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Module 15:
Développement des capacités et
formation en matière de protection
de la maternité au travail

La formation est une composante essentielle du développement des capacités. En ce qui
concerne la protection de la maternité, elle se centre sur l’acquisition d’informations et de
compétences destinées à aider les participants à comprendre les enjeux liés à la protection et à 
les intégrer dans leur profession actuelle. La formation peut également inciter les participants
à agir et à exprimer leurs ressentis par rapport aux enjeux liés à la protection de la maternité. Le 
but est qu’ils comprennent un plus grand nombre d’éléments en la matière et peut-être
remettent en cause certains de leurs préjugés. 

Principaux thèmes
Ce module couvre les principes de base à prendre en compte pour élaborer des programmes
de formation efficaces et fournit des conseils et des outils pertinents pour élaborer une
formation sur la protection de la maternité. Il traite, en particulier, des questions suivantes:

Ü L’objectif de la formation;

Ü Les considérations liées à l’élaboration de la formation;

Ü La logistique et les contraintes;

Ü La validation et l’évaluation.

L’objectif de la formation
La première question à se poser au moment d’élaborer des activités de formation est la
suivante: «Quel est l’objectif de la formation?». Bien que cette question puisse paraître
évidente, la réponse est généralement relativement vague. Les formations les moins
appropriées sont celles qui consistent à noyer les participants sous un flot d’idées et de
concepts sans fixer d’objectif clair. Il existe différentes manières de réfléchir à l’objectif de la
formation. 

La première se réfère à l’objectif global et aux résultats escomptés. La seconde est liée aux
besoins du groupe cible qui participe à la formation. Bien que la première démarche aide à
prendre des décisions sur le contenu de la formation, la seconde permet d’identifier les
activités d’apprentissage qui sont les plus adaptées, ainsi que l’ampleur et la profondeur
possibles de la formation.

Partie 3: AGIR EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL 1



L’objectif global de la formation

Le premier examen des résultats escomptés devrait contribuer à définir l’objectif global ou
l’impact des activités de développement des capacités.

L’objectif de la formation devrait être rédigé sous la forme d’objectifs d’apprentissage. Il existe
deux types d’objectifs d’apprentissage.

Le premier est le but ou l’objectif du programme. Il doit être rédigé sous la forme d’un objectif
ou d’un résultat. Par exemple:

L’objectif de ce programme de deux jours est d’introduire la question de la protection
de la maternité au travail afin d’offrir aux participants les outils nécessaires pour
défendre l’amélioration de la protection de la maternité au niveau de l’entreprise.

Le résultat de cet atelier devrait contribuer aux objectifs plus larges de l’ensemble du
programme de développement des capacités. L’atelier doit avoir un objectif global qui doit être 
assimilé par les participants afin de les aider à comprendre les raisons pour lesquelles il leur
est utile de suivre cette formation.

Le second type d’objectif d’apprentissage est l’objectif d’apprentissage pour chacune des
sessions. Ces objectifs doivent être rédigés sous la forme d’une liste de résultats
d’apprentissage afin d’indiquer clairement ce que les participants feront pendant la session en
question. Ces objectifs ou résultats d’apprentissage commencent en général par un verbe à la
voix active qui décrit les activités qui seront réalisées par les participants. Par exemple:

D’ici la fin de la première journée, les participants auront:

n discuté des questions relatives à la protection de la maternité au travail;

n identifié les cinq principales composantes de la protection de la maternité;

n comparé leur législation nationale actuelle avec ces cinq composantes;

n identifié les défis existant dans leur législation nationale sur la protection de la
maternité et sa mise en œuvre. 

Il ne devrait pas y avoir plus de cinq objectifs d’apprentissage par jour de formation, et ces
objectifs devraient refléter les principales activités d’apprentissage plutôt que d’essayer de
décrire l’ensemble des questions qui seront abordées au cours de la journée. Si les objectifs
d’apprentissage sont rédigés sous la forme de résultats, les participants auront un aperçu précis
des questions qu’ils devront traiter et les animateurs pourront mesurer les progrès réalisés.

Les besoins des participants

Une autre manière de réfléchir à l’objectif de la formation est d’avoir une idée claire des
besoins des participants, en termes:

n d’acquisition de connaissances;

n de développement des compétences et de la capacité à utiliser de nouveaux outils;

n d’engagement et changement d’attitudes.

Si l’atelier est conçu pour permettre aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances, il
est essentiel de connaître les connaissances et expériences déjà acquises par les participants
afin d’identifier les nouvelles connaissances dont ils ont besoin. Afin de procéder à cette
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évaluation, le formateur doit poser des questions et encourager les participants à partager leurs 
expériences en vue de leur permettre par la suite d’acquérir de nouvelles connaissances dans
un format qui soit facile d’accès et digeste.

La création d’un espace où les participants peuvent sonder leurs perceptions et degré
d’adhérence à une idée ou une action nécessite une compréhension globale des expériences et 
connaissances des participants, car elles sont à la base de leurs opinions. Il peut exister
différentes compréhensions et approches de la protection de la maternité, par exemple, au sein 
d’un groupe composé de femmes et d’hommes.

En ce qui concerne, notamment, l’égalité entre hommes et femmes, certains participants peuvent
croire qu’il est bienvenu d’assurer une protection grâce à l’adoption d’une législation, alors que
d’autres pourront avoir le sentiment qu’il est nécessaire d’aller au-delà, en considérant qu’il est
plus approprié de mettre en œuvre des activités de formation afin de remédier aux inégalités de
longue date. Un troisième groupe, enfin, peut considérer que l’inégalité entre hommes et femmes
ne peut être résolue que grâce à l’intégration des questions liées au genre. Les participants à des
activités de formation sur la protection de la maternité peuvent arriver avec une gamme toute aussi
large de convictions au sujet des droits liés à la maternité, et il ne doit pas être présumé que
l’ensemble des participants a la même approche ou le même niveau d’engagement.

En ce qui concerne la mixité dans la composition du groupe des participants, il est aisé
d’imaginer que les représentants des travailleurs et des employeurs arriveront avec des
perspectives différentes. Toutefois, la force de l’OIT est basée sur la diversité des approches de 
ses constituants. Dans le cadre d’une formation sur les droits liés à la maternité, capturer et
s’appuyer sur les différents points de départ et priorités exprimés par les participants
contribuera à renforcer la formation plutôt qu’à l’affaiblir.

Il est donc souhaitable au moment de considérer le groupe cible, de réfléchir aux «points
d’entrée» existants pour soulever des questions spécifiques. Par exemple, si vous pensez que
les représentants employeurs exprimeront une certaine préoccupation quant aux coûts liés à la
protection de la maternité, assurez-vous d’avoir préparé du matériel adéquat pour les aider à
examiner eux-mêmes les questions et les éléments de preuve existants.

Considérations liées à l’élaboration
Susciter l’engagement et changer les attitudes

Afin de susciter l’engagement des participants ou de changer leurs attitudes, il est nécessaire
de leur accorder le temps d’explorer et d’examiner une vaste gamme de perspectives et
d’idées. Toute formation dont l’objectif est de susciter un engagement ou de changer des
attitudes doit, par conséquent, être participative.

Dans un processus de formation de type participatif, il est important de reconnaître que:

n L’ensemble des perceptions et interprétations de la réalité par les participants est
influencé par leurs perspectives.

n Il n’y a aucune de ces perceptions qui soit «fausse» ou «juste», même si deux
personnes semblent percevoir la même chose de manière opposée.

n Seule une combinaison de nombreuses perspectives différentes révèlera une image
proche de la réalité: telle une mosaïque, les questions de la vie ne se révèlent qu’une
fois un certain nombre de perspectives différentes assemblées.
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Par conséquent, des ateliers ou d’autres processus participatifs sont plus efficaces lorsqu’ils
sont réalisés en groupe et par des équipes multidisciplinaires. Les processus participatifs
doivent chercher à couvrir autant de perspectives que possible, en termes de composition de
l’équipe de formation, d’outils et techniques, de sources d’information (personnes ressources)
et de participants.

Planifier une session

Il est important de préparer un plan de session; même une page peut aider à élaborer une
session de formation, offrir un aperçu du contenu des jours de formation et équilibrer les
activités prévues. Pour un exemple de plan de session, voir la FICHE OUTIL 15.1.

Un plan de session se compose généralement de quatre colonnes. La première mentionne le
sujet ou le thème. La seconde décrit brièvement l’activité prévue. La troisième colonne est
utilisée pour identifier l’objectif d’apprentissage associé à l’activité ou articuler les principaux
messages de la session. Enfin, la quatrième colonne liste les matériels et équipements
nécessaires pour la formation et sert de liste de contrôle au moment de les rassembler afin de
s’assurer qu’ils seront disponibles sur le lieu de la formation. Certains formateurs peuvent
ajouter une colonne supplémentaire pour indiquer plus précisément le déroulement des
activités dans le temps. Cela peut être utile pour les formateurs moins expérimentés ou pour
une équipe où plusieurs personnes interviennent en tant que formateurs.

Les plans de session ne sont habituellement pas destinés aux participants; ce sont des outils
permettant d’aider l’équipe de formation à planifier et organiser l’événement. Cependant, il est 
fréquent qu’une fois le plan de session finalisé, la première colonne soit copiée et reproduite
dans le résumé du programme préparé pour les participants.

L’un des principaux rôles de l’animateur est de s’assurer que le programme se déroule dans le
temps imparti. Cela peut se révéler particulièrement difficile en cas d’intervention de multiples 
personnes ressources ou en présence d’un large groupe de participants. Utilisez votre plan de
session pour prévoir une pause-café de 30 minutes, par exemple, même si vous prévoyez et
dites aux participants que les pauses-café seront de 15 minutes.

Une gestion efficace du temps est plus facile à réaliser si vous réussissez à rallier le soutien des 
participants. Demandez à chaque participant d’être responsable dans la gestion du temps peut 
faire partie des règles de base pour le bon déroulement de la séance; elle peut également être
rappelée tout au long des sessions de formation et pendant les temps de pause. Le cas
échéant, vous pouvez également introduire l’idée de «gages» en cas de retard. Ces «gages» ne
doivent pas être utilisés comme punition mais être réalisés dans la bonne humeur; néanmoins
ils peuvent servir à rappeler qu’il est important de respecter le temps imparti pour pouvoir
étudier l’ensemble de la question.

