
Compte-rendu de la formation 

DYNAMISER son GROUPE 
du mardi 26 juin, à Redon

 
 

Présentation de la formation par Claire Legrand
 
La formation a été construite par Claire et Philippe Desnos à partir de l'expression des attentes des 
participants.
 
Présentation du formateur, Philippe Desnos
 
Philippe est consultant formateur chez Trame, une association nationale pour le développement 
agricole et rural : www.trame.org
 
Tour de table
 
Chaque participant, se présente et présente sa structure et ses attentes.
 
Définir des règles de fonctionnement du groupe
 
Philippe interroge les participants sur les prérequis nécessaires au bon fonctionnement du groupe, 
« de quoi a-t-on besoin ? ».
Les participants font ressortir :

les notions d'écoute : veiller à ce que toutes les personnes qui le souhaitent puissent 
s'exprimer («quelqu'un à quelque chose à ajouter »), laisser la personne exposer son point de
vue jusqu'au bout, indiquer lorsqu'on a terminé (« j'ai fini »), ne pas couper la parole, tenir 
compte de ce qui a été dit avant, faire sentir à l'autre s'il monopolise trop la parole.

les notions de bienveillance : respecter le point de vue de l'autre, autoriser et s'autoriser 
les erreurs, ne pas faire d'aparté, parler à la première personne et éviter le « tu qui tue » c'est 
à dire le tu accusateur, respecter l'ordre du jour, ne pas faire de digression mais noter ces 
points si ils nécessitent d’être abordés plus tard, respecter la confidentialité.

des pratiques organisationnelles : Préparer un ordre du jour, le jalonner et l'afficher, 
respecter des horaires, prévoir les temps de pause, couper les téléphones.

 
Philippe précise que ces règles de bon fonctionnement, une fois définies et acceptées par tous, 
doivent être réaffichées à chaque réunion. 
 
Définir les rôles dont l'assemblée à besoin pour le bon fonctionnement de la réunion     :  
Dans notre groupe :

Commanditaire : Claire Legrand, Michel Carré,
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Maître de séance (Animateur, pilote des échanges) : Philippe Desnos,

Gardienne des règles : Claudette Lacombe,

Observatrice (fou du roi) : Annick Lemonnier,

Organisateur (logistique) : Claire Legrand,

Gardien du temps : Jean-Christophe Chaurin,

Mémoire (scribe) : Claire Legrand, Amandine Pierre-loti 
Autre rôle possible : 

Capitalisateur : est la mémoire de ce qui a été abordé lors des séances précédentes et 
des points qui avaient été mis de coté pour être discutés ultérieurement. 

Dans la désignation des rôles, il n'y a pas que l'auto désignation. Il est possible de proposer des 
personnes. 
Dans notre réunion deux observateurs se sont proposés. Deux options ont été évoquées : 

alternance des personnes par demi-journée

demander à ces personnes de citer ce qu'elles voient comme positif et négatif dans ce 
rôle puis de faire un vote (proposition retenue).

 
L’intérêt de la définition des rôles est d’alléger la charge de travail de l'animateur de la réunion et 
d'impliquer le plus de personnes possibles. Les premières fois, cette pratique prend un peu de temps
mais par la suite cela devient un automatisme.
 
Les difficultés de l'animation d'un groupe ?
 
Chaque participant, fait un retour de son expérience : qu'est ce qui est difficile, pour moi, dans 
l'exercice de ma responsabilité ? Si cette difficulté était une couleur, un sentiment, un animal ?
Il est possible de faire un dessin ou de résumer par une phrase.
A la fin de l'exposé, les autres participants sont amenés à questionner la personne qui s'est exprimée 
pour clarifier le propos et l'accompagner dans sa réflexion mais aucune proposition de solution ne 
sera exposée dans cet exercice. Cet exercice doit se faire via des questions ouvertes (pas de question
« est-ce-que.... ? » ou « as-tu essayé... ? », car elles proposent implicitement une solution).
 
Les échanges sont retranscrits en annexe 1.
 
