GUIDE D ANIMATION

Le rôle de facilitateur
Le facilitateur est un animateur de réunion. il ne contribue pas au contenu mais est responsable de la bonne marche du processus .
Il offre le meilleur espace pour que les idées du groupe émergent.
Le facilitateur est impartial et bienveillant.
Pour construire et faire entretenir un climat favorable à la bonne tenue de la rencontre, il s’assure que les participants se sentent :
● Accueillis (salle adéquate, mots d’accueil,..)
● Sécurisés (respect de chacun et des règles)
● Respectés (chacun a la même importance)
Pour cela,
● Il veille au maintien du cadre :
 atteinte des objectifs
 respect des règles et du temps (bienveillance/ pas de jugement/rythme approprié…)
● il s’assure de la bonne répartition de la parole entre les participants
 chacun parle et est entendu
 chacun contribue et personne ne reste en position d’observateur
● Il écoute et reformule pour s’assurer de la bonne compréhension de tous
● Il pose des questions ouvertes pour aider le groupe à réfléchir
● Il fait des synthèses régulières sur l’avancement des réflexions
● Il note ou fait noter les points marquants des échanges
● Il fait valider par l‘ensemble des participants le résultat obtenu

HORAIRES
et DUREE

CONTENU

METHODE et OUTILS

MOYENS et SUPPORTS

Accueil des participants


13H15-13H25
10 mn




Se présenter de manière individuelle : animateurs,
participants et le cas échéant autres personnes
présentes dans la salle
Présenter les règles
Présenter le déroulement et le timing de l’atelier

Présentations orales

Les participants sont installés autour d’une
table avec les animateurs. Tous doivent
pouvoir voir le paperboard et le mur
d’affichage.
Prévoir un poster (feuille de paperboard)
pour présenter les objectifs sous une forme
visuelle (dessin, couleurs, mots…)
(annexe 1)

Présentation des objectifs de l’atelier
13H25 – 13h30
5 mn







Produire un questionnaire d’évaluation parce qu’au
niveau réglementaire, le directeur doit mesurer la
satisfaction des ouvriers sur l’accompagnement
réalisé par l’établissement
Ecrire les questions réglementaires et en ajouter
d’autres si besoin (2 max)
L’ensemble du questionnaire doit compter 20
questions maximum
Le questionnaire doit être formalisé dans Klaxoon et
proposer aux ouvriers dans cette version

Présentation orale

Inclusion
13H30-13H45
15 mn






Faciliter l’expression des sentiments ressentis,
questionner les participants
Encourager la présence effective de chacun et les
aider à s’ouvrir et à accueillir la situation présente
Insuffler de l’énergie, dynamiser et stimuler la
créativité
Faciliter l’écoute réciproque

« Pour commencer notre séance, je vous propose que
chacun choisisse une carte météo qui corresponde à son
humeur d’aujourd’hui. Ensuite, chacun nous explique
pourquoi il a choisi cette carte »

cartes météo :
les étaler sur la table pour que chacun
puisse choisir



Créer un climat chaleureux et générer la confiance

Processus de rédaction des questions réglementaires (facilitation de la résonance, de la synergie et de l’émergence)
13H45-14H45
1H

Permettre aux participants

d’écrire les questions réglementaires

de choisir le type de questions en fonction des
fonctionnalités de Klaxoon

saisir les questions dans Klaxoon

Les facilitateurs énoncent les thèmes et demandent aux
participants de les définir.
Pour rappel les thématiques réglementaires sont :

Accueil

Repas

Locaux

Activités (travail et soutien)

Déplacement

Plan de service individualisé (PSI)

Vie relationnelle

Polyvalence (choisi par l’équipe de cadres)
+ 2 thèmes libres maximum proposés par les participants
Les facilitateurs demandent ensuite au groupe quelle
question pourrait-t-on poser sur chaque thème. Répondre à
la question pour chaque thème : « comment souhaiteriez
vous poser la question ? »

Sur paper board :
définition des thèmes (annexe 2)
Les thèmes sont écrits sur une feuille
21X29.7 ou un grand post-it et chaque
feuille est collée sur le mur (prévoir feuilles
et/ou grands pos-it, scotch ou patafix)
Les questions sont écrites sur un grand postit qui est ensuite collée au mur sous le
thème correspondant. (annexe 3)
Klaxoon : une personne rentre les questions
dans Klaxoon en même temps qu’elles sont
énoncées

