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32. GESTION DE GROUPE 

Comment un médiateur peut-il aborder les problèmes de prise 
de parole dans la communication à distance ?

CONTEXTE

Dans la communication à distance, comme dans la communication en face à face,
une personne peut dominer la conversation,  parler en même temps que les autres
ou interrompre de manière impolie. Tous ces comportements posent des problèmes
dans la répartition de la parole pendant une activité.

BASE THÉORIQUE

Malgré les différences culturelles, prendre ou garder la parole attribuer la parole à
d'autres sont des compétences de base qui doivent être acquises, y compris pour la
communication à distance. Une répartition fluide, polie et appropriée de la parole peut
être obtenue par différents types de signaux, tels que les gestes, l'intonation et le
langage corporel, ou l'utilisation de phrases spécifiques. Chaque responsable de groupe
doit trouver la méthode qui lui convient le mieux, mais le plus important est de faire
comprendre ces règles à tous les participants. Cela crée un environnement plus sûr
pour les participants qui n'ont pas la confiance nécessaire pour crier les réponses et
donne à chacun une chance égale de participer.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Une bonne interaction, tant en présentiel qu'en ligne, doit permettre un échange
efficace d'informations, d'idées et d'opinions. Savoir prendre la parole est une
compétence qui peut s'apprendre avec des exercices spécifiques, par exemple  pour
signaler des erreurs ou des lacunes dans un texte : " Avez-vous remarqué quelque
chose de faux/avez-vous remarqué quelque chose qui manque ? ". Demandez
poliment et prenez votre tour."
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable en modifiant le 
type de texte en fonction 
du type de leçon et du 
groupe cible.

L'activité étape par étape 

Informez les participants que vous allez procéder à la lecture d'un
texte sur le sujet en discussion (par exemple, un sujet relatif aux
traditions locales ou au patrimoine culturel de la région).
Prévenez-les qu'il pourrait y avoir des erreurs ou des lacunes dans
le texte.
Informez-les que l'exercice sera enregistré, puis regardé, et discuté
ensemble après la lecture.
Expliquez-leur que pour avoir leur tour pendant la lecture, ils
devront utiliser des signes conventionnels et des phrases spéciales
et qu'ils devront attendre que le conducteur leur donne le signal
d'interrompre.
Montrez aux participants un tableau récapitulatif contenant une
liste de signes conventionnels et de "phrases types" qu'ils peuvent
utiliser. Parcourez la liste avec eux et veillez à ce qu'elle soit
toujours à leur disposition (par exemple, dans le chat de groupe).
Rappelez-leur que les interventions doivent être courtes et
effectuées au bon moment.
Commencez à lire, et n'oubliez pas de prêter attention aux
demandes de tour de parole ; donnez la parole ou invitez le
participant à attendre.
Lorsque le participant a terminé, reprenez la lecture et continuez
l'activité jusqu'à la fin du texte.
À la fin de l'activité, revoyez l'enregistrement : invitez tous les
participants à écrire et envoyez de brefs commentaires et
réactions dans le chat sur l'activité et son déroulement (par
exemple, j'aurais aimé ajouter que... mais les autres participants...).
Lisez et commentez les messages dans le chat si nécessaire, et
lancez la discussion en rappelant à chacun d'intervenir en
respectant les règles communes.
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Assurer une prise de parole fluide, polie et appropriée.

Objectif

Comment se préparer

Préparez un texte (à lire en 10 minutes environ) sur le thème
de la séance qui doit contenir quelques erreurs et omissions.
Préparez un tableau contenant les consignes : signes
conventionnels et "phrases types", par exemple :

        - émoticône de la main levée = demander son tour de parole
        - des phrases telles que : "Puis-je vous interrompre ?"
        - émoticône du pouce levé = accepter des phrases telles que :  
              "Avant de répondre...", " Bien vu, ... néanmoins...".

En ligne/contact/hybride

25-30 minutes

5-15

Travail en groupe