Synthétiser le propos
 
Lors de ce tour de table, Claire s'est occupée de la prise de note directe au paperboard. La consigne 
donnée par Philippe était de noter des phrases et non des mots clés (car dans cet exercice où le 
ressenti est important, les termes choisis par le participant sont riches de sens). 
Philippe et Claire ont ensuite fait une synthèse des informations collectées : Ils ont souligné un ou 
deux points clés de chaque intervention puis les ont regroupés par thème pour en faire ressortir les 
grandes problématiques. Ils ont reformulé le problème pour transformer la difficulté en idée d'agir 
(cette technique de synthèse est à préconiser pour faire émerger de nouvelles idées).
 
Dans notre groupe 4 enjeux sont ressortis : 

1er paquet : Comment assumer/affirmer son rôle de leader ? 
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Philippe fait référence a un texte de Nelson Mandela présenté en annexe 2

 

2ème paquet : comment accepter d’être imparfait ? Un fort niveau d'exigence par rapport à 
soi-même peut être gênant dans le bon fonctionnement du groupe.

 

3ème paquet : comment fluidifier le relationnel ? Comment rendre explicite l'implicite? 
Comment inciter les autres membres à prendre des responsabilités ? 

 

4ème paquet (non abordé lors de la journée de formation) : Lors de visions différentes dans 
les collectifs, y-a-t-il des canaux de convergence à redéfinir ? 

 
Repérer les bonnes pratiques
 
À l'aide du tableau page 8 du classeur chaque groupe a identifié des pratiques permettant de 
répondre à la problématique soulevée
 
Groupe du paquet 1 – leader : 

Déléguer les rôles par commission : Hélène a pris l'initiative de désigner des personnes 
(elle a orchestré les désignations). Elle s'est fait violence en étant directrice et le résultat a 
été très positif au sein du groupe.

Déléguer : Annick L. l'a pratiqué pour des responsabilités à petits enjeux.

La sociocratie à petite dose : Floriane amène à chaque réunion du conseil 
d'administration des outils qu'elle a découvert dans une formation à la sociocratie faite par 
Alter ego. Elle a constaté que quand le leader propose, les participants s'approprient les 
outils

Démarcher les nouveaux administrateurs : Michel n'osait pas démarcher mais un jour il
a proposé à 7 personnes de rejoindre le conseil d'administration et à sa grande surprise 6 ont 
dit oui.

Décider par consentement : Eric a expérimenté cette méthode avec son conseil 
d'administration et il a pu observer que les décisions n’étaient plus remises en cause.

 
Groupe du paquet 2 – accepté l’imperfection 

Envoyer des documents provisoires : Annick B. demande une relecture des comptes-
rendus pour collecter les retours des membres de la réunion, cela permet d'avoir un 
document complet, partagé et consensuel.

Délégation : Annick B. accepte de ne plus pouvoir tout faire seule et délègue de plus en
plus, cependant lorsque que la dynamique du groupe est faible il y a un risque de stagnation.

Préparer un ordre du jour en indiquant les priorités : Charles transmet un ordre du jour 
avec des « + » pour les sujets importants et nécessitant d’être traités en priorité. Cela permet 
de faire avancer la réunion car les sujets qui ne peuvent pas être traités sont les moins 
importants. 

Doser la quantité d'informations envoyées : Anna, suite à la demande de quelques 
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membres, leur envoie des informations plus ciblées. Cependant dans le cadre d'une 
gouvernance démocratique elle s'interroge sur le bénéfice de cette pratique car tous ne sont 
pas informés de la même façon et qu'il est nécessaire avant une réunion de faire une 
« remise à niveau ». 

 
Groupe du paquet 3 – Fluidifier le relationnel 

Aide externe : Jean-Christophe dans le but de rendre plus explicite un propos, propose 
un appui externe pour questionner et proposer des solutions avec un avis neutre

Faire un tour de table : Loïc propose cette technique mais à condition que des règles 
précises soit posées. Par exemple de donner seulement un point positif et un négatif, ou bien 
avoir une limite de temps. L'avantage est que cela permet à  tout le monde de s'exprimer 
mais il faut prévoir le temps nécessaire.

Décision par contentement : Pierre a participé à une formation par un organisme 
extérieur pour former les administrateurs de son association à utiliser cette technique. 

