LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Tout parent souhaite que son jeune soit ouvert et qu’il collabore avec lui. On réalise maintenant
que les situations où les directives viennent toujours des parents ne donnent pas les résultats
escomptés et ne favorisent pas l’ouverture et la collaboration. Une avenue intéressante consiste
à rechercher une solution qui satisfasse tant le parent que le jeune, une situation sans gagnant ni
perdant.
Si le jeune a le sentiment qu’il perd toujours contre ses parents, il est normal qu’il soit peu porté
sur le dialogue. Il fera ce qu’il veut, en cachette, et gardera pour lui ses sentiments et ses projets
aussitôt qu’il percevra le moindre désaccord possible de ses parents.
Pour que le jeune se confie, il doit sentir que ses propos vont avoir un résultat et qu’ils valent la
peine d’être dits. Quand on est convaincu à l’avance qu’on va perdre, on ne tente même pas
l’expérience. Jouer sans gagnant ni perdant, c’est accepter de remettre son point de vue en
question, c’est accepter que la meilleure solution l’emporte et non pas toujours celle des parents
parce qu’ils ont une position d’autorité. Cela demande bien sûr de l’assurance et une certaine
ouverture de la part des parents. Mais il faut se rappeler qu’être ouvert amène l’autre à s’ouvrir et
qu’ultimement, on souhaite que notre jeune puisse développer son indépendance à mesure qu’il
vieillit.
Objectif
♦

Favoriser la recherche de solutions qui soient à la satisfaction de toutes les personnes
concernées, sans qu’il n’y ait ni gagnant ni perdant.

Déroulement
1. L’animateur présente aux participants une situation problématique. À partir de cette situation,
l’animateur illustre différentes méthodes pour résoudre les problèmes (voir la section 1).
Durée approximative : 10 minutes

Section 1 :
Mise en situation
Éric a 13 ans et ses parents essaient de planifier leurs vacances d’été (deux semaines). Éric
désire aller au bord de la mer, dans un endroit où il y a beaucoup de jeunes. Ses parents
préféreraient s’isoler dans un chalet tranquille.
Voici différentes façons de faire face à un tel problème.
a) L’arrangement à la satisfaction exclusive des parents :
♦

les parents loueront un chalet à la campagne et toute la famille y passera les deux semaines.
b) L’arrangement à la satisfaction exclusive de l’enfant :

♦

toute la famille ira au bord de la mer pour deux semaines.

c) L’arrangement à l’insatisfaction des parents et de l’enfant :
♦

toute la famille restera en ville pour les vacances.
d) L’arrangement par compromis :

♦

toute la famille ira à la mer pendant une semaine. La deuxième semaine se passera dans un
chalet.
La dernière méthode permet souvent de trouver la solution la plus acceptable. Cependant, on
la choisit parfois parce qu’on a manqué d’imagination ou qu’on n’a pas assez cherché pour
arriver à une solution plus satisfaisante pour tous. Quel pourrait être un arrangement par
compromis plus créatif dans ce cas-ci ?

2. Dans un deuxième temps, l’animateur décrit les cinq étapes à suivre pour résoudre un
problème (voir la section 2). Pour rendre l'activité plus dynamique, il choisit trois personnes
qui joueront le rôle des parents et du jeune (Éric). Il précise l'idée de chaque étape et
demande aux trois participants de l'illustrer. À chacune des cinq étapes, il demande aux
autres participants de faire connaître leurs arguments. Poursuivre ainsi pour les 5 étapes.
N.B. : Les dialogues proposés constituent des exemples auxquels l’animateur peut se
référer si les participants limitent leurs commentaires.
Durée approximative : 45 minutes

Section 2
Méthode de résolution de problèmes sans gagnant ni perdant en cinq étapes
1. Définir le problème à résoudre et en discuter de façon constructive.
Mère : « On a un problème dans l’organisation de nos deux semaines de vacances. On
peut peut-être en discuter tous les trois et chercher une solution qui nous irait ? »
Éric : « D’accord, on peut essayer, mais moi, je ne veux pas aller dans un coin perdu. »
Père : « D’accord Éric, on va tenter de trouver une solution qui te plairait à toi aussi. »
2. Préciser ses besoins et ses sentiments.
Mère : « Éric, quelle sorte de vacances veux-tu ? »
Éric : « Moi, je veux être avec des gens de mon âge, m’amuser, bouger. J’aimerais ça
aller à un endroit où il y a la mer, la plage et des activités pour moi. »
Mère : « Ton père et moi, on a plutôt besoin de tranquillité. On a le goût de lire, de se
reposer et de ne pas courir à droite et à gauche comme on le fait le reste de
l’année. C’est pour cette raison qu’on avait pensé louer un chalet. Aussi, je ne
veux pas passer mes vacances à faire tous les repas. »

3. Chercher toutes les solutions possibles pendant un remue-méninges (brainstorming).
Sans commenter les idées émises.
Éric
Solution A : « Je pourrais partir avec mon ami François et ses parents. Ils se rendent au
bord de la mer, à Cape Cod. »
Mère
Solution B : « On pourrait louer un chalet dans la région de Saint-Sauveur où il y a
beaucoup de jeunes. »
Père
Solution C : « Éric pourrait aller dans un camp de vacances où il y aurait des jeunes de
son âge et des activités intéressantes. »
Éric
Solution D : « Pourquoi ne pas aller une semaine à la mer et une semaine au chalet. »
Père
Solution E : « On pourrait louer un chalet dans le Maine et convenir de passer des demijournées à la plage. »
4. Évaluer chaque solution au regard de la satisfaction que pourrait en retirer chacune
des parties.
Si on reprend chaque solution envisagée, cela pourrait donner ce qui suit.
Mère
Solution A : « On a le goût de passer des vacances avec toi, Éric ».
Père
Solution B : « C’est trop dispendieux, la région de Saint-Sauveur. »
Éric
Solution C : « Un camp de vacances à mon âge ? J'ai un programme à longueur d'année
à l’école, c’est bien assez. »
Éric
Solution D : « Une semaine dans un chalet, c’est long. Il faudrait que François puisse
venir. »
Mère
Solution E :« Un chalet dans le Maine, à un prix raisonnable ! Il sera probablement loin
de la mer. C’est embêtant, car on va devoir se déplacer en auto tous les
jours. Ce ne seront pas des vacances très reposantes. »

Père
Solution E : « Et pourquoi ne pas camper ? Il y a certainement des terrains de camping
près de la mer. On pourrait se rendre à pied à la plage. »
Éric
Solution E : « Et si j’apportais ma bicyclette, je pourrais me déplacer plus facilement. »
5. Prendre la décision
Mère : « Je suis d’accord pour le camping. On pourrait aller au camping où Marc et
Denise sont allés l’an dernier. C’est tout près de la mer et du village. »
Éric : « C’est vrai, leur fille Isabelle m’en a parlé. Elle dit que le village est très animé et
qu’il y a beaucoup de jeunes. »
Père : « François pourrait nous accompagner et vous pourriez coucher tous les deux
dans une tente sur un terrain voisin. Comme cela, ta mère et moi, on aura un peu
d’intimité. »
Éric : « C’est d’accord, j’appelle François. »

