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Activité de discussion de citations 
Document des animateurs 

Instructions	  aux	  animateurs	  :	  Découpez	  les	  citations	  ci-‐dessous	  en	  suivant	  les	  lignes	  pointillées.	  (Naturellement,	  
vous	  pouvez	  utiliser	  d’autres	  citations	  si	  vous	  le	  préférez.)	  Assurez-‐vous	  de	  disposer	  du	  même	  nombre	  de	  
chaque	  citation.	  Distribuez	  les	  citations	  aux	  participants	  en	  vous	  assurant	  qu’elles	  sont	  toutes	  utilisées	  et	  que	  
personne	  ne	  reçoit	  la	  même	  citation	  deux	  fois.	  Demandez	  à	  chaque	  participant	  de	  trouver	  une	  autre	  personne	  
qui	  a	  la	  même	  citation	  que	  lui	  et	  d’en	  discuter	  avec	  cette	  personne,	  ainsi	  que	  des	  autres	  citations	  que	  les	  deux	  
participants	  ont	  en	  commun.	  Invitez-‐les	  à	  utiliser	  les	  questions	  figurant	  à	  la	  suite	  des	  citations	  pour	  discuter	  de	  
leurs	  citations.	  Une	  fois	  que	  les	  participants	  ont	  eu	  le	  temps	  de	  discuter	  de	  leurs	  citations,	  élargissez	  la	  
discussion	  à	  l’ensemble	  du	  groupe.	  

	  
	  

Lorsque	  vous	  êtes	  en	  conflit	  avec	  quelqu’un,	  il	  y	  a	  un	  facteur	  qui	  peut	  faire	  toute	  la	  différence	  entre	  détruire	  
votre	  relation	  et	  l’approfondir	  :	  il	  s’agit	  de	  votre	  attitude.	  
William	  James	  	  
	  
	  

Les	  conflits	  sont	  inévitables,	  mais	  les	  combats	  sont	  optionnels.	  
Max	  Lucade	  	  
	  
	  

Il	  n’y	  a	  pas	  de	  disputes	  plus	  violentes	  que	  celles	  entre	  les	  personnes	  qui	  ont	  accepté	  une	  idée	  hier	  et	  celles	  qui	  
vont	  l’accepter	  demain.	  
Christopher	  Morely	  
	  
	  

Lorsque	  tout	  le	  monde	  pense	  de	  la	  même	  façon,	  personne	  ne	  pense	  vraiment.	  
Walter	  Lippmann	  
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Les	  difficultés	  sont	  censées	  stimuler,	  et	  non	  décourager.	  L’esprit	  humain	  se	  renforce	  grâce	  aux	  conflits.	  
William	  Ellery	  Channing	  
	  
	  

	  
J’ai	  appris	  que	  les	  gens	  oublient	  ce	  qu’on	  a	  dit,	  qu’ils	  oublient	  ce	  qu’on	  a	  fait,	  mais	  qu’ils	  n’oublient	  jamais	  
l’impression	  qu’on	  leur	  a	  faite.	  
William	  Ellery	  Channing	  
	  
	  

	  

Questions	  pour	  discuter	  des	  citations	  sur	  les	  conflits	  	  

1. Croyez-‐vous	  que	  les	  conflits	  sont	  inévitables?	  	  

2. Comment	  un	  conflit	  peut-‐il	  modifier	  les	  rapports	  personnels	  et	  les	  relations	  de	  travail?	  	  
3. Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  un	  conflit	  et	  un	  combat?	  	  
4. Les	  conflits	  aident-‐ils	  les	  gens	  à	  se	  développer?	  Comment?	  	  

5. Pourquoi	  la	  plupart	  des	  gens	  sont-‐ils	  mal	  à	  l’aise	  en	  cas	  de	  conflit?	  	  
6. D’après	  vous,	  cette	  citation	  est-‐elle	  utile?	  Pourquoi?	  


