiet. Serais-tu rassuré si je te textais dès mon arrivée au cinéma? » 
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Techniques de communication affirmative que pourrait utiliser le parent :
• « Ça m’inquiète : la projection a lieu vraiment tard, je ne connais pas tes amis, et la 

noirceur tombe très tôt. » 
• « Ça m’inquiète quand tu ne rentres pas à une heure raisonnable. La dernière fois, quand tu 

es rentré avec une heure de retard, j’étais très inquiet. » 
• « Tes notes sont à la baisse dernièrement, et je m’inquiète de la remise de ton gros 

travail. » 
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OPTION 3 
Structure : Remue-méninges et discussion de groupe 

Méthode :
1. Distribuez la fiche de travail « Parler aux autres ».

2. Expliquez ce qu’est la communication (verbale et non verbale).

3. Expliquez qu’il existe plusieurs façons d’exprimer nos besoins, nos désirs et nos émotions, et que nous 
utilisons tous ces méthodes pour faire valoir notre point de vue. 

4. Vous pouvez demander à différents élèves de lire à haute voix, à tour de rôle, une des fiches de travail ou 
de décrire les différents styles de communication, par exemple : 

• Communication agressive : « Que mes devoirs soient faits ou non, tu ne me laisses jamais sortir avec 
mes amis! » (ton agressif, langage corporel menaçant, etc.)

• Communication passive : « C’est injuste. Mes amis y vont, eux... » (ton calme, ton plaintif) 
• Communication affirmative : « J’aimerais vraiment sortir avec mes amis. J’ai terminé mes devoirs et mes 

tâches de la journée. Est-ce que je peux y aller? » (ton calme, bon contact visuel, posture détendue)
• Insistez sur le recours aux déclarations au « je » et au « tu » mentionnées dans les fiches de travail 

« Parler aux autres » traitant de la communication affirmative et de la communication agressive. 

5. Faites de petits groupes de quatre ou cinq élèves, selon le nombre d’élèves dans la classe. 

6. Attribuez à chaque groupe une technique de communication dont il devra discuter, dans le contexte d’une 
mise en situation donnée. 

7. Choisissez l’une des mises en situation ci-dessous. Tous les groupes peuvent avoir ou non la même mise 
en situation. 

• Tu aimerais aller au cinéma avec tes amis et rentrer 30 minutes plus tard que d’habitude. Aucun adulte 
ne vous accompagnera. 

• Tu travailles sur un projet avec un camarade de classe qui ne participe pas. 
• Tu aimerais aller à une fête, mais tes parents refusent parce qu’ils ne connaissent pas les invités. 
• Tu as dépensé tout ton argent de poche. Tu en demandes d’autre à tes parents pour acheter quelque 

chose que tu aimerais vraiment avoir, comme des vêtements ou un jeu vidéo. 
• Tu aimerais avoir un compte sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.),  mais tes 

parents ne veulent pas. 
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• Tu dois rendre un gros projet tout de suite après la relâche de mars, mais ta famille et toi 
partez en vacances toute la semaine. Tu n’arriveras pas à terminer à temps. 

• Tu aimerais vraiment avoir un nouveau téléphone cellulaire, mais tes parents croient que tu es 
trop jeune. 

• Tu as travaillé très fort sur un projet et tu es déçu de la note que tu as reçue. Tu en discutes 
avec ton enseignant.

8. Demandez aux groupes de discuter de la mise en situation durant 5 à 10 minutes et de répondre 
aux questions qui suivent, que vous écrirez au tableau. Chaque groupe devra présenter aux autres 
le fruit de sa discussion. 
• Cette méthode fonctionnerait-elle? Arriveriez-vous à vos fins? 
• Si vous employiez cette méthode, quelles seraient les conséquences? 
• Comment vous sentiriez-vous? Et l’autre personne?
• Diriez-vous qu’il s’agit d’une méthode de communication affirmative, agressive ou passive (ou 

d’un mélange de deux méthodes)?

9. Demandez à un membre de chaque groupe de lire les réponses de son équipe et, si le temps le 
permet, discutez-en tous ensemble. 
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Promoting Resilience and Mental Health in Young Adolescents

Se plaindre, mentioner que la 

situation n’est pas juste

Faire des menaces / se mettre en

colère

Implorer, supplier Faire une crise de colère

Ne pas être direct, insister 

lourdement

Ne rien dire, mais faire en sorte que 

l’autre sache que tu es boulversé(e)

Culpabiliser l’autre personne Enjôler, amadouer quelqu’un

Demander la même chose 

continuellement (achaler, exaspérer

quelqu’un)

Négocier et faire des compromis

Être honnête, exposer sa cause, 

exprimer ce qui est important pour soi

et prêter attention aux 

préoccupations de l’autre

Dire d’une façon directe ce que tu

veux et parler calmement

Méthodes de communication
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Promoting Resilience and Mental Health in Young Adolescents