Taille du groupe

Après avoir défini clairement l’objectif, il est important de prendre en considération la taille du
groupe pour élaborer une session de formation. Il est évident qu’un petit groupe permettra d’avoir 
un environnement plus intime pour l’apprentissage où chacun des participants pourra prendre la
parole et avoir un retour sur ses interventions. Si le groupe est plus grand (par exemple, plus de
20 participants), il est nécessaire de prendre d’autres éléments en considération, en prévoyant
notamment la possibilité pour les participants de connaître, écouter et partager leurs
expériences. D’un autre côté, il est souvent nécessaire de séparer le groupe entier en
sous-groupes de travail plus restreints et interactifs, afin d’éviter l’écueil de sessions longues et
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ennuyeuses au cours desquelles les différents groupes font plus ou moins les mêmes
interventions de manière répétée. Il est nécessaire de prêter également attention aux petits
groupes afin de s’assurer que des expériences et des exercices suffisamment diversifiés soient
prévus pour stimuler un travail de groupe riche et intéressant. La taille optimale d’un groupe pour 
des activités d’apprentissage participatives se situe entre 12 et 20 participants. 

Types d’activités d’apprentissage et styles d’intervention

La taille du groupe est l’une des caractéristiques qui influencera le type d’activité
d’apprentissage retenu. Pour les grands groupes, il peut être approprié d’avoir recours aux
présentations ou conférences. Cependant, cela n’est pas toujours nécessaire. Il existe
également une dimension culturelle à l’acquisition de nouvelles connaissances, et cette
dimension doit être prise en compte au moment de décider de la méthode la plus appropriée
entre les conférences, les démonstrations ou les discussions. Certains groupes seront heureux
de lire et de préparer des documents avant la formation alors que d’autres ne le seront pas. Une 
analyse réaliste des dimensions culturelles de l’apprentissage permettra également d’éviter de
perdre du temps en demandant aux participants de réaliser des tâches qu’ils ne feront pas
(telle qu’une lecture préalable à l’événement ou des «devoirs à la maison» le soir). Il est
essentiel d’examiner la gamme d’activités d’apprentissage existante, ainsi que leurs avantages 
et inconvénients respectifs. Parmi ces activités, figurent notamment:

n les présentations ou conférences;

n les démonstrations et visites sur site;

n les études de cas;

n la stimulation d’idées grâce à l’utilisation de supports visuels dans les processus
participatifs (SVPP); 

n le jeu de rôles;

n la facilitation;

n le Forum ouvert («open space»).

Ces méthodes de formation vont d’activités très formelles à des activités plus participatives et
le choix des méthodes utilisées dépendra des capacités et des compétences des formateurs, de 
leur rôle en tant que professeur et animateur, du degré et du type de connaissances transmis,
du temps disponible, du degré de connaissance des participants en matière de protection de la
maternité et de certaines autres questions soulevées précédemment.

Les ateliers participatifs sont souvent extrêmement vivants, mais les animateurs doivent fixer à 
l’avance leurs objectifs en termes de résultats afin de diriger la session en conséquence. Il est
également important de prévoir du temps pour les questions et la discussion, ainsi que de
présenter à l’avance certains des sujets afin d’offrir aux participants le temps nécessaire pour
réfléchir à ces questions.

Indépendamment des méthodes de formation retenues, il est essentiel de garder les points
suivants présents à l’esprit:

n La capacité des participants à rester concentrés est généralement de courte durée et
recourir à des méthodes d’apprentissage variées permet de conserver leur attention.

n Les participants souhaitent généralement participer même si au départ ils peuvent être 
intimidés.
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n Il est fréquent que les participants ne connaissent pas ou ne comprennent pas les mots 
et expressions techniques relatifs à la protection de la maternité: il est donc important
d’expliquer clairement et simplement les sujets auxquels il est fait référence tout au
long de la formation.

n Les répétitions renforcent le contenu de la formation.

n Toutes les idées sont bonnes et il ne devrait y avoir aucun jugement, que ce soit de la
part de l’animateur ou des participants. 

Au cours des présentations et des conférences, le formateur définit le contenu et la durée de la
séance. Dans ce type d’événement, les participants ont peu de contrôle et sont des
bénéficiaires passifs de l’information.

La Figure 15.1 ci-après illustre le degré de contrôle du processus d’apprentissage depuis deux
perspectives: celle des participants et celle du formateur. Plus on se dirige vers la fin de la
liste, plus il est attendu des participants qu’ils s’impliquent et prennent davantage le contrôle
du contenu et de la direction donnée à l’apprentissage. 

Figure 15.1

Dans la méthode du Forum ouvert («Open Space Technology»), les participants décident de ce
qu’ils souhaitent discuter et de la manière dont ils souhaitent construire cette discussion;
l’animateur est seulement responsable de la gestion de la dynamique du groupe et des
processus ou de la structure de l’événement. L’animateur ne doit pas intentionnellement
influencer les conclusions des participants. En réalité, à ce stade, les participants deviennent
les «formateurs».

Parmi les professionnels en matière d’apprentissage et de développement, il est fortement
acquis que les présentations ne sont pas la manière la plus efficace d’assurer un haut niveau
de rétention de l’information. En réalité, enseigner quelque chose à quelqu’un est le meilleur
moyen de se souvenir de cette information (voir Figure 15.2).
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Figure 15.2 1

Au moment de choisir un style d’intervention approprié, il est nécessaire de prendre en compte
d’autres éléments mis à part le niveau de contrôle. Il n’existe pas de bon ou de mauvais style à
utiliser, mais certains styles sont davantage appropriés en fonction des résultats escomptés.

Le Tableau 15.1 ci-après fournit des conseils pour choisir des styles d’intervention appropriés
en se basant sur certaines caractéristiques du groupe des participants, les personnes
ressources ou les contraintes extérieures, telles que le temps.

Tableau 15.1

Eléments à prendre en compte pour choisir un style d’intervention

Caractéristiques/
Contraintes extérieures

«Beaucoup» ou «Elevé» «Peu» ou «Faible»

Temps La facilitation et l’exploration
d’un sujet permettent une
meilleure compréhension.

S’il y a peu de temps disponible,
les présentations sont la manière
la plus rapide de parcourir un
sujet. 

Nombre de manières
différentes de réaliser
une tâche ou une action

S’il existe de nombreuses
manières différentes de réaliser
une tâche ou une action
spécifique, il est utile pour le
groupe de disposer de plusieurs
occasions pour échanger sur les
différentes manières et identifier
les forces et faiblesses
respectives.

Si une seule manière de réaliser
une tâche ou une action
spécifique se dégage clairement,
alors il est beaucoup plus
efficace de donner des
instructions à ce sujet plutôt que
d’initier une discussion de
groupe. Cela permettra en outre
de disposer de davantage de
temps pour mettre en œuvre
l’action en question.
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Démonstration

Audiovisuel

Taux moyen
de rétention
des étudiants 10%

20%

30%

50%

75%

90%

La pyramide de l’apprentissage

Conférence

Lecture

Discussion

Pratique

Enseignement aux autres

1 Source d’origine inconnue bien que souvent attribuée à tort aux National Training Laboratories (NTL). Selon Magennis et
Farell: «NTL considère que la figure est précise mais dit qu’il ne peut plus identifier la recherche d’origine qui justifie les
chiffres.» S. Magennis et A. Farrell: «Teaching and learning activities: Expanding the repertoire to support student
learning», dans G O'Neill, S Moore et B McMullin (dir. de publication) Emerging Issues in the Practice of University
Learning and Teaching (Dublin, Higher Education Authority, 2005).



Nécessité de l’implication S’il est important que les membres 
du groupe s’impliquent dans les
questions examinées, ces
questions devraient être étudiées
et l’apprentissage des participants
devrait être évalué; à cette fin il est 
conseillé d’initier des discussions
au sein du groupe dans son entier
ou en petits groupes.

Si une implication forte des
participants n’est pas nécessaire
alors les présentations peuvent
être un moyen adéquat de
transmettre les informations.

Expérience du groupe Si les membres du groupe sont
très expérimentés et possèdent
déjà une connaissance
approfondie du thème/de la
question, ils pourraient se sentir
négligés s’ils ne sont pas invités
à partager la richesse de leurs
expériences.

Si les membres du groupe ont
peu ou pas d’expérience sur la
question, il est nécessaire de leur 
fournir d’abord des informations
avant de leur demander de
partager leurs opinions ou leurs
idées. 

Attentes culturelles en
termes de participation

Là où les attentes au niveau de la 
participation et l’échange des
idées et des perspectives sont
valorisées, le groupe devrait avoir
la possibilité de participer et de
partager ses expériences.  

Les présentations et les méthodes
d’apprentissage passives peuvent
être utilisées lorsque le niveau
d’implication est faible et que les
informations sont en grande
majorité fournies par le formateur
ou l’instructeur.

Facilitation –
Compétences
du formateur

Les formateurs ayant une
certaine expérience dans la
facilitation et le travail en groupe
peuvent conduire efficacement
des interventions plus
participatives. 

Lorsque les formateurs ont une
certaine expérience au niveau des 
présentations et de leur contenu
mais pas spécifiquement au
niveau de la gestion d’un groupe
ou de la facilitation, le recours
aux interventions participatives
devrait être prévu et élaboré avec
précaution; à défaut les
présentations se révèleront être
la meilleure méthode.

Par exemple, si vous préparez une session de formation sur les coûts liés à la protection de la
maternité, vous pourriez répondre aux questions suivantes par «oui» ou par «non»:

n Est-ce que le groupe possède des informations/connaissances sur les coûts liés à la
protection de la maternité?

n Est-ce que je dispose de beaucoup de temps pour examiner la question?

n Dans la salle de formation, y a-t-il une grande diversité d’opinions exprimées sur cette
question?

n Est-ce que j’ai besoin que le groupe adhère fortement aux arguments? 

Si vous avez répondu majoritairement de façon positive à ces questions, il sera approprié
d’adopter un style d’intervention plus participatif au cours duquel vous utiliserez les
expériences et opinions du groupe, en facilitant une discussion ou en leur demandant de
mettre en œuvre leurs connaissances grâce à une étude de cas ou un jeu de rôle. Si vous avez
répondu majoritairement de façon négative, les participants auront d’abord besoin de disposer
d’un certain volume d’informations avant d’être aptes à intervenir activement; le point de
départ le plus approprié peut donc être de commencer par une présentation contenant
certaines données ou une étude de cas avec des informations factuelles.
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Si les réponses aux questions sont à la fois positives et négatives, il peut être bienvenu de
mélanger les styles d’intervention, par exemple, en facilitant une discussion et en ajoutant une
courte présentation à la fin pour apporter des informations supplémentaires ou corriger tout
malentendu sur le sujet examiné.

Les sections suivantes traitent des sept styles d’intervention différents et offrent certaines
réflexions quant à leur utilisation. 

Présentations et conférences

Il est fréquemment demandé aux spécialistes de contribuer aux sessions de formation. S’il leur 
est demandé de partager leurs connaissances, cela prendra souvent la forme d’une
présentation ou d’une conférence.

Les présentations et les conférences sont utiles pour apporter de nouveaux concepts,
informations et connaissances et pour offrir aux participants un certain contexte afin qu’ils
puissent relier ce qu’ils ont appris à un cadre conceptuel. Les conférences peuvent également
stimuler et motiver les participants à approfondir une question. Elles sont appropriées pour
présenter un organisme spécialisé d’informations externes. Cette méthode est utilisée pour
renforcer les connaissances des participants et doit donc s’adapter à leur niveau. Une bonne
conférence engendre des questions et suscite l’intérêt d’en apprendre encore davantage. 