Les animateurs aident à l’écriture de la question sur une
post-it (attention à ne pas trop diriger le questionnement !)
La question peut être sous forme de dessin si cela facilite
l’expression des participants.
Enfin les animateurs demandent le type d’évaluation choisie
par le groupe
ex : 5 étoiles/ oui-non/ question ouverte etc

Pause de 14H45 à 15H 15 mn

Processus d’élaboration des questions libres
15H-16H
1H



Faire émerger les thèmes non traités par les
questions réglementaires et importants au regard des

« Quels sont les sujets dont vous voudriez parler
aujourd’hui et qui pourraient faire l’objet de questions

Photolangage (annexe 4)



participants
Rédiger les questions concernant les thèmes choisis

complémentaires au questionnaire ? y a-t-il des choses qui
ne sont pas abordés dans le questionnaire réglementaire et
dont vous voudriez parler ? »

(disposer les cartes sur la table)
L'ensemble des résultats est affiché au mur.

Nous vous proposons de réfléchir à ces thèmes en utilisant
le photolangage.
Consignes :
1- Prenez un temps individuellement pour regarder
tranquillement les cartes - vous repérez 3 photos sans les
prendre en mains. (5mn)
2 - A tour de rôle, et toujours individuellement, prenez 3
cartes maximum pour exposer le ou les thèmes que vous
souhaitez aborder et dites au groupe pourquoi ? (Les
facilitateurs écrivent sur le paper board les sujets et les
raisons) - ils essaient de faire émerger les raisons par un
questionnement qui peut aussi venir du groupe) - (15 mn)
3 - se mettre d’accord collectivement pour choisir les 2
thèmes les plus importants à garder
4 - Les animateurs aident ensuite à l'écriture de la question
sur un post it correspondant à chacun des 2 thèmes
Attention à ne pas trop diriger le questionnement
Ensuite le facilitateur demande le type d'évaluation choisie
par le groupe : 5 étoiles, oui, non ou question ouverte.

Synthèse et présentation du travail réalisé
16H-16H15
15 mn

Présenter au groupe le questionnaire final sous Klaxoon et
annoncer la suite (modalités d’administration du questionnaire)

Projeter les questions
(annexe 5)

Vidéoprojecteur
Klaxoon

« Pour terminer notre atelier, je vous propose que chacun
de nous dise quel est l’état d’esprit, votre humeur en cette
fin de journée. Je vous invite à choisir une carte « météo »
qui représente votre humeur »

Cartes météo

Déclusion : évaluation du processus
16H15 16H25
10 mn

Demander aux participants de donner la météo à la fin de
l’atelier

Les facilitateurs partagent aussi leur météo après les
participants

Clôture la séance
16H25-16H30
5 mn

Remercier collectivement de la participation de chacun
Dire la suite donnée à ce travail
Saluer chacun des participants

oral

ANNEXES

1. L’accueil des participants

2. Les thèmes

3. Questions et évaluations

4.

Photolangage et thèmes libres

5. Synthèses

Description sommaire

LA METEO

Il s’agit de sonder l’humeur de la salle en début de rencontre et d’établir
comment chacun souhaite ressortir de la rencontre. La personne qui anime
pourra alors ajuster son animation selon ce qui ressortira de l’activité.
Plutôt que de faire appel au rationnel et au cérébral (ex.: intérêts, attentes,
etc.), on fait ici appel au senti ou au feeling, ce qui donne un ton un peu
différent aux rencontres. C’est aussi une autre façon de réaliser un tour de
table. L’activité est inspirée de ce qu’on appelle communément dans les
groupes de femmes le « comment ça va ? ».

