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Autogestion : Comment m'adapter à de nouvelles situations 

enrichissant mon identité ?
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Objectifs d'apprentissage

Comprendre l'identité et prendre conscience de ses différentes facettes et caractéristiques

Comprendre mes forces et mes faiblesses pour m'adapter

Faire face à des situations nouvelles (interculturalité) et gérer les difficultés de mon arrivée

sur un nouveau territoire

Valoriser mes compétences sur l'interculturalité





Unité 1

Interculturalité et autogestion
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Thème 1 : Interculturalité : grands concepts

OBJECTIFS

Découvrir la notion de culture

Echanger sur la diversité culturelle dans notre société et ses conséquences



Thème 1 : Interculturalité : principaux concepts

ACTIVITÉ : Maquette Icebreg – Culture de surface et 

profonde
Visible

Invisible

Culture 

externe

Interne

Culture

Vous devez penser aux éléments qui

sont visibles et non visibles dans

chaque culture.

Remplissez les différentes parties de

l'iceberg pour réfléchir à ce que est

visible dans la culture d'une personne

et ce n'est pas visible ( il est tous les

deux personnel et professionnel

éléments ici )



Thème 1 : Identité et interculturalité : principaux concepts

EXPLICATION

"Animation iceberg" qui fait du permet de

réfléchir sur les habitudes culturelles visibles

et invisibles des différentes cultures.

L' idée de la culture comme un iceberg nous

rappelle que seule une petite partie des

aspects culturels sont plus "visibles" et donc

plus évidents que beaucoup d'autres

dimensions de la culture qui , tout en

beaucoup moins tangibles et visibles, n'en

sont pas moins essentielles à notre

compréhension du fonctionnement des

cultures . En effet , les aspects sous -

superficiels présentés au dessus de

influencent directement ceux de la « tête »

de l'iceberg.



Définition de base = Ensemble matériel et idéologique phénomènes que caractériser un

groupe ethnique ou une nation, une civilisation , par opposition à un autre groupe ou une

autre nation

-CULTURE-
Définition

Transmission des 
traditions : ma 
famille et ma 
communauté

Processus 
non linéaire 
mais continu

La culture prend dans compte l'ensemble des comportements , productions, valeurs,

croyances que existent dans un groupe humain et qui y conduisent être identifié comme

une communauté culturelle ... mais, il est également un composant singulier particulier

qui _ est pris pour chaque leur actes et leurs productions. La culture est , dans cette

perspective, ce est fait par l'homme, et ce existe comme ayant sens en particulier

communauté . Si nous envie d' approfondir cette définition , nous pouvez dire cette

culture aussi moyens reproduire et représenter ce qui nous a été transmis , tandis que en

intégrant celles-ci éléments comme s'ils ont été notre propre ».

identité culturelle n'est en aucun cas perçu comme un état stable et définitif , mais comme

un processus en devenir relatif en fonction , d'une part, des adhésions et identifications

aux manières de faire , d' être , de penser d'une communauté et, d' autre part, des

oppositions relatives aux manières de faire , d ' être , de penser des voisins communautés

. Identité culturelle sera être énergisé et perturbé quand , dans le monde d'aujourd'hui , l'

individu sera être impliqués dans des activités régulières et fonctionnelles des relations

avec autres communautés culturelles .



Thème 2 : Dessiner mon identité

OBJECTIFS

Se permettre de réfléchir individuellement sur les changements dans la perception de notre identité tout au long de la vie

Échanger avec les autres sur les obstacles et les réussites pour permettre une meilleure compréhension de mon identité

Découvrir la notion d'Identité
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-IDENTITÉ-
Définition

Concept créé pour 
comprendre les 

relations sociales 
entre les individus

Identité 
positive

VS identité 
négative

*Définition de base = Permanente et fondamentale caractère de quelqu'un , d'un groupe,

qui fait du son individualité , sa singularité

*Cette notion constitue un outil essentiel pour penser la place d'un individu au sein d'un 

groupe social ou de la société dans son ensemble . Il sert à faire le lien entre les différents

échelles d' analyse sociale et penser le collectif au singulier .

Identité positive est ce sentiment d' avoir qualités , de pouvoir influencer les gens et les

choses , de maîtriser l ' environnement et d ' avoir des représentations plutôt favorables

de soi en comparaison avec d'autres . Identité positive est vu comme un signe

d'adaptation mentale et sociale. Les particuliers , pour faire plaisir eux- mêmes , doivent

se sentir que elles ou ils pouvez s'il te plaît d'autres . En revanche , négatif identité est un

sentiment de mal-être , d' impuissance , l'impression d' être pauvrement considéré par les

autres , avoir de pauvres l' appréciation de soi activités et soi -même . Celles-ci les

perceptions négatives produisent des messages sur caractéristiques , capacités et

possibilités du destinataire . De plus, ces les messages négatifs peuvent créer l' angoisse

et l'anticipation de l' échec .



