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DYNAMISER son GROUPE 
Le mardi 26 juin de 9h00 à 17h00 à la Communauté de Communes de Redon 

 

Quelles sont les ATTENTES recueillies avant la formation ?  

En reprenant les expressions des futurs participants à cette formation, nous pouvons résumer les préoccupations : 

Besoin de favoriser l’implication des membres, durant les rencontres (les échanges et la prise de décision) et aussi après (les suites à donner). 

Besoin de structurer un cadre pour faciliter les échanges, pour clarifier les rôles de chacun = Comment séparer le processus du contenu. 

Besoin de partager les choses qui fonctionnent bien, des administrateurs qui savent faire = Comment les savoirs faire des uns peut profiter aux autres ? 

Besoin d’outiller pour piloter une réunion : Comment donner la parole ? Comment questionner ? Comment prendre des notes ? Comment gérer les contradictions ? 

Les préoccupations autour de la gestion de projet, et de la prise de décision collective ne sont pas retenues pour cette journée. 

 

Quels sont les OBJECTIFS de la FORMATION : 

1. Etre capable de mettre en œuvre des changements dans le fonctionnement de mon collectif. 
2. Etre capable de m’affirmer dans la conduite des réunions. 
3. Etre capable d’organiser une prise de décision collective. 

  

 

Naeco Tilo
Rectangle

Naeco Tilo
Timbre
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Le DEROULEMENT des séquences de formation :  

Horaire Objectif Contenu Méthode 

9h00 DEBUT Bienvenue. Objectifs de la formation.  Claire  

9h05 Poser le cadre  Modalités pédagogiques : Implication de chacun, 
expérimenter sur soi-même puis capitaliser l’outil.  

Donner le classeur. 

9h10 Se connaitre  Qui je suis ? (Prénom, nom, fonction ).  Un tour de table  

9h30 Fixer des règles  Quelles règles pour fonctionner ensemble ?  Les participants à produire les règles.  

9h40 Fixer des règles Quels enseignements pour votre association ?  Tour de table  

9h50 Affecter des rôles  Lister les tâches à assurer durant la journée. Affecter un responsable par tache  

10h00 Ecouter les difficultés de chacun  Qu’est ce qui est difficile pour moi dans l’exercice 
de ma responsabilité ?  

Photolangage (5’/pers) 

11h20 Regrouper, Synthétiser  Traiter les informations recueillies, formuler des 
problèmes traitables  

Découvrir une technique de synthèse à 
chaud.  

11h40 Repérer les bonnes pratiques  Pour chaque problème à traiter : lister les bonnes 
pratiques portées par les participants  

Par sous-groupes, lister les bonnes 
pratiques en face du problème à traiter. 

12h00 REPAS   

13h30 Partager les bonnes pratiques  Avoir une liste de bonnes pratiques avec le nom du 
praticien. Tirer les enseignements de cet exercice ;  

Un paper board par sous-groupe (5’). Pas 
de commentaire. Tirer les enseignements 

14h00 Préparer une réunion  La liste des étapes clés pour démarrer et clôturer Présenter une fiche « réunion » 

14h05 La décision par concordance   Découvrir une méthode de décision partagée  Présenter la méthode. Choisir un exemple. 

14h15 Jeu de rôle Jouer pour s’approprier la méthode autour de la 
question 

Observer le jeu (4 personnes). Débriefer 
avec le groupe.  

15h00 
 

Lister ses points forts Chacun repart avec la liste de ses points forts pour 
animer un groupe  

Tour de table. 4’ / personne  

15h50 Capitaliser les acquis  Quelle est votre récolte de la journée ? 
Sur quel point avez-vous avancé ?  

Retour vers les capitalisateurs. Par trinôme 
(se choisir) : Retour sur la formation. 

16h20 Engagement à faire  Quels changements je m’engage à mettre en œuvre 
suite à cette formation : dans ma posture de 
responsable ? Dans le fonctionnement du groupe ?   

Temps de réflexion individuel (grille)  
Tour de table (1’/ personne) 
 

16h40 Evaluer la journée  Comment avez-vous vécu la journée ?   

17h00 FIN    
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 L’ART de la Synthèse 
 

 

La parole, produite en cours de réunion, est une matière première destinée à être transformée. Le rôle de la synthèse est de donner de la valeur à la parole collective. La 

synthèse est différente d’un résumé (la réduction) et d’une conclusion (la fin). La synthèse est une étape qui aide un groupe à aller vers quelque chose de nouveau.  