Objectif principal
de l’outil
Déclencher ou amorcer
les échanges.
Faire connaissance
Activité individuelle

Taille du groupe
Petite de 2 à 8
Moyen de 8 à 20

Durée de l’animation

La valeur ajoutée
Préférez utiliser cette activité avec des groupes dont l’appartenance est
variée (institutions, organismes communautaires, etc.). En nommant
comment on se sent à l’amorce d’une rencontre et comment on veut
ressortir de celle-ci, on se met toutes et tous sur un pied d’égalité en
partant, car tout le monde est capable de nommer ce type d’information
sans à avoir peur d’être jugé sur l’intelligence ou la pertinence de ses
réponses. De plus, cela donne souvent droit à des réponses cocasses qui
nous font rire et mettent tout le monde dans un bel état d’esprit pour la
rencontre. Nous arrivons dans toutes sortes d’états aux rencontres
auxquelles nous participons (on a eu de la difficulté à se garer et on est
encore en maudit, notre enfant a été malade la veille et on est fatigué,
on arrive d’un événement grisant et on est encore excité de cela, etc.).
Pouvoir nommer comment on arrive permet souvent de passer à autre
chose et se mettre au diapason avec le groupe et l’objectif de la
rencontre. C’est une façon de reconnaître l’humain dans son entier,
c’est-à-dire avec ses humeurs !

7 à 20 minutes en
fonction de la taille
du groupe

Matériel requis
Feuilles de paper board
Feutres
Gomettes
Bâton de parole
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Prérequis
Aucun

LA METEO
Déroulement de l’animation
ETAPES

1. Présentation de l’activité :
Demandez aux participants de réfléchir à comment ils se sentent en amorçant cette rencontre en
choisissant une carte « Météo » (quelle est votre humeur aujourd’hui) et pourquoi ?
• Les participants ne donnent pas toujours des adjectifs. Il ne faut pas s’en faire avec ça. Toutes les
réponses sont bonnes !
• Il peut parfois être utile de donner un exemple (peut-être que vous vous êtes levés ce matin et que
votre cafetière ne fonctionnait pas, alors ça se peut que vous arriviez avec…)
2. Tour de table :
• Les gens se présentent et nomment leurs adjectifs.
• La personne qui anime (ou quelqu’un d’autre du groupe) les inscrit au fur et à mesure sur les grandes
feuilles prévues à cette fin.
• Quand les adjectifs se répètent, on peut leur mettre un astérisque pour identifier qu’on les a
nommés plus d’une fois.
3. Synthèse :
• Concluez en indiquant comment vous allez tenir compte du baromètre de départ (comment les
gens amorcent la rencontre) pour animer la rencontre.
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LE
PHOTOLANGAGE

Description sommaire
Le photolangage de la mallette pédagogique est un kit de 75 photos
suggestives. C’est un outil qui permet de travailler à partir des ressentis et
des images mentales (ou représentations) des participants mais aussi de
faciliter les discussions, de donner corps à leurs réflexions. En effet, il permet
de faire le lien entre ce que le participant éprouve, ressent et sa mise en mot
.

Objectif principal
de l’outil
Déclencher ou amorcer
les échanges.
Faire des bilans et
évaluer.

Taille du groupe
Moyen de 8 à 14

Durée de l’animation
9 à 12 minutes

La valeur ajoutée
o Le photolangage permet de mieux comprendre et rencontrer
l’autre à travers la découverte de son ressenti, de ses
représentations, ... Il fait appel à l’affectif comme à la raison.
o Le photolangage est basé sur l’expérience des participants : il
permet donc de partir de leur savoir plutôt que du savoir de
l’animateur.
o Il permet de parler plus facilement à un groupe de ce que
nous sommes, de ce que nous pensons, de ce que nous
voulons.
o Il permet d’associer plus facilement nos sentiments et notre
raison à travers l’image, facilitant ainsi l’appropriation d’une
réflexion, et ainsi de l’ancrer davantage dans la vie des
participants.

Matériel requis
Les cartes photolangage
achetées
en
magasin
spécialisé ou votre banque
d’images constituée avec les
images de magazines, album,
etc…
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Prérequis
Aucun

LE PHOTOLANGAGE
Déroulement de l’animation
ETAPES
1) Le choix des photos

L’animateur énonce une question. Ensuite, les photos sont disposées sur des tables. Chaque membre du
groupe va choisir individuellement une photo, celle qui lui « parle » le plus. Ce choix se fait dans le silence, par
le regard et sans limite de temps.
Le choix individuel va mobiliser l’individu dans son vécu, dans son « être », la photo exprimant de lui. C’est
cette partie de lui, consciente ou non, que chacun va partager avec le groupe.