Encadré 15.1 Avantages et inconvénients des conférences

Avantages:
l Les conférences permettent de présenter des faits, informations et concepts sur une période de

temps relativement courte.
l Elles facilitent l’interaction des participants avec de nombreuses personnes ressources ayant des

points de vue différents.
l Elles permettent d’avoir recours à une grande diversité de matériels pour illustrer certaines

questions (par exemple, diapositives, graphiques, affiches).
l Elles peuvent accueillir un grand nombre de participants en une seule fois.

Inconvénients:
l La vision de l’intervenant domine le contenu.
l Il est souvent difficile d’encourager l’interaction.
l Le contenu peut être trop abstrait s’il n’est pas rattaché à des situations réelles.
l La vitesse d’apprentissage est déterminée par le conférencier.
l Il peut être difficile de conserver l’attention et l’intérêt des participants.

Source: UNESCO: Participatory lifelong learning and information and communication technologies, Course 01, Unit 12
(New Delhi, 2009).

Il est salutaire de préparer une note pour les conférenciers décrivant vos attentes au niveau de
leurs contributions et présentant les bonnes pratiques en la matière. Pour un projet de lettre
utile pour éviter les incompréhensions, voir la FICHE OUTIL 15.2. Si vous savez à l’avance que
les spécialistes qui vont intervenir n’ont pas l’habitude de faire des présentations, il peut être
opportun de leur faire parvenir au préalable un guide sur les bonnes pratiques en la matière
(voir Encadré 15.2).

Partie 3: AGIR EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL

  Module 15

9

Développement des capacités et formation en matière
de protection de la maternité au travail



Encadré 15.2 Guide de bonnes pratiques pour les présentations
utilisant un support électronique

l Quelles sont les attentes de votre public par rapport à votre présentation?
l Prévenez le public de ce que vous allez lui raconter.
l Soyez cohérent dans le style de vos diapositives.
l Utilisez des tailles de police comprises entre 22 et 36 afin que votre public puisse lire le texte.
l Contentez-vous de polices simples, idéalement des polices sans empattement, sans «traits» sur

chaque lettre (par exemple, utilisez Arial plutôt que Times New Roman). 
l Limitez le texte à un maximum de 20 mots par diapositive.
l Utilisez des images pour illustrer le texte, mais évitez d’utiliser trop d’images.
l Révisez votre matériel afin de vous assurer qu’il ne transmet pas ou ne renforce pas des stéréotypes 

négatifs.
l Limitez le nombre et le type de transitions entre les diapositives.
l Vérifiez l’orthographe et relisez votre texte.
l A la fin, résumez les principaux points abordés (rappelez-leur ce que vous leur avez dit).
l Entraînez-vous et chronométrez votre présentation. Les gens ne peuvent pas se concentrer plus de

20 minutes; toute présentation plus longue sera donc contre-productive.
l Ne parlez pas à l’écran de projection ou au mur; assurez-vous de faire face à votre public. Vous ne

devez pas lire l’écran mais parler des points ou des images que vous projetez.
l Essayez de trouver des moyens de faire intervenir votre public en leur posant des questions directes.
l Décryptez le langage corporel du public. Il vous indiquera si la présentation commence à les

ennuyer. 

Démonstrations et visites sur site 2

Les méthodes faisant appel à la démonstration se réfèrent à des sessions au cours desquelles
les participants ont l’opportunité d’observer par eux-mêmes le sujet ou les processus qu’ils
souhaitent apprendre. Cela peut être réalisé grâce à des modèles ou situations réels ou fictifs.
Cette méthode est utile pour transmettre de manière simple des informations complexes, car
voir et comprendre est une méthode d’apprentissage beaucoup plus efficace que celle se
résumant à écouter et comprendre. 

Les exemples peuvent inclure le visionnage d’un clip vidéo sur l’entretien d’embauche d’une
femme à la recherche d’un emploi, réalisé avec et sans discrimination, ou la démonstration par 
les formateurs de la manière dont il convient de conduire l’entretien d’embauche d’une femme
sans discrimination.

Les visites sur site se réfèrent à des démonstrations dans des situations pratiques, c’est-à-dire
des cas où le sujet examiné se produit réellement ou se matérialise dans la réalité. Les
exemples de visites sur site comprennent notamment la visite d’un service maternité d’un
hôpital, d’une crèche d’entreprise ou d’une salle d’allaitement dans une entreprise. L’accent
est, une fois encore, mis sur l’observation, la formulation de questions et la compréhension.

Etudes de cas

Les études de cas se résument à poser les bonnes questions. Le processus visant à répondre
aux questions fait intervenir les participants au niveau de l’analyse des données présentées
dans le cas, et leur permet de réfléchir et de discuter de la manière la plus efficace d’atteindre
l’objectif en question.
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Les études de cas sont à leur apogée lorsqu’elles adoptent une approche réaliste. Elles
constituent des instruments précieux lorsque les participants ont peu d’expérience et elles leur 
offrent l’opportunité d’explorer une situation au-delà de leur propre expérience. Cependant, les 
études de cas peuvent également être créées à partir de l’expérience des participants et donc
chercher à résoudre des problèmes communs et réels en leur proposant de nouvelles manières
de surmonter les problèmes qu’ils rencontrent.

Les études de cas sont à leur périgée lorsqu’elles sont trop longues ou complexes et
contiennent un trop grand nombre de détails. Une bonne étude de cas ne devrait pas dépasser
trois pages. Les cas qui sont plus longs sont difficiles à assimiler et les participants passent
plus de temps à essayer de comprendre les éléments et détails du cas qu’à identifier les
éléments saillants qui peuvent s’appliquer à leur propre situation.

Des études de cas très courtes (deux ou trois phrases) sont utiles pour vérifier que les
participants sont capables d’identifier et de traiter les points principaux d’un scénario.

La méthode des études de cas aide à aborder des concepts théoriques très complexes de
manière simple. Elles permettent au groupe de réfléchir à sa propre situation dans le contexte
des expériences des autres participants, et elles offrent une opportunité de discuter de
situations complexes. Cet exercice aiguise les compétences analytiques et de diagnostic des
participants et les expose à des situations qu’ils ne seraient pas susceptibles de rencontrer
dans leur propre vie. L’étude de cas les confronte à des expériences similaires dans d’autres
contextes afin de leur permettre de ressentir un sentiment de solidarité et de validation. En
outre, cela aide les participants à acquérir de nouvelles connaissances grâce à la réflexion,
l’analyse et la synthèse collectives.

Il existe de nombreuses manières de présenter une étude de cas. L’animateur peut présenter
l’étude de cas au groupe, ou le groupe peut être divisé en sous-groupes et il peut être demandé
à chacun de réfléchir et de discuter d’une question. Puis, les avis de chaque sous-groupe
peuvent être présentés et consolidés dans une séance collective. L’animateur peut également
choisir de présenter l’étude de cas par écrit ou oralement, ou même au moyen de films ou de
chansons, en fonction du profil des participants.

Les études de cas peuvent également être utilisées conjointement avec le jeu de rôles. Cela
peut se révéler particulièrement utile lorsque la formation vise à développer des compétences
d’argumentation, car l’étude de cas peut permettre de placer les participants dans une position 
ou une perspective qui est différente de la leur.

Les études de cas peuvent également être utilisées pour que les participants élaborent des
stratégies et des approches traitant de questions spécifiques, au quel cas ils ont besoin de
disposer de suffisamment de matériels de base pour faire des choix appropriés. 

Au moment d’élaborer une étude de cas, il est nécessaire d’identifier le principal message ou
objectif d’apprentissage afin de s’assurer qu’elle contribuera à atteindre les résultats
escomptés. Cette programmation préalable permettra d’identifier les questions appropriées et
d’orienter les conversations entre les participants dans la bonne direction.
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Encadré 15.3 Avantages et inconvénients des études de cas

Avantages:
l Cette méthode est facile à utiliser.
l Cette méthode peut être utilisée avec des gens ayant des niveaux de formation variés et originaires

de différents contextes.
l Cette méthode peut être utilisée pour l’apprentissage cognitif.
l Son coût est faible.
l L’étude de cas peut être adaptée afin d’être appropriée d’un point de vue culturel.

Inconvénients:
l Il peut être difficile de trouver une étude de cas appropriée. 
l L’étude de cas peut être trop générale pour se concentrer sur une question spécifique.
l Les études de cas rédigées par quelqu’un d’autre contiennent les perceptions, ressentis et

idéologies du rédacteur, ce qui peut conduire à une distorsion de la réalité objective.
l Des études de cas fictives ou préparées à l’avance peuvent se révéler trop idéalistes.

Pour des exemples d’études de cas sur certains problèmes et solutions possibles associés à
une bonne ou mauvaise gestion de la maternité au travail, voir les FICHES RESSOURCES 15.1
à 15.4. Les études de cas peuvent également être utilisées pour les activités de formation
élaborées par le formateur. Par exemple, sur la base des informations fournies, les animateurs
peuvent demander aux participants de trouver les solutions possibles au niveau du lieu de
travail/de la législation.

Générer des idées grâce à l’utilisation de supports visuels dans les processus
participatifs (SVPP) 3

Le point de départ des interventions plus 
participatives en matière de formation
est de faire en sorte que les participants
définissent le contenu de la formation.
La méthode des SVPP est une approche
bien établie pour capturer des idées et
des contributions. Cette méthode est
particulièrement adaptée pour des groupes 
qui n’ont pas confiance en leurs aptitudes
à lire et à écrire. S’il existe plus d’une
manière d’atteindre un objectif, ou des
approches très différentes parmi les
participants, générer des idées peut être
un moyen rapide de capturer toute une

gamme d’idées présentes dans la salle avant d’entreprendre une évaluation ou une analyse
plus détaillée des questions examinées.

Les SVPP encouragent la représentation visible d’idées/sujets pendant qu’ils sont discutés ou
présentés. Les supports visuels doivent être conçus de manière à permettre à tout un chacun
de suivre la discussion (par exemple, en dessinant sur un papier/sol/tableau; en plaçant des
symboles/objets devant les gens; ou en écrivant sur un papier/sol/tableau).
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En ce qui concerne les SVPP:

n Chaque idée compte.

n La forme de support visuel choisie doit être comprise par l’ensemble des participants.

n Le recours à l’écriture ne devrait se faire que dans les cas où l’ensemble des
participants sait lire et écrire; à défaut des symboles et des dessins doivent être
utilisés.

n Les participants doivent tous être à l’aise avec les moyens de visualisation proposés.

n Les idées doivent toutes être clairement distinguées (uniquement une carte, un
paragraphe écrit ou un symbole par idée).

n Les idées doivent être résumées en un maximum de 10 à 15 mots et/ou en utilisant des 
dessins clairs et compréhensibles.

n Des couleurs, formes et matériels différents doivent être utilisés lors de l’élaboration de 
supports visuels.