 

« Réaliser la SYNTHESE en 5 temps » 

 

 Mes notes 

1er temps : ECRIRE ce qui se dit 

• SELECTION : On ne peut pas écrire tout ce qui se dit. Il faut noter ce qui a rapport avec l’objectif de la réunion, ce qui 
apporte "de l’eau au moulin" de la question traitée. En fonction de sa propre sensibilité, chaque personne effectuera sa 
propre sélection. 

• UTILITE : Il vaut mieux noter une phrase entière (sujet + verbe + complément d’objet direct) qu’une succession de 
mots. Cette technique permet de conserver le sens qu’a voulu donner son auteur. 

• IMAGE : Parfois, pour se faire comprendre, les personnes utilisent des images ou des histoires drôles – Notez-les. Ces 
images, ces histoires pourront vous servir utilement lors de la présentation.  

• EFFICACITE : Il n'est pas souhaitable d'être à la fois responsable de l'animation et de la prise de note. En principe, il 
s'agit de 2 rôles différents. 

 

2ème temps : SURLIGNER les IDEES fortes 

• Ayez toujours à portée de main, un surligneur. 

• Quand vous avez écrit une phrase qui vous semble importante, donnez-lui un coup de surligneur. 

• Écrivez vos annotations dans la marge. Noter des mots qui donnent du sens par rapport à l'objectif de la réunion. 

• Profitez des moments « creux » de la discussion du groupe pour passer le surligneur sur les mots et les idées importantes. 
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3ème temps : TROUVER une logique de Classement 

• Vous balayez vos notes d’un regard transversal, grâce aux mots surlignés. 

• Vous utilisez la marge pour pointer ou nommer les idées fortes relevées dans vos notes. 

• En reliant les idées fortes, vous allez voir apparaître des "paquets" ou groupes de préoccupations. 

• Réduisez le nombre de vos "paquets" : 3 au minimum, 7 au maximum.  

• Vous baptisez chaque "paquet". Chacun porte désormais un NOM et un N°. 

• Dans la marge, vous portez le N° du « paquet » en face des phrases dignes d'intérêt, des idées fortes, des mots surlignés. 

 

4ème temps : DONNER un SENS à la synthèse. 

• Au-delà du nom que vous avez donné à cette catégorie, il vous faut formuler une phrase qui exprime le SENS que vous 
donnez à cette catégorie. Vous apportez votre valeur ajoutée à cette production collective.  

• La synthèse n’est pas une simple juxtaposition des catégories que vous avez produites. Elle ouvre la voie pour aller plus 
loin que la question posée au démarrage de votre groupe de travail. 

• Vous avez à RELIER les catégories entre elles, les chaîner selon une certaine logique. 

• Cette ré_organisation de la parole est l’occasion de proposer au groupe un nouveau projet, d’autres alternatives, ou de 

faire émerger une nouvelle question à débattre. 

• Vous écrivez l'idée finale de la synthèse. C'est sur cette proposition que le groupe pourra rebondir. 
 

 

5ème temps : PRESENTER la SYNTHESE 

• Vous rappelez la question de départ. 

• Vous présentez votre plan, puis vous précisez le sens de chaque partie. Les personnes composant le groupe reconnaîtront 
leurs propos (le principe de la fidélité) par la reprise des images, histoires, formes, … qu'ils ont utilisé dans leurs propos. 

• Et logiquement, vous arrivez à la présentation de la synthèse qui relance le travail du groupe. 
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L’ECOUTE active 
 

Souvent, il nous arrive de mal écouter car nous réagissons trop vite à ce qui est dit. Pour être tout à fait efficace, notre écoute doit se faire à 2 niveaux : 

- analyser ce que les mots, le contenu, le sujet de la discussion signifient,  

- s’attacher au non-verbal (regard, intonation, gestes, visage, postures,…) 

Bien écouter quelqu’un, c’est d’abord :  
 

• Accepter de se taire et le laisser parler,  

• Questionner pour enrichir sa propre compréhension  

• Reformuler ce qui est exprimé. 

 

Huit pistes pour favoriser une écoute compréhensive 
 

1. Laisser parler l’autre : comment écouter si je suis en train de parler ! 

2. Mettre l’interlocuteur à l’aise, lui montrer qu’il est libre de s’exprimer. 

3. Montrer que l’on est intéressé, éviter de faire autre chose pendant ce temps. 

4. Chercher à se mettre à la place de l’autre pour comprendre son point de vue. 

5. Etre patient : accorder le temps nécessaire à l’autre sans l’interrompre.  

6. Rester calme : une personne énervée affecte de mauvaises significations aux mots. 

7. Encourager l’interlocuteur à continuer pour lui permettre de développer d’autres points. 

8. Rester toujours attentif à l’autre.  

 
 

“Si la nature nous a donnée 2 oreilles et une langue, c’est pour écouter deux fois plus qu’on ne parle !” 
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QUESTIONNER pour aller plus loin 
 
 

La meilleure écoute ne suffit pas à elle seule pour comprendre l’autre. Les questions permettent de clarifier et d’approfondir ce qui n’est pas dit. “Question”  vient 
du mot “quête”  :  questionner, c’est se mettre en quête. 
 