2) Les échanges en groupe
Chaque participant va maintenant parler au groupe de sa photo. La qualité de l’écoute est ici primordiale.
Puis, il va écouter ce que les autres participants, ceux qui ont envie de s’exprimer, ont à dire sur sa photo.
Durant les échanges en groupe, certains vont venir étayer l’imaginaire présenté, d’autres vont exprimer un
imaginaire différent, pouvant conforter le sujet dans sa perception ou le décaler de sa vision initiale. Cet
imaginaire qui se déploie va changer, se transformer en s’échangeant.

Attitude de l’animateur/rice
Accueillir : Il est très important d’accueillir les différences d’opinions. Bien séparer les moments où les
participants identifient leurs sentiments et leurs points de vue du moment où l’on cherche collectivement à
arriver à un portrait du groupe.
Tolérer l’ambiguïté : Pour permettre le dialogue et la réflexion, il est important de suspendre tout jugement de
valeur et d’accepter l’ambiguïté. La clarté, c’est bien mais, quelques fois, ça limite la créativité et ne permet pas
de saisir la complexité.
Éviter d’être trop directif et travailler à partir de l’expression des participants :
L’animateur doit veiller à partir de l’expression des participants, aider ceux-ci à communiquer leur pensée, leur
demander ce qui leur paraît important. Il faut aider le groupe à avancer, mais il ne faut pas le « trainer ». C’est
aussi important d’être attentif au fait que le photolangage fait appel aux émotions. L’animateur doit être prêt
à travailler avec des réactions qui peuvent être émotives. Dans ce cas, l’animateur est invité à adopter une
attitude bienveillante, qui consiste à cadrer/contenir les émotions ; éviter qu’elles soient refoulées et parasitent
le projet et/ou, en les énonçant, éviter qu’elles submergent le groupe. Il s’agit d’accéder à un espace intérieur
qui peut accueillir les émotions et le doute et les transformer.
Règles : Comme le photolangage est une animation nourrie par la créativité des participants, il est important
de ne pas fixer trop de règles, même si quelques balises, ou consignes d’animation sont à respecter pour le bon
déroulement de celle-ci.
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LE
PHOTOLANGAGE

Description sommaire
Le photolangage de la mallette pédagogique est un kit de 75 photos
suggestives. C’est un outil qui permet de travailler à partir des ressentis et
des images mentales (ou représentations) des participants mais aussi de
faciliter les discussions, de donner corps à leurs réflexions. En effet, il permet
de faire le lien entre ce que le participant éprouve, ressent et sa mise en mot
.

Objectif principal
de l’outil
Déclencher ou amorcer
les échanges.
Faire des bilans et
évaluer.

Taille du groupe
Moyen de 8 à 14

Durée de l’animation
9 à 12 minutes

La valeur ajoutée
o Le photolangage permet de mieux comprendre et rencontrer
l’autre à travers la découverte de son ressenti, de ses
représentations, ... Il fait appel à l’affectif comme à la raison.
o Le photolangage est basé sur l’expérience des participants : il
permet donc de partir de leur savoir plutôt que du savoir de
l’animateur.
o Il permet de parler plus facilement à un groupe de ce que
nous sommes, de ce que nous pensons, de ce que nous
voulons.
o Il permet d’associer plus facilement nos sentiments et notre
raison à travers l’image, facilitant ainsi l’appropriation d’une
réflexion, et ainsi de l’ancrer davantage dans la vie des
participants.

Matériel requis
Les cartes photolangage
achetées
en
magasin
spécialisé ou votre banque
d’images constituée avec les
images de magazines, album,
etc…
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Prérequis
Aucun