Encadré 15.4 Avantages et inconvénients des SVPP

Avantages:
l Ils permettent à tout un chacun de suivre facilement une discussion, des travaux ou un processus

d’apprentissage.
l Ils découragent le jugement basé sur la supériorité ou l’éloquence des intervenants, la timidité des

individus ou la hiérarchie éventuelle existant entre les participants. Toutes les idées sont traitées
de manière identique en leur accordant la même importance et la même attention.

l Cette méthode est très participative et amusante.
l Elle facilite les processus d’apprentissage et de réflexion: il est plus facile de se souvenir de choses 

que l’on a réellement vues.
l Elle soutient les processus de travail en permettant de revenir facilement à certains points

précédemment discutés.
l C’est un moyen simple de garder une vue d’ensemble: l’ensemble du processus d’élaboration des

idées peut être visualisé en un seul coup d’œil. 

Inconvénients:
l L’endroit où l’animateur souhaite conduire les participants n’apparaît pas toujours clairement.
l Les animateurs doivent avoir des connaissances à la fois sur la question (protection de la

maternité) et sur la méthode des SVPP.

l L’ensemble des questions/problèmes peut sembler avoir le même degré d’importance: les
animateurs doivent guider les participants afin d’établir avec eux une hiérarchie en la matière.

Jeu de rôles

Si l’objectif de la formation est de développer de nouvelles compétences ou de savoir utiliser
de nouveaux outils, il est nécessaire de prévoir suffisamment de temps pour les mettre en
pratique et recevoir un encadrement/des commentaires en retour. Par conséquent, la formation 
destinée à développer des compétences prend plus de temps que la simple transmission de
connaissances.

Lors de la mise en pratique de compétences, il est utile d’indiquer quel est le niveau de
compétences attendu. Cela peut être réalisé grâce à des démonstrations par les animateurs ou
des jeux de rôles. Il peut également être opportun que les animateurs fournissent des
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informations à des moments appropriés pour permettre aux participants d’assimiler les
informations nécessaires et la pratique des compétences.

L’acquisition de nouvelles compétences peut commencer par l’occasion d’essayer quelque
chose de nouveau (expérience concrète), puis de réfléchir à ce qui s’est passé (réflexion), de
partager ses idées sur pourquoi telle ou telle chose a ou n’a pas fonctionné, et enfin de
bénéficier d’une nouvelle opportunité d’expérimenter ou de mettre en pratique des
connaissances dans des conditions différentes. Ce processus peut aider les participants à
consolider leurs compétences, puis a posteriori à transmettre les compétences qu’ils ont
acquises.

Le jeu de rôles est utile lorsque les participants ont en commun une expérience similaire qu’il
est difficile d’évoquer en raison de sa nature émotionnelle. Cette méthode peut aussi
sensibiliser les participants aux différentes perspectives des autres groupes ou individus.

La méthode du jeu de rôles aide les participants à faire appel à leurs expériences vécues.
L’interprétation est utile pour sensibiliser des individus ou un groupe et elle facilite la
discussion de questions sociales complexes dans un environnement non hostile. Elle contribue 
également au dialogue social et offre l’opportunité d’écouter et de comprendre les opinions
très différentes des partenaires sociaux qui participent à la formation. Pour l’OIT, cet élément
est d’une importance capitale car il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des points 
de vue exprimés par les parties pour aboutir à de bonnes solutions robustes et à des
interventions pouvant être mises en œuvre. 

Cette méthode permet également de mettre en pratique les compétences nouvellement
acquises, d’expérimenter des stratégies et des approches, et d’acquérir de nouvelles
connaissances sur l’impact ou l’effet d’approches ou de comportements spécifiques.

Pour faire un usage efficace du jeu de rôles, il est nécessaire de choisir ou d’élaborer un
scénario convenable en fonction de l’objectif de l’apprentissage et d’attribuer différents rôles
aux participants. La situation doit être expliquée aux participants, tout comme les principaux
points qui doivent être pris en considération. A l’issue du jeu de rôles, une discussion doit avoir 
lieu pour permettre aux participants d’identifier les principaux apprentissages et messages
résultant de l’expérience.

Il est également essentiel de tenir compte de la personnalité et du degré de confiance en soi
des participants. Au moment d’attribuer les rôles, soyez attentifs à ne pas attribuer des rôles
importants ou agressifs à des individus qui sont d’une nature réservée ou timide. Afin que le
jeu de rôles soit réussi, les participants doivent être capables d’endosser le rôle qu’ils sont
appelés à jouer. Soyez également attentifs à ne par renforcer les stéréotypes négatifs sur les
rôles des hommes et des femmes (par exemple, les dirigeants syndicaux ou des organisations
d’employeurs sont, et peuvent être joués, par des hommes ou des femmes).

Il est important de s’assurer qu’à l’issue de l’exercice les participants sont correctement sortis
de leur rôle, et que tout conflit apparu au cours du jeu de rôles ne se poursuit pas en dehors de
la salle de formation.

Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un public pour le jeu de rôles. Il peut être réalisé en
petits groupes de travail où les participants jouent simultanément les rôles qui leur sont
attribués, puis partagent avec le groupe dans son entier leurs réflexions sur l’apprentissage tiré
de l’activité.

Il est utile d’envisager les différentes situations possibles qui traitent des principaux éléments
de la maternité dans lesquelles une femme (qui peut connaître ou non ses droits) n’est pas
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apte à bénéficier de ses droits. Des idées pour élaborer un jeu de rôles au cours d’une session
de formation sont proposées dans la FICHE RESSOURCE 15.7.

Les participants peuvent prendre le rôle qu’ils assument habituellement (première personne)
ou prendre le rôle de la personne à laquelle ils ont besoin de parler (seconde personne). Dans le 
dernier cas de figure, ils peuvent être amenés à obtenir davantage d’informations sur le
ressenti de la seconde personne et sur ce qui la motive ou la démotive.

Au moment du jeu de rôles, il est souvent utile de l’interrompre et de comprendre pourquoi une 
personne a réagi de la manière dont elle l’a fait ou de recommencer cette partie de l’exercice
pour essayer une approche ou un comportement différents, en prenant note des différences.
Par exemple, essayez de lancer un jeu de rôles en suivant le premier scénario: si les
participants ne trouvent pas de points sur lesquels ils sont d’accord, résumez les principaux
points que le jeu de rôles a mis en évidence, comparez-les aux principes relatifs à la protection
de la maternité dans les normes internationales du travail, puis essayez de relancer le jeu de
rôles en gardant ces principes présents à l’esprit.

Veuillez noter que ces scénarios peuvent entraîner des caricatures de différentes parties
prenantes, qui peuvent être exagérées ou déformées, et laisser aux participants des sentiments 
négatifs envers ces parties prenantes. En tant qu'animateur, il est important que vous soyez
préparé à aider les participants à comprendre les perspectives des différentes parties
prenantes, et à faciliter ainsi le dialogue social dans l'avenir. En règle générale, il faut toujours
se référer aux principes de la protection de la maternité contenus dans les normes
internationales du travail pour transformer ce qui pourrait être perçu comme un scénario
négatif en éléments d'apprentissage positifs.

Des exemples supplémentaires de jeux de rôles sont disponibles dans les FICHES
RESSOURCES 15.5 à 15.7.

Encadré 15.5 Avantages et inconvénients du jeu de rôles

Avantages:
l Il permet d’explorer des situations réelles, des processus et des comportements sociaux d’une

manière relativement pacifique.
l Il permet d’étudier des processus sociaux très complexes.
l Le rythme est entièrement contrôlé par les participants.
l Il implique des activités et une participation universelle.
l L’apprentissage se fait grâce à la sensibilisation.

Inconvénients:
l Il s’agit d’une méthode difficile qui nécessite d’avoir un animateur expérimenté et qualifié pour

encadrer le jeu de rôles, et qui possède une bonne compréhension de la protection de la maternité
au travail.

l La disparité des rôles peut aboutir à de mauvaises performances des participants.
l Des compétences essentielles sont nécessaires pour gérer les sentiments et les émotions générés

par ce processus.

Source: UNESCO, 2009, op. cit.
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Facilitation

Le rôle d’un formateur est également de faciliter l’acquisition de connaissances et une
meilleure compréhension des sujets examinés en posant des questions et en créant un espace
qui soit propice à générer des idées chez les participants. Le processus de facilitation n’est
pas, cependant, toujours aussi simple qu’il y paraît et nécessite autant de préparation que pour 
une présentation ou un cours d’enseignement. L’animateur doit préparer toute une série de
questions qui encouragera l’exploration, le partage d’idées et la réflexion.

Un bon point de départ consiste à prévoir des questions ouvertes qui invitent les participants à
partager leurs expériences et leurs points de vue. Cela peut ensuite être suivi de questions plus
approfondies qui restent ouvertes; soyez à ce stade un peu plus précis. Habituellement, la dernière
question est une question fermée. Cela aide les participants à clarifier le point qui a été atteint et
qui peut être utilisé par l’animateur pour vérifier la bonne compréhension des participants.

Encadré 15.6 Exemple de la technique de l’entonnoir
sur l’allaitement au travail

Une conversation en groupe basée sur les cinq questions suivantes peut durer
de 15 minutes à une heure, en fonction de l’expérience et des différentes
approches du groupe.

l Est-il possible de continuer à allaiter tout en retournant travailler?
l Expliquez-moi pourquoi vous pensez que ce n’est pas possible?
l Pourquoi pensez-vous que ce soit possible?
l Qu’est-ce que nous enseigne la recherche sur l’allaitement

et le retour au travail?
l Donc nous avons conclu que..., est-ce exact?

L’autre compétence de l’animateur qui est requise est le fait d’être capable de comprendre la
dynamique du groupe. Par exemple, dans certaines cultures, il peut y avoir une dynamique
hommes/femmes au sein de laquelle les hommes ou les femmes peuvent s’attribuer plus de
temps de parole que l’autre catégorie et avoir tendance à diriger les travaux en groupe. Il s’agit
dans ce cas d’une question de dynamique de groupe qui est créée à la fois par les femmes et
par les hommes. En tant qu’animateur, vous devez être conscient de cet élément et vous
assurez que votre attitude ne contribue pas à renforcer un stéréotype relatif au comportement
des hommes et des femmes dans un groupe.

Cet exercice mettra en lumière qui est d’accord avec qui et pour quelles raisons, quelles sont
les différences d’opinions et comment celles-ci peuvent (ou non) être considérées. Pour les
animateurs, il est essentiel de comprendre certaines de ces questions afin de s’assurer que
chaque voix et chaque idée est entendue.

