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COMMENT UTILISER LA TCC 
POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES

Le concept sous-jacent à la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est que nos pensées et nos interprétations 

pensée négatifs et irréalistes, et utilise un large éventail de techniques pour aider les participant·es à les tester et à les 
ajuster, si nécessaire. La TCC peut être utilisée aussi bien individuellement qu’en groupe.

vous devez les analyser à l’aide des questions suivantes :

Que s’est-il passé exactement (qui a fait quoi, qui a dit quoi, etc.) ?
Quel type d’émotions sont apparues, et à quelle intensité ? 
Quel type de symptômes physiques avez-vous éprouvé (maux d’estomac, frissons, etc.)?
Comment avez-vous interprété la situation ? Quelles pensées vous ont traversé l’esprit ? 
Qu’est-ce que la situation vous a dit sur vous/sur les autres ? Qu’est-ce qui était le pire ? 
Comment avez-vous réagi ? Qu’avez-vous fait ?

(qui a dit quoi, qui a fait quoi, etc.) de vos expériences subjectives (émotions, sensations) et de vos interprétations. 

négatives sur la situation, sur vous-même, sur les autres), vous pouvez commencer à les remettre en question, à les 
tester, et à voir si elles sont réalistes et fondées.

Vous remarquerez peut-être qu’elles impliquent ce que l’on appelle des « distorsions cognitives » (ou biais cognitifs). 
Il s’agit de schémas de pensée exagérés, voire irrationnels, qui conduisent à des conclusions irréalistes et à des 
sentiments négatifs. Voici quelques-unes des distorsions cognitives les plus fréquentes que la TCC cible et tente de 

« Filtrage mental » : une personne se concentre uniquement sur les aspects négatifs d’une situation et ignore tout 
ce qui est positif.

extrêmes.  
« Catastrophe » : une personne donne une forte probabilité au pire résultat possible.

d’informations.
« Personnalisation » : une personne pense que tout ce que les autres disent ou font lui est directement destiné, que 
ce sont des réactions personnelles à son égard. Elle peut également s’en vouloir pour des résultats qui échappent 
à son contrôle.

« Raisonnement émotionnel » : une personne pense que si elle ressent quelque chose, c’est que cette émotion est 

Vous pouvez tester vos interprétations négatives automatiques en utilisant des questions d’approfondissement, 
telles que :

Comment suis-je arrivé·e à cette conclusion/interprétation ? 
Quelles sont les preuves qui l’étayent ?
Existe-t-il des preuves à l’encontre de cette conclusion ? Si oui, quelles sont-elles ?
Puis-je imaginer qu’il puisse y avoir d’autres interprétations (par exemple, d’autres auraient interprété la situation 
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Le but n’est pas de rejeter les interprétations de quelqu’un·e ou de lui demander de penser positivement, c’est-à-

votre interprétation originale pour une interprétation éloignée ou semblable à celle-ci, en fonction des connaissances 
que vous avez acquises au cours de ce processus (ce que l’on appelle la « restructuration cognitive »). Lorsque les 
interprétations deviennent moins extrêmes et stériles, vos sentiments négatifs deviennent généralement moins 

Comment la TCC peut-elle être intégrée dans une formation qui développe les compétences SEL ?
En aidant les participant·es à prendre conscience de leurs points sensibles en leur demandant de rassembler et 

eux ou selon les autres.
En expliquant comment les pensées peuvent avoir un impact sur les émotions et les réactions.
En créant des situations qui démontrent la nature subjective des interprétations (les techniques théâtrales 
peuvent être utilisées ici aussi).

• o Comment vous êtes-vous senti·e ? Quelle a été l’intensité de vos sentiments ?
• o Quelles pensées avez-vous eues pendant l’activité - sur la situation, sur vous-même, sur les autres ?
•

interprétations des autres sur cette activité ? Si oui, comment et pourquoi ?
•
• o Pensez-vous que si votre interprétation change, vos réactions et les comportements que vous avez choisis 

changeront également ? Si oui, comment ?

COMMENT UTILISER LE THÉÂTRE 
POUR DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES

Les outils de théâtre sont un moyen utile pour la transformation individuelle et sociale. Par le biais d’exercices 

de nombreux angles, l’analyser, l’expérimenter, générer des stratégies créatives et répéter pour la vie réelle. 
Simultanément, nous développons une vision, une conscience et des compétences personnelles, relationnelles et 

connexion avec les autres et avec le monde.  

Théâtre de l’Opprimé·e et Théâtre Forum

les autres et le monde est le Théâtre de l’Opprimé·e (TO). Le TO a été développé dans les années 70 par le dramaturge 
brésilien Augusto Boal, et il est basé sur la Pédagogie de l’Opprimé (Paulo Freire, 1970) : tous les gens, quels que 
soient leur âge, leur origine ou leur situation, peuvent enseigner et apprendre ; ils/elles sont propriétaires de certaines 
connaissances, et ils/elles ont le même droit de parler, d’être entendu·es et de proposer des options, des contenus, 

exercices de théâtre pour adapter nos perceptions en nous faisant prendre conscience de nous-mêmes et de notre 
contexte. En utilisant les expériences des participant·es comme récits de base pour analyser les complexités de nos 
propres réalités, cette méthodologie nous permet de rechercher et de créer collectivement des alternatives aux 

Le Théâtre Forum est l’outil de base du Théâtre de l’Opprimé·e. La structure du Théâtre Forum est basée sur 