LE PHOTOLANGAGE
Déroulement de l’animation
LES ETAPES
POSER la Question : « Quels sont les sujets dont vous voudriez parler aujourd’hui et qui pourraient faire
l’objet de questions complémentaires au questionnaire ? y a-t-il des choses qui ne sont pas abordés dans le
questionnaire réglementaire et dont vous voudriez parler ? »
Nous vous proposons de réfléchir à ces thèmes en utilisant le photolangage.
ANNONCER les Consignes :
1- Prenez un temps individuellement pour regarder tranquillement les cartes - vous repérez 3 photos sans
les prendre en mains. (5mn)
2 - A tour de rôle, et toujours individuellement, prenez 3 cartes maximum pour exposer le ou les thèmes
que vous souhaitez aborder et dites au groupe pourquoi ? (Les facilitateurs écrivent sur le paper board les
sujets et les raisons) - ils essaient de faire émerger les raisons par un questionnement qui peut aussi venir
du groupe) - (15 mn)
3 - se mettre d’accord collectivement pour choisir les 2 thèmes les plus importants à garder
4 - Les animateurs aident ensuite à l'écriture de la question sur un post it correspondant à chacun des 2
thèmes
Attention à ne pas trop diriger le questionnement
Ensuite le facilitateur demande le type d'évaluation choisie par le groupe : 5 étoiles
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Description sommaire

SOUVIENS-TOI
DU FUTUR
Objectif principal
de l’outil
Identifier, avec un minimum de
biais cognitifs, les critères de
succès d’un projet, produit,
service, process.

L’objectif de Souviens-toi du futur est de faire réfléchir les utilisateurs,
administrés, clients, usagers... de manière efficace avec un minimum de
biais cognitif, concernant les critères de réussite d’un Produit / Service /
Process. Les clients, administrés, utilisateurs ou usagers ne sont pas bons
pour imaginer l’usage d’un futur produit, service, process.... Ils ne sont pas
concepteur, inutile de leur demander donc directement d’où le caractère
inutile : Qu’est- ce que devrait faire notre produit ou service ? ce type
d’interrogation ne peut conduire qu’à généraliser, simplifier ou encore
idéaliser.
Souviens-toi du futur est une technique qui permet de limiter ces biais en
plongeant l’utilisateur dans un passé qui lui apparaitra plus concret. C’est
aussi un jeu utile pour cadrer le contenu d’un produit, d’un service, d’un
process ou encore pour s’accorder ensemble sur les critères de succès
d’une mission, d’une intervention ou d’un projet.
L’exercice permet donc d’établir un point de références dans le temps, de
donner du contexte et de rendre plus concret les éléments sur lesquels
construire
la
réflexion.
Le
futur
devient
Aujourd’hui.
L’idée est de passer d’une réflexion du type : Qu’est-ce que le système doit
faire ? à Mise en contexte + Qu’est-ce que le système a fait du bien ?

La valeur ajoutée

Taille du groupe
Moyen de 4 à 10

Durée de l’animation

Exemple : Nous sommes en septembre 2017 cela fait maintenant 6 mois
que vous utilisez ce nouveau service ; vous en êtes content et cela se sent.
(étape 1) Ce matin vous croisez votre chef qui vous demande ce qui vous
plait tant de ce nouveau service, et ce qu’il vous a apporté́ sur ces trois
derniers mois (étape 2).
Pour cet exercice, positionnez les participants en arc-de-cercle autour
d’un Paper Board et demandez-leur d’inscrire leurs idées sur des post-its
et de venir les placer sur le Paper Board en leur demandant d’expliciter
leurs raisons.

10 à 30 minutes

Matériel requis
•
•
•

PaperBoard
Post-it
Feutres
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Prérequis
Aucun

SOUVIENS-TOI DU FUTUR

Déroulement de l’animation
ETAPES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La consigne à donner :
Nous sommes en septembre 20XX et cela fait un an que vous avez mis en place le processus
d'intelligence collective au service de l'élaboration du questionnaire au sein de l'ESAT. Vous l'avez
même dupliqué aux autres établissements. Ce matin, vous croisez votre directeur qui vous demande
ce qui vous plait tant dans cette nouvelle manière de faire et ce qu'il vous a apporté sur cette année.
Choisir individuellement une ou plusieurs photos pour exprimer votre ressentis (émotions) et ce que
cela vous a apporté concrètement dans le travail.
Placer les participants met en arc de cercle autour de paper board dès qu’ils ont choisi les photos
Demander de présenter leur photo en leur demandant d'expliciter les raisons
Recueillir sur la feuille de paper board les différents points évoqués.
Demander au groupe de choisir les 5 facteurs clés du succès et de les identifier
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