Gérer efficacement les conflits ou les idées contradictoires fait également partie des
composantes essentielles de la facilitation. Il n’est ni nécessaire, ni souhaitable que tout le
monde soit d’accord, mais il est important que les participants soient respectueux lorsqu’ils
affirment leurs différences et il est salutaire de maintenir un environnement tolérant. L’une des 
façons d’y parvenir est de demander aux participants d’être curieux au sujet des raisons pour
lesquelles leurs différences existent, plutôt que de concentrer leurs efforts sur des tentatives
de persuasion mutuelle.
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Le Forum ouvert («Open Space Technology») 4

La méthode du Forum ouvert a été élaborée par Harrison Owen. Il s’agit d’une approche
particulière de l’apprentissage qui est basée sur les idées suivantes:

n Les personnes qui participent à la discussion sont les bonnes personnes.

n Les résultats sont les bons résultats.

n Le moment de commencer est le bon moment.

n La fin arrive quand elle doit arriver.

Pour que ces principes fonctionnent correctement, il y a une seule règle à respecter: la «règle
des deux pieds» qui implique que lorsque vous avez dit tout ce que vous souhaitiez dire et que
vous avez entendu tout ce que vous souhaitiez entendre, vous êtes libre de partir. Cette règle
est parfois adaptée afin de faire fonctionner cette méthode en respectant les contraintes
inhérentes à l'environnement de la formation.

Il existe deux variantes de la méthode du Forum ouvert utilisées dans les milieux de la
formation:

1. La première est celle où les participants sont invités à mener une discussion. La durée est
indiquée dans le programme de formation et les participants peuvent proposer les sujets
sur lesquels ils souhaitent discuter. Il peut s’agir de spécialistes techniques qui souhaitent 
présenter certaines des idées ou expériences qui leur sont propres, ou il peut s’agir d’une
question d'intérêt commun au sujet de laquelle les participants veulent mettre en commun 
les informations dont ils disposent et partager leurs expériences. Il y aura probablement
plusieurs sessions qui auront lieu en parallèle et les gens peuvent participer à la
discussion aussi longtemps qu'ils le souhaitent, puis faire usage de la «règle des deux
pieds» et suivre et contribuer à une autre discussion.

2. La deuxième variante de la méthode du Forum ouvert consiste à inviter les participants à
réaliser des activités qui les aideront à acquérir des connaissances et à être en mesure de
partager leur apprentissage avec les autres. Il peut s’agir d’apprentissages individualisés,
comme la lecture, la réalisation d'autoévaluations ou l'écriture, ou d’activités en groupe.

En tant que formateur vous pourriez considérer qu’il est utile d’avoir recours à la méthode du
Forum ouvert pour impliquer les participants qui ont une expérience importante à partager. 

Pour un atelier participatif, il est utile de choisir une gamme de différentes interventions
d'apprentissage afin que le programme demeure intéressant et réponde aux besoins et aux
attentes de l’ensemble des participants. Dans la dernière partie du programme, il est opportun
de consacrer du temps à la planification des actions afin que les participants puissent réfléchir 
à ce qu'ils ont appris et à comment ils peuvent transmettre cet apprentissage sur leur lieu de
travail. Sans cet aspect, de nombreux participants pourraient quitter le programme en étant
motivés et enthousiastes mais en ne sachant pas clairement comment mettre en œuvre leurs
nouveaux apprentissages. Ils peuvent par la suite reprendre le cours d’une vie pleine et
occupée avec les meilleures intentions mais qui pourraient être oubliées à la fin de la semaine
suivante. En vue d’assurer un impact réel, chaque participant doit s’engager personnellement
à faire fructifier ce qu'il a appris et à le mettre en œuvre.
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Planification des actions

La dernière partie du programme est habituellement consacrée à la planification des actions
avec les participants, que ce soit de manière individuelle ou en groupes de travail. Pour un
exemple d’exercice sur la planification des actions, voir la FICHE RESSOURCE 15.8.

Il est fréquent d’encourager des discussions au cours desquelles les participants développent
des points d’actions ou définissent les objectifs qu’ils souhaitent atteindre dans les semaines
ou mois à venir. Les objectifs doivent être réalistes et abordables en termes de ressources
financières et humaines. Les points d’action doivent également ne pas être trop éloignés dans
le temps. Il est préférable que les priorités et les tâches devant être réalisées soient
déterminées en petits groupes de participants plutôt qu’individuellement. 

Il est primordial de fixer clairement les délais et d’établir les responsabilités pour le suivi de
chacun des points d’action. La ou les personne(s) responsable(s) doivent établir des listes de
distribution, partager les informations avec les autres et mettre à jour les informations
disponibles.

Conclusions

A l’issue de l’activité de formation, il est opportun de réexaminer les objectifs fixés en début de
session pour voir s’ils ont été ou non atteints. Cet exercice offre une nouvelle occasion
d’évaluer la compréhension des participants et de rappeler ce qui a été réalisé ou dit. Il s’agit
également d’une occasion de regarder vers l’avenir.

Enfin, il peut être important – ainsi qu’apprécié – de distribuer des certificats attestant de la
réalisation de la formation/l’atelier et de la participation de chacun des individus (pour un
exemple de certificat, voir la FICHE RESSOURCE 15.9).

Validation et évaluation

Validation

Le recours aux outils de validation revêt deux aspects du point de vue de la formation. Le
premier consiste à surveiller les progrès des participants, ce qui permet à l'équipe de formation 
d’avoir une lecture instantanée de l'état d'avancement du groupe et d'identifier les
changements à apporter au programme. Le second consiste à mesurer la qualité globale de
l'activité de formation du point de vue des participants. Pour mesurer les progrès réalisés par
les participants, il existe un certain nombre de méthodes simples.

Instruments d’auto-évaluation 

Les instruments d’auto-évaluation sont utilisés pour réaliser une évaluation de ses propres
connaissances sur un sujet. Ils sont généralement en format imprimé et contiennent des
instructions claires et une série de questions à choix multiple ou exigeant des réponses brèves.
Les participants remplissent le questionnaire individuellement ou en petits groupes (deux ou
trois personnes). Les instructions données sur les instruments doivent expliquer comment
sélectionner les réponses, attribuer des scores et les comptabiliser. Ces questionnaires peuvent
être distribués en début de séance pour aider à appréhender le niveau de connaissances des
participants, ou à l’issue de la séance pour évaluer ce qui a ou n'a pas été compris.
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Evaluation de la qualité globale de l’activité d’apprentissage

A la fin de l’activité, il est fréquent de réaliser un exercice de validation qui répond
globalement à la question suivante: «Est-ce que la formation a répondu à ses objectifs?» En
d’autres termes, cet exercice mesure les moyens mis en œuvre et les résultats.

Il s’agit d’une évaluation de la mesure dans laquelle les objectifs d'apprentissage ainsi que la
satisfaction des participants ont été atteints grâce à une série de questions portant non
seulement sur l’activité de formation en elle-même, mais également sur le lieu,
l'administration, la qualité et la clarté de la communication.

Il est possible de prévoir des questions spécifiques et d’initier une discussion sur la façon dont
pourrait être améliorée la formation. Les formateurs doivent appréhender cet exercice comme
une opportunité d'améliorer la formation, plutôt que comme une menace de se voir critiqués.

Le plus souvent, ces informations sont rassemblées dans un formulaire ou un questionnaire
(habituellement désigné comme «formulaire d'évaluation») ou, de plus en plus fréquemment,
par l’intermédiaire d’un sondage en ligne (tel que par exemple «SurveyMonkey», où vous
pouvez créer vos propres sondages 5). Deux exemples de formulaires d’évaluation sont
disponibles dans les FICHES OUTILS 15.5 et 15.6.

Evaluation

L'évaluation se réfère à la transmission de connaissances et aux résultats de la formation. Cela
ne peut pas être mesuré à la fin du programme, mais seulement après que les participants
aient eu l'occasion de reprendre leur travail et de mettre en œuvre leur apprentissage et leurs
plans d'action. Il existe différentes méthodes d'évaluation. Pour un exemple de questions
destinées à l'évaluation, voir la FICHE OUTIL 15.7.

A l’issue de l’activité de formation, les formateurs/organisateurs doivent préparer un rapport et
s’assurer que l’ensemble des participants et des donateurs le reçoivent. La mise en place d’une 
liste des adresses de messagerie électronique des participants (pour un exemple de formulaire
d’inscription demandant l’adresse de messagerie électronique, voir la FICHE OUTIL 15.3) fait
partie du résultat final, afin de permettre l’échange d’informations supplémentaires avec les
participants sur une base ponctuelle ou régulière. Les organisateurs ou les formateurs doivent
rappeler aux participants les plans d'action et les engagements pris et s’assurer des progrès
réalisés.

Logistique et contraintes
Avant d'organiser une activité de formation, l'ensemble du processus doit être minutieusement 
planifié, et notamment l’identifications des objectifs, des groupes cibles de participants et des
ressources nécessaires en termes de temps, d'argent et autres. L’organisation d’un atelier de
ce type peut être un moyen d'évaluer la façon dont la question est comprise. Si l'activité est la
première d'une série sur la protection de la maternité, il peut être préférable de tester le
contenu, les matériels et le calendrier avec un petit groupe mixte et de les adapter ensuite aux
activités de formation futures.
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En termes de logistique, plusieurs éléments sont à prendre en considération. Certains des
principaux éléments sont notamment:

n l’organisateur de la formation;

n les dates;

n le lieu;

n le voyage et le logement;

n les participants;

n les services d’interprétation;

n les animateurs et les personnes ressources;

n et la préparation du matériel.

Chacune de ces rubriques peut potentiellement regrouper des centaines de questions et
éléments à prendre en considération. La FICHE OUTIL 15.4 contient une liste de contrôle pour 
prévoir les principaux éléments, avec un espace supplémentaire pour que vous puissiez ajouter 
d’autres éléments ou écrire vos commentaires.

Il est également important de réfléchir à la disposition des sièges lors de l'activité de
formation. Selon la taille du groupe et le type d'événement, il sera nécessaire de disposer d’une 
grande salle pour les sessions plénières et de salles séparées ou d’un lieu avec une acoustique
adéquate pour le travail en groupe. Examinez la question de savoir s’il est indispensable ou non 
de disposer de tables. En effet, si les chaises sont faciles à déplacer, les participants jouissent
d’une plus grande mobilité en l’absence de tables: ils peuvent facilement se lever et s'exprimer 
en faisant des mouvements avec leur corps; former des groupes plus petits; changer de place;
utiliser les matériels de formation; demander l'aide des animateurs, etc. Les tables se révèlent
souvent être un obstacle à l'interaction et à la communication au sein du groupe. Toutefois, il
sera indispensable de prévoir des tables si les participants ont besoin de prendre des notes ou
de travailler tout au long de l'atelier. Le Tableau 15.2, ci-après, montre les différentes options
possibles et leur impact sur l'interaction au sein du groupe.
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Tableau 15.2
Agencement de la salle, styles et impact sur la dynamique du groupe

Agencement de la salle Style d’agencement

Cabaret
Parfois appelés îlots. Ce format est
adapté aux discussions/exercices en
petits groupes et aux séances
plénières informelles.

