
Mise en situation : Lors d’un repas de famille votre belle-soeur vous fait à
plusieurs reprises des réflexion sur votre physique, votre façon de vous habiller
et cela vous agace. Vous lui dite clairement de se regarder dans le miroir avant
de porter un jugement sur les autres. Tu la prends à part en lui demandant
gentiment quel est le problème ? Tu ne dit rien, elle ne doit pas être dans son
assiette aujourd’hui. 

Cite moi trois valeurs fondamentales 

Selon toi quel est la définition du manque de respect ? 

Si lors d’une situation l’une de tes valeurs était atteintes comment réagirais-tu ? 

Quel souvenir te reste-t-il aujourd'hui des disputes familiales dont tu as été témoin dans
ton enfance ?

1.

3.

5.

2.

4.

Je ne peux pas maîtriser le
comportement de l'autre mais
je peux maitriser ma manière
de me comporter avec lui.

Q U I Z Z  F E :



Penses-tu que c’est une bonne chose ? Et à contrario comment réagissent tes
crochent lors d’une disputes ? ( époux, enfant, parents, frères et soeurs)

Si tu devais améliorer quelques choses dans tes échanges avec les autres lors d’un
conflits que serait-il ? 

Lorsque tu n’obtient pas ce que tu désires, que cela soit matériellement ou que
tes besoins ne sont pas combler comment réagis-tu ?

Selon toi le seuil de tolérance à quel limite ? 

Quel est ton mode de communication lorsque ton seuil de tolérance est dépasser ? Es-
tu plus dans la passivité ? Dans ton coin ? Ou cherche tu la confrontation ? 

6.

8.

10.

7.

9.

11.

 Qu’est-ce qui te frustre au quotidien ? 



Mise en situation : Rappelle toi la dernière fois que tu as été dans un excès de colère.
Que c’était t-il passer ? Qu’est-ce qui ta frustrer à ce moment précis ? Utilise la
méthode STOP pour décortiquer la scène. Quel conclusion en tires-tu ? 

METHODE STOP 
L'outil STOP permet de trouver des moyens simples et rapides afin de faire baisser la
tension : 

S : SÉCURITÉ : Afin de ne pas être dominé et influencer par tes émotions, assure toi de
prendre les moyens nécessaire pour diminuer ton agressivité. 

T : TEMPS : Prendre le temps de respirer et d'analyser la situation afin de pouvoir sortir
ses pensées et tension. 

O : OXYGÈNE : L'art de la respiration. Apres s'être assuré d'être en parfaite sécurité et
d'avoir pris le temps pour soi et ses propres émotions utilise le O pour respirer, te
detendre et prendre le temps d'observer tout ce qu'il se passe ou qu'il vient de se passer.   

P : PENSÈE : Réfléchir à tout ce qui vient d'arriver et prendre le temps de se refaire la
scène afin d'identifier et de relfehcir aux solutions et comportement à adopter.  

Cite 3 choses pour arriver a ce changement. 

Jusqu’ou penses-tu pouvoir aller lorsque tu es en colère ? 

12.

15.

13.

14.

Rédige étape par étape le processus que tu va mettre en place après avoir assimiler les
cours afin de ne plus entrer dans une confrontation viral avec la personne face à toi. Il ne
te reste plus qu’a l’appliquer ! 