 

Les différents types de questions 

 
Les questions OUVERTES : ce sont des questions exploratoires. Elles ouvrent le dialogue, font réfléchir l’autre et l’invite à une expression libre.  

Elles commencent par : qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? 
Ou : “Que voulez-vous dire ?”.  “Que pensez-vous de… ?”,    “Comment allez-vous vous y prendre pour…?” 
 

 
Les questions à CHOIX multiples : elles permettent de vérifier ou de tester une ou plusieurs hypothèses.  

“Selon vous, ces difficultés sont-elles dues à une faiblesse de contrôle ou à un manque d’effectif ?” 
 

 
Les questions ALTERNATIVES : elles orientent vers un choix restreint.  

“Préférez-vous un RdV en début de journée ou en fin de journée ?” 
 

 
Les questions FERMEES : elles appellent une réponse précise : oui ou non, une date, un chiffre, une information ponctuelle, une vérification. 

“Avez-vous une expérience dans ce domaine ?”  
“Avez-vous fini de liquider ce dossier ?”  

 
Les questions MANIPULATRICES : elles font dire à l’autre ce que l’on souhaite qu’il réponde. Elles disent “indirectement ce que l’on n’ose pas énoncer.  

“Vous ne trouvez pas qu’il fait chaud ici ?” 
“Le film était formidable, vous ne trouvez pas ?” 
“Vous êtes d’accord, vous, avec quelqu’un qui laisse ses enfants sans surveillance ?” 

 
 

La question “POURQUOI ?” : c’est une question à éviter car elle entraîne l’autre à se justifier.  
“Pourquoi vous êtes-vous marié avec elle ?” 
“Pourquoi êtes-vous en retard ?” 
De plus elle est ambiguë car elle peut signifier, selon le contexte soit l’origine “pour quelle raison ?”, soit l’objectif : “dans quel but ?” 
 

 

  



  Dynamique de groupe.      Formation Redon, le 26 juin 2018.                                                Page 7 

La reformulation 
 

Elle montre notre volonté de comprendre le point de vue de l’autre, elle nous oblige à écouter les sentiments, les opinions exprimés par l’autre, 

 

Reformuler sert à :  

• Vérifier notre compréhension des propos exprimés,  

• Résumer une intervention longue pour en dégager l’essentiel,  

• Valoriser la parole de l’interlocuteur,  

• Dédramatiser la situation quand il y a eu manifestation d’agressivité,  

• Aider l’échange, à cerner les points d’accord ou de divergence. 

 

3 types de reformulation :  

 Echo : pour connaître la signification d’un mot, on le reprend 

 Reflet : c’est reprendre en d’autres termes ce que l’autre a voulu dire sans déformer sa pensée.. 

 Clarification : c’est mettre en lumière et proposer à l’autre un sens à ses propos exprimés de façon confuse. On peut aller au niveau des sentiments profonds 
pour prolonger et aider à clarifier une pensée. 

 

 

            Les questions de la reformulation :  “Selon vous…”,        “En d’autres termes,…” 

“Vous voulez dire que …”.       “A votre avis…”                                “Si j’ai bien compris, …” 

 

                           Pour reformuler, garder cette question à l’esprit :   “Qu’est-ce que cela signifie de son point de vue ? 
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Repérer les BONNES PRATIQUES 

 

Quel est le PROBLEME à traiter ? . . . . . . . . . . 

Chaque participant décrit au moins 1 pratique qu’il a utilisé et qui apporte une réponse au problème posé. Utilisez la grille ci-dessous pour partager vos échanges avec les autres sous-groupes.   

Désignation de la pratique : QUOI ? QUI l’a pratiqué et dans quelle 
circonstance ? 

COMMENT il s’y est pris ?  
(Décrire son savoir-faire) 

Quel est le BENEFICE pour le 
groupe ? 
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La FACILITATION au sein des COLLECTIFS. 