Le débat mouvant : Claire propose le débat mouvant mais les instructions doivent être 
précises. Une fiche méthodologique a été ajouté au classeur.

Autres propositions : utiliser des questions ouvertes pour ne pas induire de réponse, 
utiliser le guide « s'orienter pour bien démarrer » d’Énergie partagée

 
Présentation de différents outils d'aide à la dynamique de groupe
 

L’écoute active 

La questionnement : la question ouverte permet à l'autre d'aller chercher sa réponse à 
donner, permet d'exprimer ce qui n'est pas explicite 

La reformulation : permet de vérifier si l'on a bien compris l'autre et permet de donner 
l'assurance à l'autre qu'il a bien été compris. 

 
L'organisation de la réunion
 
L’accueil des premiers arrivés est très important car ils conditionnent l'ambiance pour les arrivants 
suivants. 
La clôture de la séance est très importante car quelque soit les propos tenus après ils ne peuvent être
pris en compte dans la cadre de la réunion. Il faut donc inviter les personnes à les proposer dans 
l'ordre du jour de la réunion suivante s’ils en ressentent le besoin.
 
La prise de décision 
La solidité dans la manière de faire est primordiale.

La décision par concordance ou consensus 

C’est une méthode de décision à l'unanimité : tous doivent approuver la décision, si une 
personne dit « non » à la décision proposée, elle doit justifier son propos pour identifier ce 
qui est bloquant dans la formulation de la solution. Ceci doit permettre d'ajuster la réponse à 
apporter afin que tous y adhèrent. Il faut voir ce « non » comme une possibilité d'améliorer 
la décision à prendre mais si cette objection est sans justification, elle n'est pas recevable

Autre variante : la décision par consentement
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La prise de décision par consentement se différencie de la prise de décision par consensus : 
en consensus tout le monde dit « oui », en consentement, personne ne dit « non ». Cette 
méthode peut être plus souple à mettre en œuvre.

Dans les deux cas, l'utilisation de cette méthode de gestion de la décision est plus 
simple à mettre en œuvre dès la formation d'un groupe. Il est préférable que certains 
membres l'aient déjà expérimentée, sinon il peut être intéressant de se faire accompagner car
une personne extérieure aux discussions (ex : un membre d'un autre projet va animer la prise
de décision). Ces démarches demandent beaucoup d’énergie dans la gestion de la décision 
mais permet à tous de prendre part à la décision. Elles ne sont pas recommandées pour des 
groupes de plus de 20 personnes. Il n’est pas indispensable de n'impliquer à la prise de 
décision que les personnes qui ont les connaissances ou qui sont concernées. Cependant, il 
est nécessaire de bien informer chaque participant sur le contexte et les enjeux pour qu’ils 
prennent une décision éclairée. 

 
Compétences et points forts (Mon curriculum vitae) 
Dans la partie quelles compétences les autres me renvoient ? 
Il existe plusieurs variantes à cet exercice qui à pour but de retravailler les rôles de chacun afin de 
mettre en adéquation les compétences et les missions à remplir.

Cet exercice peut être fait en binôme

il peut être fait en groupe et l'on demande à la personne de raconter une histoire et sur 
cette base les autres en tirent des compétences. Idéalement il faut faire ressortir 10 qualités 
et on ne peut donner une qualité déjà citée précédemment. 

D'autre part, lors d'une délégation des taches il est important de laisser la personne choisir ses 
propres outils de travail. 
 
Pour aller plus loin :

Le photolangage : Technique explicitée dans le livre « Des choix personnels aux choix 
professionnels » de 1991 écrit par Alain Baptiste et Claire Beliste

Outils de gouvernance partagée et co-construction : 
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/

Fiche méthodologique pour gestion par consentement : 

http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/gpc-2017-v0.1.pdf
 
Guide Énergie partagée : 
https://energie-partagee.org/guide-projets-d-energie-renouvelable-et-citoyenne-sorienter-pour-bien-
demarrer/
 
Floriane cite un MOOC gouvernance partagée qu'elle à suivi et qui lui a apporté beaucoup 
d'informations sur ces méthodes : 
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-partagee 
Une session est annoncée "prochainement" mais il n'y a pas encore de date.
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Annexe 2
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