Pliage de papier

Leadership
Communication

L’aventure :

Planification :

Distribuez à tout le monde une feuille de papier brouillon. Les feuilles de papier doivent
toutes être de la même grandeur et de la même forme (22 cm x 28 cm est un bon
format). Vous allez faire de l’origami, mais les yeux fermés.

• Quel est le processus pour une communication efficace?
• Peux-tu nommer quelques pratiques exemplaires en matière de communication
efficace?
• Quelles sont les répercussions de la communication non verbale, incluant les
apparences?
• Êtes-vous capable de communiquer de façon efficace?
• Comment la communication peut-elle être vue comme un processus et non un
produit?

Trouvez un facilitateur ou un animateur qui peut donner des instructions, comme ceci :
1. Pliez le papier en deux.
2. Pliez le coin inférieur gauche vers le coin supérieur droit.
3. Tournez la feuille de 90 degrés vers la gauche.
4. Pliez à nouveau.
5. Déchirez un demi-cercle au milieu du
côté gauche de la feuille.
6. Etc.
L’idéal est de donner au moins
10 instructions différentes.
Lorsque vous avez terminé, demandez
à tout le monde d’ouvrir les yeux et de
déplier leur feuille de papier.

Conseils de sécurité :
Les routiers auront les yeux bandés durant l’activité. Assurez-vous qu’ils sont bien
assis et qu’ils restent assis tout au long de l’activité.
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Action :
• Suivez les instructions pour plier votre feuille!

Révision :
• Qu’avez-vous appris grâce à cette activité?
• De quelle façon vos résultats étaient-ils très différents, même si tout le monde
avait reçu les mêmes instructions?
• Ajout : Est-ce que tout le monde est parti du même côté? (non, certain ont
commencé à l’horizontale, d’autre à la verticale)
• De quelle façon les gens ont-ils interprété l’instruction de déchirer un bout de
papier? (certains ont déchiré un gros morceau, d’autre un petit)
• Pourquoi était-ce difficile de compléter l’activité les yeux fermés? (on ne voit pas
la feuille, et on ne reçoit pas de commentaires de ce que l’on fait).
• Certaines personnes ont-elles trouvé les instructions trop vagues? Pourquoi?
• Qu’avez-vous appris sur le leadership grâce à cette activité? Que devez-vous
garder en tête lorsque vous communiquez avec ceux qui vous écoute? (Personne
ne part du même côté, personne n’interprète les choses de la même manière,
certains trouveront l’information claire, d’autre pas. Ceux qui écoutent peuvent
trouver difficile de ne pas recevoir de commentaires sur leur pliage).