 

Le ROLE du facilitateur est de : 

1. Mettre en place un CADRE qui insuffle une dynamique de groupe où les atouts de chacun sont valorisés. 

2. Clarifier son propre ROLE et aider à clarifier le rôle de chaque participant. 

3. Préparer les rencontres et identifier les ETAPES clefs pour réussir la rencontre. 

4. Gérer le groupe de façon efficace, agréable et ludique, prenez du PLAISIR. 

5. Etre CLAIR sur ses intentions, les objectifs sont transparents, le facilitateur inspire confiance.  

 

Les OUTILS du facilitateur sont : 

1. La VOIX : l’intonation (parler à rythme posé), la vitesse (marquer des silences à la fin des phrases importantes), clarté (utiliser des phrases courtes),  

2. Le VISAGE : Accorder les expressions qui vont avec le message, et ne pas oublier de sourire. 

3. Le VISUEL : Dessiner, donner à voir la progression des échanges. 
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L’ORGANISATION de la REUNION 

   

Convoquer la réunion  

Le lieu de la réunion précise l'adresse exacte et le nom de la salle de réunion. Joindre un plan, ce qui est évident pour vous, ne l'est pas pour les autres.  

La date est écrite sous la forme « mardi 26 juin 2018 ». L'heure début et fin de la rencontre sont précisées.  

L'objectif de la réunion est formulé de façon positive, réaliste, et mesurable.  

La convocation est adressée 2 à 3 semaines avant, ni trop tôt ni trop tard. Une relance téléphonique est la bienvenue auprès des personnes que vous ciblez prioritairement.  

  

 Préparer la salle   

Organiser la salle. Préférez une disposition circulaire des chaises, pour favoriser la participation de tous. Pensez à être visible de tous les participants. Pensez au fléchage de la salle.  

Arriver le premier dans la salle : Cela permet d'accueillir chaque personne, vous installez l'ambiance. En arrivant en retard, vous subissez l'ambiance créée dans la salle.  

 

Démarrer la réunion  

Regarder = Prendre contact avec l'assemblée par le regard.  

Accueillir = Dire un petit mot de bienvenue.  

Donner le sens = Rappeler les objectifs de cette réunion.  

Contextualiser = Resituer le contexte de la réunion, les étapes précédentes, les circonstances dans lesquelles cette réunion a été décidée.  

Cadrer = rappeler les règles du groupe, proposer de nouvelles règles en phase avec l’objectif de la réunion, par exemple, l'écoute et de respect de la parole des autres.  

Présenter le processus = Proposer une méthode de travail. Par exemple : Présentation du sujet, puis tour de table, et enfin décision.  

Répartir les rôles = Décider qui va être le secrétaire de séance, l'animateur du processus, etc. 

 
 

Clôturer la réunion  

Montrer le chemin parcouru = faire une synthèse rapide des échanges et décisions prises au cours de la réunion.  

Vérifier si les participants se reconnaissent dans votre synthèse : « Vous reconnaissez vous dans la synthèse que je fais des échanges ? »  

Dire la suite qui sera donnée à cette réunion (lieu, date, avec qui, …)  

Remercier les participants pour leur contribution.  

Lever la séance : à partir de ce moment-là, tous les échanges sont "OFF". 
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Mon CURRICULUM VITAE : 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Quelles COMPETENCES estimez-vous avoir acquis ? 

Métier 1 :  

Métier 2 :   

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS  

Association 1  

Association 2  

Association 3  

EXPERIENCES PERSONNELLES  

  

  

FORMATIONS suivies  

  

 

Quelles COMPETENCES les autres me renvoient ?  
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Inclusion.  

Influence. 

Ouverture.  

Importance.  

 Sympathie.  
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Affirmer son LEADERSHIP : 
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Le ROLE du LEADER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner le sentiment d’être IMPORTANT = le leader veille à inclure les personnes.  

Attention à être vigilant sur les personnes qui veulent être remarquées. Sinon : C’est la peur d’être IGNORE 

Donner le sentiment d’être COMPETENT = le leader encourage « Vous êtes capables de faire face ».  

Attention à bien valoriser les personnes. Sinon : C’est la peur d’être HUMILIEE 

Donner le sentiment d’être SYMPATHIQUE = le leader à de l’estime pour les autres « je me sens bien avec toi ».  

Attention à l’absence de marques d’affection. Sinon : C’est la peur d’être REJETEE.  

  

RESPONSABILITE Il 
distribue les 

responsabilités 

OUVERTURE  

Il a une connaissance 

de soi même et 

ouvert sur les autres 

 

VISION  
Il donne à voir les enjeux, il 

est en contact avec les buts 

ENCOURAGEMENT  
Il ne blâme pas, il fait 

grandir les autres : « Les 

gens sont capables », 
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La décision par CONCORDANCE 
 

Pour prendre des décisions appliquées et non sabotées. 