Demi-cercle
Ce format fonctionne bien si les gens
n’ont pas besoin de prendre de notes. 

Salle de conférence
Ce format n’est pas très utile pour les
formations participatives.

Salle de réunion
Bien pour les jeux de rôle portant sur
la simulation de réunions. Ce format
peut paraître un peu rigide pour le
travail en groupe.
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Points essentiels
Ü A chacun sa façon et ses préférences en matière d’apprentissage et les programmes

de formation doivent en tenir compte.

Ü L’identification de l’objectif général et des résultats escomptés de la formation
déterminera le choix des interventions d’apprentissage les mieux adaptées, ainsi que 
l’ampleur et la profondeur de la formation.

Ü De nombreuses méthodes différentes existent, telles que notamment les
présentations et conférences, les démonstrations et visites sur site, les supports
visuels, les jeux de rôles, la facilitation et le Forum ouvert. Chacune de ces méthodes 
a ses avantages et ses inconvénients. La méthode doit être choisie en fonction des
objectifs d’apprentissage, des contraintes et des caractéristiques des participants.

Ü Suivre les progrès des participants et la qualité de la formation du point de vue des
participants est important et de nombreux outils et approches sont disponibles pour
assurer ce suivi.

Ü L’évaluation fait référence à la transmission de connaissances et au résultat de la
formation qui pourront être évalués une fois que les participants auront repris leur
travail et mis en œuvre leur apprentissage et leurs plans d’action.

Ü L’organisation d’une activité de formation nécessite une planification minutieuse, et 
notamment l’identification des objectifs, des groupes cibles de participants et des
ressources nécessaires en termes de temps, d’argent, d’expertise et autres. Des
outils pour appréhender ces questions sont disponibles dans ce module.

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous

Module 15   

22

Développement des capacités et formation en matière
de protection de la maternité au travail



Ressources clés

FAO: Processus participatif vers la cogestion des ressources naturelles dans les zones
pastorales du Moyen-Orient (Rome et Palmyra, 2003), Module 2

Ce module élaboré par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) est particulièrement adapté pour la formation sur les approches participatives. Il offre
une méthodologie, des outils et des exercices sur cette méthode d’apprentissage interactive,
qui a prouvé sa grande efficacité. Certains de ces outils peuvent être utilisés pour le
développement et le renforcement des capacités en ce qui concerne les questions relatives à la 
protection de la maternité.

Disponible à: http://www.fao.org/sd/dim_pe2/pe2_040501_en.htm

UNICEF: VIPP: Visualisation in Participatory Programmes (Bangladesh, 1993)

Ce manuel a été élaboré pour les formateurs et les animateurs afin d’améliorer les sessions
d’apprentissage en groupe. Il offre une liste des connaissances et techniques pertinentes
pouvant se révéler très utiles pour organiser une session de ce type. Il contient également du
matériel et des ressources directement applicables, ainsi que des exemples de leur application 
au cours de sessions passées.

Disponible à: http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppme/VIPP_Unicef.pdf

Centre international de formation de l'OIT (OIT-CIF)

Le centre international de formation de l’OIT, basé à Turin, Italie, est un institut de pointe pour
des formations professionnelles de haut niveau. Il propose des formations au personnel du BIT
et aux professionnels sur le terrain pour mettre en œuvre efficacement les bonnes pratiques en
matière de questions relatives au travail. Des informations détaillées sur les formations
proposées et leur contenu sont disponibles sur le site Internet du centre.

Disponible à: http://www.itcilo.org/fr
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Fiches ressources et fiches outils
Les fiches élaborées ou reproduites ci-après peuvent être photocopiées pour être distribuées
dans le cadre d’un travail en groupe ou pour initier des discussions. 

Fiche ressource 15.1: Exemple d’étude de cas 1:
Recrutement et licenciement

Mme Tang, récemment diplômée de l’université, a été recrutée par un ministère pour travailler
au sein du Bureau général du Département du personnel, pendant une période d’essai d'un an.
A l’issue d’une visite médicale réalisée trois mois après son entrée en fonction, il est apparu
que Mme Tang était enceinte. Ayant décidé de mener sa grossesse à terme, Mme Tang a
informé son supérieur de cette situation. Le directeur du Bureau général s’est entretenu avec
elle et à l’issue de cette discussion il lui a offert deux options: choisir de subir un avortement ou 
quitter le ministère. Des recherches plus approfondies ont révélé que Mme Tang avait indiqué
être «célibataire» dans le formulaire du personnel rempli au moment de l’embauche, et que le
certificat de mariage fourni postérieurement n’était pas le sien. En se basant sur ces faits, le
Département du personnel du ministère a accusé Mme Tang d’avoir «fraudé et trompé la
direction et ses collègues», ce qui constitue un acte contraire au principe de sincérité et
d'honnêteté exigé pour les fonctionnaires. Compte tenu des dispositions du Code civil relatives
à la période d’essai, de l'accord signé au moment de l’embauche, et de l’attitude de Mme
Tang, le ministère a décidé de révoquer Mme Tang. Quatre mois après son entrée en fonction,
Mme Tang a quitté le ministère avec les documents relatifs à son licenciement.

Messages clés pour l’étude de cas 1

1. Le licenciement de Mme Tang est un cas évident de discrimination fondée sur le sexe pour 
des motifs liés à la maternité. La demande d’avortement formulée par le Directeur du
Bureau général ou le licenciement d’une employée de la fonction publique qui est
enceinte violent clairement le principe de l'interdiction de tout licenciement justifié par
des motifs liés à la maternité.

2. L'argument relatif à la «sincérité et l'honnêteté» pour les postes de la fonction publique
peut être remis en cause lorsque les travailleuses en âge de procréer sont victimes de
discrimination dans le cadre de la recherche d’un emploi. La discrimination à l'égard des
femmes en raison de leur statut matrimonial et de leur état de grossesse peut encourager
les jeunes femmes à cacher le fait qu’elles sont mariées pendant leur recherche d'emploi.
Cet élément est connu comme étant l’un des effets rétroactifs de la discrimination.

3. Des éléments tels que le fait d'être célibataire ou mariée, d’être enceinte et/ou d’avoir des
enfants ou non, ne sont pas des conditions inhérentes à un emploi dans la fonction
publique. Dans de nombreux pays, il est illégal, au moment du recrutement, de poser aux
candidats des questions qui ne sont pas liées aux exigences inhérentes à l'emploi.
Toutefois, partout dans le monde, les employeurs du secteur public et privé posent
souvent ce genre de questions qui ne sont pas liées à l’emploi et répondre honnêtement à
ces questions illégales peut potentiellement faire obstacle au recrutement.
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Fiche ressource 15.2: Exemple d’étude de cas 2:
Gérer les absences dues au congé de maternité (hôpital)

Un prestataire majeur de santé publique ayant un effectif majoritairement féminin doit prendre 
des dispositions pour faire face aux congés de maternité simultanés de plusieurs de ses
employées qualifiées. L’hôpital a recours à différentes méthodes pour gérer ces absences:

n Faire appel à des infirmières de la « banque d’infirmières» de l'hôpital: infirmières
employées directement par l'hôpital «sur demande» pour une vacation ou dans le cadre 
de contrats de travail hebdomadaires pour faire face temporairement aux absences du
personnel.

n Réaffectation des infirmières expérimentées employées par l'hôpital sur la base de
contrats permanents afin de pallier, si nécessaire, les absences du personnel; elles ont
été sélectionnées et formées pour travailler dans différents services et cliniques
externes, et parmi elles se trouvent notamment des infirmières avec une formation
spécialisée. 

n L'hôpital tient une liste des infirmières expérimentées qui se sont inscrites auprès de la 
«banque d’infirmières» et sont prêtes à travailler sur la base de contrats à durée
déterminée (généralement environ six mois) pour pallier les congés de maternité et
d'autres absences à plus long terme. 

n Un personnel suffisamment expérimenté et qualifié est formé pour remplacer leurs
supérieurs hiérarchiques, sur une base temporaire, afin d’assurer la continuité de
l’encadrement et du soutien.

n Les exigences en termes de mixité des compétences sont définies lorsque les «niveaux
d’établissements» sont fixés pour chaque zone de travail et cette mixité dans les
compétences se reflète dans le groupe d'infirmières employées pour aider l’hôpital à
faire face aux absences.

n Lorsque cela est nécessaire et approprié, les charges de travail sont redistribuées pour
éviter la surcharge. 

Questions:

1. Ces solutions semblent-elles rentables et fiables pour cette situation?

2. Quelles sortes de planification et préparation préalables seront nécessaires? Quels sont les 
avantages de ces arrangements pour le personnel et pour l'hôpital?

3. Est-ce que ces arrangements pour un travail à l'hôpital fonctionneraient dans d'autres
contextes?

4. Dans quelle mesure les solutions de remplacement prévues pour les autres types de
congés (par exemple, les vacances) peuvent-elles être adaptées au congé de maternité?

Partie 3: AGIR EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL

  Module 15

25

Développement des capacités et formation en matière
de protection de la maternité au travail



Fiche ressource 15.3: Exemple d’étude de cas 3:
Conditions de travail dans une entreprise de fabrication de vêtements

Dans une grande entreprise de fabrication de vêtements, les travailleuses, et notamment les
femmes enceintes, doivent rester debout toute la journée pour travailler. Elles travaillent avec
des produits chimiques dangereux (colorants, aérosols, etc.) et il n'y a pas de ventilation pour
les poussières et les fumées. Les températures extrêmes (chaleur et froid) sont habituelles.
Seuls cinq toilettes sont prévues pour 1 500 travailleurs et il n’y a pas d'eau courante propre.
Les travailleuses ne sont autorisées à se rendre aux toilettes qu'une seule fois par jour au
moment décidé par la direction. Elles sont parfois frappées par leurs supérieurs ou harcelées
par les gardes.

Le rythme de travail est lourd et intensif et les heures de travail sont longues – un minimum de
10 heures, six jours par semaine, en commençant très tôt le matin. Les heures
supplémentaires sont obligatoires, même durant la journée de repos, mais elles ne sont
généralement pas rémunérées. Parfois, cela signifie travailler tard dans la nuit jusqu'à
20 heures de suite, ou jusqu'à ce que le travail soit terminé. Le travail de la journée n’est
terminé que lorsque les objectifs de production sont atteints – les objectifs sont modifiés sans
préavis – et le paiement s’effectue à la pièce mais son taux varie. Si les femmes refusent de
faire des heures supplémentaires, elles sont licenciées. Les salaires sont très bas, mais le
travail est rare et elles ont peu d'alternatives au fait de travailler dans cette entreprise.

Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à s’absenter pour leurs examens de santé, sauf si
elles ont un accident de travail – même dans ce cas là, elles doivent se débrouiller seule pour
se rendre chez un médecin. Elles ne sont autorisées à prendre qu’un congé non rémunéré
d’une durée d’un mois après la naissance, puis doivent retourner travailler ou perdent leur
emploi. Certaines femmes accouchent subitement de leurs enfants sur le lieu de travail ou sur
le chemin du retour, et certains de ces nouveau-nés meurent.

Questions

1. Quels sont les éléments relatifs à la protection de la maternité qui sont ici violés?

2. De quelle manière les travailleuses sont-elles protégées dans ce type d’entreprise?

3. Quelle est la législation en matière de protection de la maternité qui serait applicable à
cette situation dans votre pays?

4. Au regard de la protection de la maternité, quel est l’aspect de cette situation qui doit être
corrigé avec la plus grande urgence?
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Fiche ressource 15.4: Idées supplémentaires pour des études de cas
Exemple d’étude cas 4: Discrimination dans l’emploi et travail dangereux

Une femme de 24 ans a travaillé en tant que vendeuse pendant la majeure partie de sa première
grossesse, et elle a décrit comment elle a travaillé dur tout au long des neuf mois: «Du fait de
mon travail, je devais transporter de grosses boîtes de chaussures et le travail était très intense.
J'avais l'habitude de faire des heures supplémentaires, et parfois je n’arrêtais de travailler qu’à
22 h. J'étais très fatiguée. J'ai accouché prématurément à cause de cela. Les infirmières m’ont
dit que le fait d’avoir travailler trop dur a provoqué mon accouchement avant terme.»

Lorsque cette femme a indiqué à son supérieur qu’elle avait des douleurs quand elle soulevait
des charges lourdes en fin de sa grossesse, il lui a répondu: «Tu voulais travailler. Alors
travaille!» Quand elle est a commencé à avoir des contractions, elle a été sanctionnée pour ne
pas avoir donné un préavis suffisant, ce qui était impossible car elle n'avait aucun moyen de
prévoir qu’elle allait accoucher avant terme.

«Je devais accoucher en février. Mais lors d’un contrôle de routine à la clinique, ils m'ont dit
que je devais arrêter de travailler parce que je risquais d’accoucher trop tôt. J'ai accouché trop
tôt [suite]... Quand je suis retournée à [la boutique], ils avaient trouvé quelqu'un d'autre. Ils
m’ont reproché de ne pas les avoir avertis que j’allais m’absenter.»

Le seul emploi qu'elle a pu trouver après son accouchement a été de travailler en tant
qu’employée de maison, en gagnant moitié moins que son précédent salaire de vendeuse.

Exemple d’étude de cas 5: Conditions de travail
Une femme médecin enceinte a fourni à son employeur, chaque mois pendant sa grossesse, un 
certificat médical attestant du fait qu’elle ne pouvait pas rester debout huit heures par jour. La
femme allait chaque jour s’enfermer dans les toilettes pour pleurer tellement elle souffrait.

Exemple d’étude de cas 6: Activités et équipements professionnels
Une femme a travaillé pour un grand constructeur automobile à un poste impliquant un travail
sur une machine à coudre industrielle. Quand elle est tombée enceinte son employeur a refusé
à plusieurs reprises sa demande d’avoir un siège. Elle a eu plusieurs hémorragies et son enfant
est né prématurément.

Exemple d’étude de cas 7: Uniformes
Une femme enceinte a été obligée de revêtir un uniforme au travail. Toutefois, malgré sa
demande d’avoir un uniforme qui tienne compte de l’évolution prévisible de son corps en
raison de sa grossesse, son employeur a refusé de lui fournir des vêtements adéquats. Quand
elle a porté ses propres vêtements au travail, elle a été licenciée de son poste.

Questions pour les études de cas 3 à 7:
1. Quels sont les éléments relatifs à la protection de la maternité qui sont pertinents? De

quelle manière les principes relatifs à la protection de la maternité ont-ils été violés dans
l’exemple d’étude de cas examiné?

2. Quelle est la législation en matière de protection de la maternité qui serait applicable à
cette situation dans votre pays?

3. De quelle manière les travailleuses sont-elles protégées dans ce type d’entreprise?

4. Au regard de la protection de la maternité, quel est l’aspect de cette situation qui doit être
corrigé avec la plus grande urgence?
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Fiche ressource 15.5: Exemple de jeu de rôles: Traitement des demandes

Objectif

n Apprendre aux participants à réaliser des entretiens individuels avec des travailleurs et
à répondre aux demandes individuelles de manière appropriée.

Contexte

Une femme travaillant dans un hôtel va voir son chef du personnel en étant anxieuse. Elle lui
indique qu’elle est malade le matin et qu’elle a des vertiges. Elle se sent particulièrement
malade tôt le matin, notamment quand elle voyage aux heures de pointe pour venir travailler, et 
dans la zone de la cuisine lorsqu’elle cuisine des produits qui dégagent des odeurs fortes. Dans 
l’hôtel, elle travaille normalement en cuisine et dans le restaurant. Elle demande s’il serait
possible d’adapter ses heures de travail et d’éviter qu’elle travaille dans la cuisine jusqu’à ce
que son problème passe. Elle ne veut pas que ses collègues ou son supérieur sachent qu’elle
est enceinte – elle a de mauvais souvenirs liés à sa première grossesse et veut seulement que
les gens soient avertis une fois qu’elle saura que sa grossesse se déroule bien.

Le chef du personnel est compréhensif et souhaite l’aider. Le supérieur est hostile et considère
que les femmes enceintes n’ont pas leur place sur le lieu de travail.

Exercice de jeu de rôles

n Par groupe de deux, durant 5 à 10 minutes, à tour de rôle vous jouerez chacun le chef
du personnel et l’employée: celui ou celle qui joue le chef du personnel au cours du
premier entretien jouera le supérieur la fois suivante. 

Au cours du premier entretien, le chef du personnel interroge l’employée.

Au cours du second entretien, il ou elle discute avec le supérieur pour envisager les
changements qui pourraient être réalisés.

n Une fois que ces exercices ont été réalisés, prenez quelques minutes pour indiquer à
l’autre quel est votre sentiment sur la manière dont s’est déroulé l’entretien. Comment
s’est passé chaque entretien? Quels sont les informations et les conseils
supplémentaires que vous avez besoin d’obtenir sur la situation?

n Soyez prêts à contribuer à la discussion en groupe après la fin du jeu de rôle.

Conseil utile

n Tout comme la personne qui interroge, pensez à la manière dont vous pouvez mener
l’entretien, comment le commencer et comment le terminer, ainsi que ce qui va se
passer après. Ne vous préoccupez pas de vos performances, il ne s’agit ni d’une
audition, ni d’un examen!
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Fiche ressource 15.6: Exemple de jeu de rôles: Les syndicats plaident
en faveur d’une protection de la maternité auprès des employeurs 6

Scénario

Votre syndicat se prépare à négocier avec le(s) employeur(s) des dispositions sur la protection
de la maternité sur le lieu de travail. Votre objectif est que ces dispositions satisfassent aux
conditions minimum prévues dans la convention no 183 de l’OIT.

Etape 1: Développez vos arguments

Développez de trois à cinq arguments que vous présenterez aux employeurs afin de les
convaincre des raisons pour lesquelles la protection de la maternité est importante et
nécessaire.

Etape 2: Préparez-vous

Pour chacun de vos arguments, faites une liste des données, informations, statistiques etc.
supplémentaires que vous souhaitez rassembler au cours de la phase préparatoire afin d’étayer
votre cas. 

Etape 3: Jeu de rôles

Préparez-vous à présenter votre demande et vos arguments aux représentants de l’employeur
(qui seront joués par le public). Vous disposerez de 15 minutes pour faire votre présentation,
après quoi les représentants de l’employeur pourront vous poser des questions ou
contre-argumenter vos propositions.

Etape 4: Réponses

Vous disposerez de 10 minutes pour répondre aux questions et aux arguments des
représentants de l’employeur et pour résumer quelle est votre position. Préparez à l’avance les
types de questions ou d’oppositions auxquels vous prévoyez d’être confronté.

Conclusion

Concluez par une discussion en groupe en analysant les points qui ont été soulevés,
c’est-a-dire à la fois les arguments et la pertinence des contre-arguments. 
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Fiche ressource 15.7: Idées supplémentaires pour des jeux de rôles

n Une travailleuse domestique se voit privée de son congé de maternité et des prestations 
correspondantes bien qu’elle y ait droit. Une discussion a lieu entre la travailleuse
domestique et son employeur. Une discussion a lieu avec un représentant du
gouvernement qui souhaite ne pas avoir de problème.

n Le congé de maternité doit être prolongé car l’enfant est né après la date qui avait été
prévue par le médecin. Des négociations ont lieu entre la mère et son employeur.

n Un employeur refuse de payer son employée car il considère que ses prestations en
espèces sont trop élevées. Une discussion a lieu entre un dirigeant syndical et
l’employeur.

n Les membres du syndicat ne sont pas convaincus de la dangerosité d’une situation de
travail pour une femme enceinte ou pour de jeunes travailleurs. Une discussion a lieu
entre la femme et le syndicat.

n Une jeune femme (avec une belle bague de fiançailles) passe un entretien d’embauche 
pour un nouveau poste. Des questions sont posées sur ses futurs projets familiaux.

n L’employeur a décidé que la personne qui a remplacé une jeune mère pendant le congé 
de maternité de cette dernière est plus efficace que la jeune mère. Il a donc décidé
d’attribuer à la jeune mère qui revient travailler un poste moins intéressant sans
perspective d’évolution. Une discussion a lieu entre la jeune mère et l’employeur.

n Un groupe de jeunes mères souhaite convaincre le syndicat et l’employeur de mettre en 
place des équipements pour l’allaitement, voire, à plus long terme, une crèche. Des
arguments sont présentés par les jeunes mères.
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Fiche ressource 15.8: Exemple d’exercice sur la planification d’actions:
Plan d’action sur 100 jours

Etape 1: Identifier un plan d’action de 10 x 10 jours

En travaillant par groupe de travail ou par paire, préparez un plan d'action de ce que vous
pourriez mettre en œuvre pour influencer ou améliorer directement la couverture des droits et
de la protection de la maternité. Les actions peuvent être réalisées au niveau national, auprès
de l'opinion publique et des décideurs, ou au niveau de l'entreprise. Pensez aux domaines où
vous pourriez intervenir et aux actions que vous devrez réaliser pour amener les changements
positifs dont vous avez parlé au cours de ce programme.

Vos actions doivent pouvoir être concrètement réalisées dans une période de 100 jours, même
si elles font partie d'un processus à plus long terme.