Méthodes de communication (pour option 3)
Réponses

Se plaindre, mentioner que la situation n’est pas juste
Méthode de communication: passive ou aggressive

Implorer, supplier
Méthode de communication: passive

Ne pas être direct, insister lourdement
Méthode de communication: passive

Culpabiliser l’autre personne
Méthode de communication: agressive

Demander la même chose continuellement (achaler, exaspérer quelqu’un)
Méthode de communication: aggressive

Être honnête, exposer sa cause, exprimer ce qui est important pour soi et prêter attention aux 
préoccupations de l’autre
Méthode de communication: s’affirmer

Faire des menaces / se mettre en colère
Méthode de communication: aggressive

Faire une crise de colère
Méthode de communication: aggressive

Ne rien dire, mais faire en sorte que l’autre sache que tu es boulversé(e)
Méthode de communication: passive

Enjôler, amadouer quelqu’un
Méthode de communication: passive

Négocier et faire des compromise
Méthode de communication: s’affirmer

Dire d’une façon directe ce que tu veux et parler calmement
Méthode de communication: s’affirmer
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L’écoute attentive 

J’écoute vraiment si : 

✓ Je n’interromps pas mon interlocuteur. 

✓ Je récapitule ce que mon interlocuteur vient de dire pour m’assurer que je l’ai bien compris. La 
reformulation peut aussi m’aider à prendre une certaine distance si je suis vexé. 

✓ J’utilise des mots d’encouragement, par exemple « Vraiment? » ou « C’est génial! ».

✓ J’envoie des messages non verbaux positifs (je hoche la tête, j’utilise des expressions faciales, je 
me tourne ou me penche vers mon interlocuteur, je regarde la personne). 

✓ Je laisse de côté mon téléphone cellulaire et mes autres appareils électroniques. 

Je n’écoute PAS vraiment si : 

✓ J’envoie des messages non verbaux négatifs (je ne fais pas face à mon interlocuteur, je regarde 
constamment ailleurs, je fais autre chose). 

✓ J’interromps mon interlocuteur. 

✓ J’écoute seulement pour préparer ce que je vais dire ensuite (comme pendant une dispute). 

✓ Je suis distrait par ce qui se passe autour. 

✓ Je joue avec mon téléphone ou un autre appareil électronique. 

Messages importants:
1. Pour communiquer de façon affirmative, il faut s’exercer. 

2. Rappelez aux élèves qu’avec la communication affirmative, il se peut qu’on ne parvienne pas à nos 
fins, puisque les autres ont toujours le droit de dire non. Cette méthode a cependant un bon taux de 
réussite et aide à nouer et à entretenir des relations positives. D’autres méthodes permettent peut-
être aux gens d’obtenir ce qu’ils veulent à court terme, mais engendrent parfois des problèmes à long 
terme.

3. Rappelez aux élèves qu’il peut arriver qu’une réponse verbale passive ou agressive soit la meilleure 
solution. Demandez-leur de donner des exemples de ces situations. Par exemple, lorsque votre 
interlocuteur est de mauvaise humeur, vous pouvez choisir de vous taire et d’attendre pour discuter 
plus tard : c’est une attitude passive. À l’opposé, une réaction agressive serait appropriée si vous vous 
trouviez dans une situation risquée ou dangereuse et que vous deviez vous en aller sur-le-champ : « 
Éloigne-toi de moi tout de suite! » ou « Laisse-moi tranquille! ». 

4. Parlez de l’écoute attentive. 
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Activité : Vrai ou faux

Objectif :

Les élèves:
se rappelleront les concepts principaux qu’ils auront appris au cours  des séances précédentes.

Structure: Activité en grand groupe

Méthode :
Divisez la classe en deux côtés: le côté "vrai" et le côté "faux". Expliquez que vous lirez des énoncés et 
que les élèves devront décider si l’énoncé est vrai ou faux. S'ils croient que la l’énoncé est vrai, ils passent 
du côté «vrai», et inversement, s'ils estiment que l’énoncé est faux. Demandez aux élèves d'expliquer 
leurs choix et de fournir une brève clarification de la déclaration. Vous pouvez lire les information donnée 
à la suite de chaque énoncé ci-dessous ou demander aux élèves des questions suggestives menant à des 
conclusions semblables.

1. Nous avons plus ou moins le contrôle sur notre santé mentale.
Vrai.
Bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de contrôler ce qui nous arrive, nous avons la capacité 
d’avoir un certain contrôle sur nos réactions. Parfois, le simple fait de modifier notre façon de penser 
peut  aider. En d’autres occasions, nos sentiments peuvent être si accablants et douloureux que nous 
avons besoin de parler à d’autres personnes afin d’obtenir de l’aide et du soutien. C’est là un autre 
élément très important qui peut nous aider à éviter que nos peines ne deviennent de graves problèmes.