ACTIVITÉ

Prenez une feuille de papier

Diviser le papier en 3 parties

Première partie : réalisez un dessin symbolisant
la culture de votre pays d'origine

Deuxième partie : réalisez un dessin
symbolisant votre identité aujourd'hui

Dernière partie : faire un dessin symbolisant
l'identité que j'aimerais atteindre dans le futur

Prenez une photo de votre travail et
téléchargez-la sur la diapositive suivante





Thème 3 : Jeu de rôle sur des situations interculturelles complexes

OBJECTIFS

Se permettre de trouver des solutions dans une situation de comparaison entre cultures

Offrir un espace sain pour échanger et trouver des solutions aux défis quotidiens liés à l'interculturalité



Thème 3 : Jeu de rôle sur des situations interculturelles complexes

TENEUR

Rôle joue des exercices donner aux participants la possibilité d'endosser le rôle d'une personne ou de jouer une 

situation donnée . Rôle les pièces engagent les participants dans des situations ou des scénarios de la vie réelle qui

pouvez être « stressant , inconnu , complexe ou controversé » qui a besoin leur demander d'examiner leurs 

sentiments personnels envers les autres et leurs circonstances ( Bonwell & Eison , 1991, p.47). 
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ACTIVITÉ :

● * Définition de 3 situations liées à un interculturel situation complexe à laquelle sont confrontées des

personnes dont la culture n'est pas celle du pays d' accueil ( vous pouvez choisir entre les situations

avec un brainstorming des participants ou choisissez situations neutres dans la liste ci- dessous ). L'

animateur fait 3 groupes , chaque groupe échangera collectivement puis travaille à trouver des

solutions à leurs problème .

* Liste de problèmes possibles : Je suis prendre une entrevue pour un emploi, mais je suis peur que je

ne le fasse pas comprendre toutes les questions / je ne peux pas trouver du soutien dans mon

entourage pour m'accompagner dans l' écriture de / je suis demandé de supprimer mon hijab quand je

vais faire des papiers administratifs à la mairie de ma ville/etc...

● * Suite aux discussions de groupe, chacun personne écrit 3 solutions pour sortir de cette situation.

Après que , les 3 solutions sont discutées entre pairs dans le but de proposer 3 points communs

propositions ( à partir de 6 propositions au départ nous sélectionnons seulement 3). Si le groupe est

grand, il est aussi possible que 4 personnes échangent aussi ensemble pour ensuite ressortir à nouveau

seulement 3 propositions.

A la fin, chaque groupe présent leur propositions pour sortir de la situation donnée . L' animateur permet

tout le monde à donner leur avis sur les solutions des autres .



Thème 4 : Théâtre Forum

OBJECTIFS

Comment appliquer le théâtre pour analyser des situations interculturelles complexes liées à l'emploi

Faire appel à l'intelligence collective pour faire face à des situations compliquées

POURQUOI UTILISER LE THÉÂTRE FORUM ?

théâtre forum utilise le théâtre pour atteindre des objectifs sociaux . C'est une forme de théâtre _ qui encourage 

l'interaction avec le public et explore différentes options pour traiter avec un problème ou une question. Théâtre 

Forum est souvent utilisé socialement _ groupes exclus et démunis . »
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TENEUR:

*Le groupe choisit une des situations mentionnées ( dans la liste proposé par l' animateur ou une 

situation évoquée dans les discussions de l'atelier) puis le groupe est partagé entre acteurs (2) et 

spectateurs (le reste ).

*Les deux acteurs Démarrer improviser sur le thème mentionné tandis que les spectateurs asseoir

environ formez- les en cercle et écoutez .

Lorsqu'un spectateur _ souhaite intervenir dans la discussion ou prendre le relais, il suffit de toucher l' 

épaule d'un des acteurs pour prendre sa place et ils échangent les rôles .

* Pendant cet atelier tout participant peut inverser le rôle , l ' idée être au travail en collaboration est de 

trouver le plus qui convient résultat alors que la situation se termine bien .

* Enfin , un temps de débriefing de groupe est donné pendant qui tout le monde pouvez réfléchir et 

intervenir sur ce arrivé pendant le théâtre forum .



Exemples de situation



Thème 5 : Valorisation de mes compétences liées à mon identité

OBJECTIFS

Analyser individuellement ses propres forces et faiblesses

Réfléchir à la formalisation de mes compétences et aux éléments sur lesquels je dois travailler



Thème 5 : Valorisation de mes compétences liées à mon identité

TENEUR

Pourquoi est-il important de valoriser ses compétences ?

Identité ton fort et faiblesse aidera à construire votre estime de soi . Un fort sentiment d'estime de soi au 

travail peut affecter votre performance au travail dans de nombreux manières . Par exemple , l'estime de 

soi mène souvent à la confiance en soi, ce qui est le sentiment de confiance en votre capacités , qualités 

et jugement .

Une fois que vous identité ton points forts , vous pouvez capitalisez -les pour en faire plus sur le lieu de 

travail . Au lieu de penser négativement sur votre faiblesses , vous pouvait faire un plan pour s'améliorer 

. De plus , vous pouvez J'accepte sois tel que tu es et donne plus de temps pour réaliser vos objectifs.
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ACTIVITÉ : Auto- évaluation

Remplissez la fiche d'activité (diapositive
suivante) en vous posant des questions sur
vos propres compétences et qualités

Déterminer quelle faiblesses tu voudrais
aimer travailler et féliciter _ vous-même sur 
les choses vous avez maîtrisé et apprécié .

Complétez et utilisez cet outil quand vous le 
souhaitez





Activités



Activité 1

Question : Cette notion constitue un outil essentiel pour penser la place d'un individu au sein d'un groupe social ou de la 

société dans son ensemble . » Quelle notion ?

1.Culture

2. Identité

3. L'estime de soi



Activité 2

Question : L' estime de soi mène souvent à la confiance en soi?

1. Vrai

2. Faux



Activité 3

Question : Remplissez les blancs

L' idée de la culture comme [ iceberg] nous rappelle que seule une petite proportion des aspects culturels sont { plus visibles } 

et donc plus évident que beaucoup d'autres dimensions de la culture qui , tout en beaucoup [ moins visibles ] , n'en sont pas 

moins essentielles à notre compréhension du fonctionnement des [ 

Moins visible, plus visible, iceberg, culture
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Clause de non-responsabilité relative aux droits d'auteur

Tout le matériel audiovisuel a été librement accessible à partir de plates-formes d'images en ligne gratuites et / 
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