 

Les méthodes classiques de prise de décision sont souvent : 

Autoritaires = décision par une seule personne, 

Majoritaires = la moitié des voix plus une, 

Unanimes = accord de tous est requis, 

Participatives = Une voix peut faire la différence après consultation. 

 

Dans la méthode par Concordance, la décision est prise : 

a) Par ceux qui savent le mieux et sont le plus concernés, 

b) Chacun a le même pouvoir et un droit de véto, 

c) Chacun est totalement sincère à propos de ses opinions. 

 

La procédure pour prendre une décision par Concordance est : 

1. Formuler clairement la question à traiter au départ de la réunion. L’écrire au tableau et s’assurer que chacun partage cette formulation 

2. Animer les échanges pour déboucher sur une proposition de solution de la question 

3. Ecrire clairement au tableau la solution soumise à décision. 

4. Chacun est encouragé à formuler son avis.  

5. Lorsque l’on est sur le point de prendre la décision, chaque personne dit OUI ou NON. 

6. Si quiconque dit autre chose que le mot « OUI » (Ouais, allez-y, Ok), on considère que c’est « NON ». 

7. Lorsque la décision est finie, chacun ferme les yeux pendant 2 mn et réfléchit aux points suivants : 

Suis-je satisfait de la décision ? Ai-je le sentiment d’avoir pût dire la vérité et exprimer mes sentiments ? Vais-je soutenir la décision sans réserve ? 

8. Ouvrir les yeux et discuter sur ces points. Si la décision est rediscutée, alors recommencer jusqu’à trouver une solution qui ne récolte que des OUI. 
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Selon Eisenhower, 34° président des USA : « Ce qui est important est rarement urgent, ce qui est urgent rarement important ».   
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Le CHEMIN parcouru avec la FORMATION 

 

Comment je me situe sur une échelle de 0 à 9 ? (o = je ne maitrise pas. 9 = je maitrise bien) et dire en quoi vous avez progressé 

Savoir formaliser des règles au sein du groupe    :  

0 
        9 

 
        

 

Déléguer les rôles au sein du groupe    :  

0 
        9 

 

Faire exprimer les difficultés et questionner    :  

0 
        9 

 

Echanger les pratiques entre pairs au sein du groupe    :  

0 
        9 

 

Traiter les questions qui fâchent au sein du groupe    :  

0 
        9 

 

Repérer les points forts des autres membres du groupe    :  

0 
        9 

 

La SUITE :  

Quel CHANGEMENT je m’engage à faire à Court terme ?  

Quoi ? Quand ? avec Qui ? Comment ?  



RIVIERE DU DOUTE OU DEBAT MOUVANT

OBJECTIF DE L’OUTIL
La méthode décrite permet de définir un espace de partage de connaissances et 
d'apprentissage mutuel en menant de manière ludique et interactive un débat sur des idées 
reçues.
Cette technique d'animation a été choisie pour favoriser la prise de parole de tous, y compris
de celles et ceux qui en ont le moins l'habitude. 

CONSIGNES
La rivière du doute va nous aider à nous positionner pour dire si on est d’accord ou pas 
d’accord avec les propositions énoncées par l’animateur.
Bien expliquer qu’il n’y a pas de réponses correctes ou incorrectes, l’animateur n’a pas la 
réponse et n’a pas d’avis. Le but de l’exercice est de faire exprimer les opinions des uns et 
des autres, mais n’a pas l’objectif d’atteindre une prise de décision quelconque.

DEROULE
• L’animateur lit une consigne, les personnes se placent dans une des 3 zones de 

l’espace défini.
• L’animateur annonce une proposition.
• Les personnes présentes se placent.
• L’animateur donne la parole à une personne dans le camp du « oui » qui peut donner 

UN SEUL ARGUMENT pour expliquer son positionnement. L’argument doit être 
clair et bref (max 1min par personne). 

• Les participants peuvent se déplacer dans les zones à tout moment si les arguments 
proposés et les discussions font évoluer leurs positions. Les personnes peuvent rester 
dans la zone de doute autant de temps qu’ils le souhaitent.

• L’animateur passe ensuite la main à l’autre camp, et la même règle s’applique, une 
personne avec un argument. 

• On recommence le passage de parole d’un camp à l’autre, avec pour objectif 5 
arguments de chaque côté. Donc 10min en théorie, soit 15min en pratique.

NOTES
Personne ressource : Claire Legrand, Animatrice ECPDL (mai 2018)
Mis en pratique une dizaine de fois, dans des groupes de 10 à 40 personnes. 
Durée : De 15min à 1h30, outil très flexible

21 juin 2018