2. Le stress est mauvais.
Faux.
Le stress fait partie de la vie quotidienne et affecte tout le monde. C’est ce que l’on ressent lorsque 
quelque chose nous angoisse ou nous met mal à l’aise. Le stress peut avoir pour origine une menace, une 
difficulté ou une peur. Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient notre vigilance, nous 
remplit d’énergie et nous aide à accomplir des tâches, comme nous préparer pour un examen ou un 
match de hockey.

3. Parfois, nous avons besoin de plus d'une personne pour nous aider lorsque nous 
vivons des moments difficiles. 

Vrai. 
À un moment donné dans nos vies, nous avons tous besoin de l'aide des autres lorsque nous
luttons. Les personnes avec lesquelles nous pouvons parler incluent les parents ou les membres de la
famille, des amis en qui nous avons confiance, ou des adultes de notre communauté, tels que des 
enseignant(e)s et des entraîneurs. Parfois, nous avons besoin de l'aide professionnelle de
médecins ou de thérapeutes. La chose importante à retenir est de demander de l'aide. 

5 min.
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4. La façon dont nous parlons et écoutons a un impact important sur nos relations. 
Vrai. 
Écouter attentivement les autres donne le message que nous nous soucions d’eux et que ce qu’ils 
disent est important pour nous. L’affirmation de soi peut nous aider à résoudre les conflits de tous les 
jours sans nuire aux relations. L’affirmation de soi, c’est aussi dire aux autres que nous nous défendons 
nos intérêts pour être respecté.

5. Vous ne devez pas exprimer vos sentiments lorsque vous vous sentez bouleversé. 
Faux. 
Peu importe comment vous vous sentez - bien ou mal - il est sain de mettre vos sentiments en mots 
(«Je suis triste» ou «Je suis frustré"). Identifier ses sentiments et comprendre les raisons qui les 
déclenchent peuvent aider à les gérer de manière plus positive (en prenant de grandes respirations, en 
faisant de l'exercice, en parlant à quelqu'un). 

6. La voix intérieure positive peut nous aider à traverser les difficultés dans la vie.
Vrai.
Cela prend de la pratique par exemple. Il faut faire son possible pour tenir un discours intérieur positif 
quand on fait face à  une situation difficile : cela peut nous aider à faire ce qu’il faut pour régler le 
problème. Exemple : si tu échoues un examen, au  lieu de te traiter de stupide, dis-toi que ce n’était 
qu’une mauvaise note. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus dans une situation  comme ça? On peut 
étudier davantage, demander de refaire l’examen ou obtenir l’aide nécessaire pour comprendre le 
sujet.

7. Être un bon ami, parfois, signifie révéler un secret afin de s’assurer que l’autre 
obtienne de l’aide. 

Vrai.
Il arrive parfois que nos amis nous confient qu’ils se sentent vraiment pas bien; il se peut qu’ils 
s’infligent du mal ou qu’ils pensent à le faire. Il se peut aussi qu’ils aient pensé au suicide. Il est très 
important de partager ces renseignements avec un adulte en qui on a confiance. Une amie ou un ami 
qui se trouve dans une situation pareille a besoin d’aide. En tant qu’ami, on est pas toujours en mesure 
d’offrir toute l’aide nécessaire. C’est en fait le rôle d’un chien Terre-Neuve. Quand nos amis se 
démènent, il ne peuvent pas toujours voir clairement la porte de sortie. 
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8. Trop de temps d’écran n’interfère pas avec un mode de vie sain. 
Faux. 
Utiliser des tablettes, des ordinateurs et jouer à des jeux vidéo sont des exemples de temps passé devant 
un écran. Vous pouvez utiliser des écrans pour faire vos devoirs et c’est correct. Trop de temps passé 
devant un écran peut non seulement affecter votre vision, mais également votre capacité d'être meilleur 
à l'école. Passer moins de temps devant l’écran peut améliorer la confiance en soi et l’état physique, 
maintenir un poids santé et avoir plus de plaisir avec vos amis. 

9. Une des meilleures choses que vous puissiez apprendre lorsque vous êtes confronté à 
un défi est de  voir du positif dans ce qui est négatif.  

Vrai. 
Votre état d'esprit est votre plus grand outil. Être un penseur positif vous aide à surmonter facilement un 
défi. 

Un penseur positif:
• sait que la vie n'est pas parfaite
• est réaliste mais confiant, il peut trouver une réponse à son problème 
• peut avoir un revers, ne pas se sentir dépassé, mais prêt à essayer quelque chose de nouveau



Séance 4 : La communication
20



Séance 4 : La communication
21