Vous devez identifier une étape de 10 x 10 jours: cela vous aidera à vérifier que vous vous êtes
engagé sur la bonne voie. Si vous travaillez en groupe, vous pouvez nommer quelqu'un pour
coordonner les étapes et assurer une communication avec les gens grâce à des mises à jour
visant à garantir que vous avancez dans la bonne direction.

Lorsque vous avez achevé votre plan d'action, écrivez-le sur une grande feuille de papier et
affichez-la sur le mur. Prenez ensuite le temps de lire et de bien comprendre les autres plans
d’action qui ont été affichés par les autres groupes sur le mur.

Vous disposerez d’un total de 30 minutes pour élaborer votre plan d’action et d’un maximum
de 10 minutes pour préparer et afficher votre tableau.
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Etape 2: Plan d’action – Actions conjointes

Après avoir lu les plans d’action de l’ensemble des autres participants, retrouvez votre
partenaire ou votre groupe et discutez des autres participants que vous allez cibler pour
construire une relation solide, ainsi que des actions que vous pourriez entreprendre ensemble.
Préparez cela comme seconde proposition et dessinez une carte de vos actions au centre en
identifiant s’il est envisageable de créer une relation avec quelqu’un, et le cas échéant, avec
qui, en précisant ce que vous-même et eux pourraient réaliser comme actions (voir modèle
ci-joint).

Soyez prêts à présenter vos idées au groupe.

Vous disposerez d’un total de 30 minutes pour élaborer votre programme et d’un maximum de
10 minutes pour le présenter au groupe.
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Efforts de collaboration:

1.

2.

3.
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Fiche ressource 15.9: Exemple de certificat de participation
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Fiche outil 15.1: Exemple de programme de session:

Premier jour – Protection de la maternité au travail: questions et contexte
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Fiche outil 15.2: Projet de lettre à un intervenant dans une formation
(informations sur la séance et attentes)

Chère/Cher [nom],

Je vous remercie d’avoir accepté de contribuer à la séance de formation intitulée [titre] qui aura
lieu le [date] à [lieu].

Votre intervention a été programmée pour commencer à [heure] et ne pas durer au-delà de
[heure]. Le titre que nous avons donné à votre intervention est le suivant:

[Titre de l’intervention ici]

Les participants espèrent ressortir de cette séance en ayant acquis:

[insérer ici les objectifs d’apprentissage particuliers rédigés sous la forme de résultats]

Nous vous serions reconnaissants si vous prévoyiez de faire une présentation ou un exposé en
vous basant sur des diapositives, de bien vouloir garder présent à l’esprit que chaque diapositive 
est généralement présentée en trois minutes. Nous prions chaque intervenant de réaliser une
présentation d’une durée maximale de [xx] minutes, ce qui permettra de consacrer [xx] minutes
à une activité, une discussion en petits groupes ou à échange de questions/réponses.

Vous trouverez en pièce jointe un guide de bonnes pratiques sur l’utilisation de supports
électroniques.

Je suis persuadé(e) que le groupe sera très intéressé par les informations contenues dans votre
présentation et reste dans l’attente de vous rencontrer. Dans cette attente, je reste bien
évidemment à votre disposition pour répondre à toute autre question ou demande éventuelle.
Vous pouvez me joindre à [indiquer vos coordonnées]. 

Partie 3: AGIR EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL

  Module 15

37

Développement des capacités et formation en matière
de protection de la maternité au travail



Fiche outil 15.3: Exemple de formulaire d’inscription
pour un atelier de formation

Titre de l’atelier

Formulaire d’inscription
Module de formation sur la protection de la maternité sur le lieu de travail

Co-organisé par X et X –
membre de xxxxx

Date, heure
Lieu

Nom:  

Titre/Profession: 

Organisation: 

Adresse: 

Téléphone:                                                      Fax:                                                  

Adresse électronique (merci d’écrire très distinctement): 

Langue: anglais                                                              Autre:                                                                    

Souhaitez-vous que vos coordonnées soient ajoutées
à notre liste de diffusion électronique?

o Oui o Non

Quel est votre intérêt particulier/engagement envers les questions relatives à la protection de la 
maternité sur le lieu de travail?
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Fiche outil 15.4: Exemple de liste de contrôle
pour la logistique d’un atelier de formation

Liste de contrôle pour la logistique

Logistique Principales questions Commentaires

Organisateur Qui est le principal organisateur?

Devrait-il y avoir des partenaires?

Dates Durée de l’événement?

Vérification de l’existence
de vacances

Financement Quel est le budget total nécessaire?

Qui finance cet événement?

De quelle manière sont réparties
et reconnues les
tâches/financements, etc.?

Lieu Où doit avoir lieu l’atelier?

Quelles sont les exigences de base
liées au site?

Voyage et logement Y a-t-il besoin de visas?

Qui organise le voyage?

Qui organise le logement?

Participants Nombres minimum et maximum

Qui?

Conditions requises?

Services
d’interprétation

Exigences linguistiques?

Traduction de documents?

Animateurs Disponibilité confirmée?

Qui?

Pour quelle durée?

Frais?

Préparation
du matériel

Qui coordonne la préparation
du matériel?

Quel est le dernier jour pour
recevoir le matériel?

Reproduction et impression
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Fiche outil 15.5: Exemple de formulaire de validation (1)

1. Est-ce que ce programme de formation a répondu à ses objectifs?

Oui o o o o Non Sans opinion: o
4 3 2 1

Commentaires:

2. Est-ce que ce programme de formation a répondu à vos besoins?

Oui, beaucoup o o o o Non, pas du tout Sans opinion: o
4 3 2 1

Commentaires:

3. Quelle est votre opinion sur la qualité des:
i. Animateurs et personnes ressources

Très
satisfaisant 

o o o o Pas du tout satisfaisant Sans opinion: o

4 3 2 1

Commentaires:

ii. Matériels

Très
satisfaisant

o o o o Pas du tout satisfaisant Sans opinion: o

4 3 2 1

Commentaires:

iii. Programme dans son ensemble

Très
satisfaisant

o o o o Pas du tout satisfaisant Sans opinion: o

4 3 2 1
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Commentaires: 

4. Quels sont les éléments du programme qui sont les plus utiles et pourquoi?

5. Quels sont les éléments du programme qui sont les moins utiles et pourquoi?

6. Quels sont les modifications/ajouts/suppressions que vous apporteriez au programme?

7. Souhaitez-vous formuler des commentaires ou des observations supplémentaires? 
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Fiche outil 15.6: Exemple de formulaire de validation (2)

Questionnaire de validation 1 équivaut à faible et 6 équivaut à élevé

Merci de bien vouloir entourer le chiffre qui correspond à votre réponse

Questions Rang

Avant de participer à cette activité, aviez-vous une idée claire de ses
objectifs, contenu et méthodes? 

1     2    3    4    5    6

A l’issue de cette formation, avez-vous désormais une idée claire des
objectifs de l’activité? 

1     2    3    4    5    6

Dans quelle mesure les objectifs de la formation ont-ils été atteints? 1     2    3    4    5    6

Dans quelle mesure considérez-vous que le contenu de l’activité
correspondait aux objectifs de la formation? 

1     2    3    4    5    6

Dans quelle mesure considérez-vous que le contenu de l’activité
correspondait à votre ordre de priorité en termes d’apprentissage
et de connaissances?

1     2    3    4    5    6

Pensez-vous que les questions liées à l’égalité hommes/femmes ont été 
intégrées de manière adéquate dans la formation?

1     2    3    4    5    6

Est-ce que les méthodes d’apprentissage utilisées
étaient en règle générale appropriées? 

1     2    3    4    5    6

Quelle est votre appréciation générale de la contribution apportée
par les différentes personnes ressources?

1     2    3    4    5    6

Est-ce que le groupe de participants avec lequel vous avez assisté
à la formation a contribué à votre apprentissage?

1     2    3    4    5    6

Considérez vous que les matériels/médias utilisés pendant la formation
étaient appropriés?

1     2    3    4    5    6

Diriez-vous que l’activité a été bien organisée? 1     2    3    4    5    6

Diriez-vous que le secrétariat a été efficace? 1     2    3    4    5    6

Etes-vous satisfait de la qualité de la formation? 1     2    3    4    5    6

Quelle est la probabilité que vous mettiez en pratique
ce que vous avez appris? 

1     2    3    4    5    6

Quelle est la probabilité que votre institution/employeur bénéficie de
votre participation à cette activité? 

1     2    3    4    5    6
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Fiche outil 15.7: Exemple de questions d’évaluation

Les questions suivantes peuvent être posées de différentes manières, au sein d’un
questionnaire, par téléphone, au cours d’un entretien individuel ou dans le cadre d’un groupe
de discussion. Des questions plus spécifiques/approfondies peuvent être utilisées à titre de
suivi. 

n Occupez-vous toujours le même poste et travaillez-vous toujours au sein de la même
organisation? (Possibilité d’indiquer la progression de carrière en tant qu’élément de
mesure)

n Quel a été le principal apprentissage que vous avez retiré de la formation à laquelle
vous avez assisté le [date]? (Indicateur explicite de l’expérience d’apprentissage)

n Quelles actions aviez-vous planifié de réaliser? 

n Avez-vous mis en œuvre ces actions?

n Que faites-vous aujourd’hui différemment en conséquence directe du programme de
formation suivi? (Mesure des résultats) 

n Que faites-vous aujourd’hui différemment en conséquence indirecte du programme de
formation suivi? (Mesure de l’influence) 

n Pouvez-vous quantifier ou mesurer les améliorations/changements réalisés? 

n Quelles sont les mesures/éléments tangibles? 

n Y a-t-il eu des changements inattendus ou imprévus?

n Quel est le pourcentage de changements que vous attribueriez directement à votre
participation au programme de formation?

n Quels sont les autres éléments qui ont contribué aux changements?

n Quelles sont les autres personnes qui ont contribué aux changements?

n Est-ce que votre organisation a besoin d’un programme de suivi ou d’une assistance
additionnelle? 
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Points essentiels

DIAPOSITIVE 2: Développement des capacités et formation
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DIAPOSITIVE 3: L’objectif de la formation

DIAPOSITIVE 4: Considérations liées à l’élaboration (1): Planifier une session
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DIAPOSITIVE 5: Considérations liées à l’élaboration (2a):
Types d’activités d’apprentissage

DIAPOSITIVE 6: Considérations liées à l’élaboration (2b):
Types d’activités d’apprentissage 
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DIAPOSITIVE 7: Considérations liées à l’élaboration (3a):
Forces et faiblesses des activités d’apprentissage

DIAPOSITIVE 8: Considérations liées à l’élaboration (3b):
Forces et faiblesses des activités d’apprentissage 
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DIAPOSITIVE 9: Considérations liées à l’élaboration (4):
Planification des actions et conclusions

DIAPOSITIVE 10: Validation et évaluation
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DIAPOSITIVE 11: Logistique et contraintes

DIAPOSITIVE 12: Points essentiels
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