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DESCRIPTION 

Prérequis  

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
Syllabus et powerpoint 
 

Objectifs : 

  
Pour atteindre le seuil de réussite,  

 

l'étudiant sera capable :  

au départ de situations professionnelles relevant du secteur de l’enseignement,  
de proposer et de justifier des interventions pouvant faciliter la communication et la relation ;  

de repérer des facteurs qui ont influencé les interactions :  
entre les membres d’un groupe et leur effet sur le travail pédagogique,  

entre un enseignant et un étudiant et leur effet sur la relation pédagogique ;  
d’analyser une situation de conflit et de justifier de modalités de prévention et de gestion ;  

d’identifier et d'expliciter les opportunités, risques, forces et faiblesses d'une situation de travail en 

équipe.  
  

 
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :  

le niveau de cohérence : la capacité à établir une majorité de liens logiques pour former un 
ensemble organisé,  

le niveau de précision : la clarté, la concision, la rigueur au niveau de la terminologie, des 

concepts et des techniques/principes/modèles,  

le niveau d’intégration : la capacité à s’approprier des notions, concepts, techniques et 

démarches en les intégrant dans son analyse, son argumentation, sa pratique ou la recherche de 
solutions,  

le niveau d’autonomie : la capacité de faire preuve d’initiative démontrant une réflexion 

personnelle basée sur une exploitation des ressources et des idées en interdépendance avec son 

environnement.  



 

Contenu du cours : 
 

Analyse transactionnelle : outils de gestion de la communication individuelle 
- Etats du Moi 
- Transactions 
- Triangle dramatique : gestion du conflit 
- Signes de reconnaissance : comment les utiliser en tant que professeur ? 
- … 

Dynamique de groupe : outil de gestion des groupes 
- Analyse du groupe selon les concepts de la dynamique de groupes  
- Le sociogramme de Moreno 
- L’assertivité et la négociation outil de gestion de la communication dans le groupe   
- …… 

 
 

Bibliographie des UE précédentes (voir prérequis) : 
 
 

 

PERSONNEL(S) ENSEIGNANT(S) 
 
                                                                 Mme Philippart 

 
 

METHODOLOGIE 

Exercices , Analyse de cas afin de s’ approprier les concepts vus au cours  
 

 
 

MODES D’EVALUATION 

Partie communication individuelle : analyse de cas  
Partie groupe analyse de cas  en groupe et parallèlement à cela analyse du groupe de travail 
 

 

 


