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Animer un groupe 
 

 

« Cultivons notre jardin »  

Voltaire 
 
Formation dédiée à l’apprentissage de techniques de facilitation pour adapter 
les principes de la coopération à son cadre de travail et de gouvernance. 

 

Objectifs 
 
Cette formation adapte les outils de la coopération et de la gouvernance partagée au contexte 
de l’équipe présente. Son principal objectif est de s’approprier ce qu’est « l’intelligence 
collective » par le faire.  
En assumant leur pouvoir d’agir, en se nourrissant mutuellement de leurs expériences et en 
construisant ensemble un possible, les participant·es testeront en grandeur nature les 
thématiques abordées dans la formation. 
 

Objectifs pédagogiques 
 
À la fin de cette formation, les participant·es auront assimilé l’importance de l’association 
corps/esprit/émotions dans leur capacité à agir, ils·elles seront capables de se positionner dans 
un groupe en toute souveraineté et d’interagir avec la posture adéquate, et enfin les personnes 
présentes seront en mesure de réutiliser des outils techniques pour la mise en place de 
dynamiques participatives. 
 

Programme pédagogique  
 
Cette formation se déroule en trois jours et s’organise entre temps assis en cercle, temps de 
mise en pratique en petit groupe et temps de mouvement et de positionnement dans l’espace. 
Cette diversité de supports : parole, écriture, expression corporelle, action, détente, est au cœur 
de la pédagogie et a pour principal objectif de donner accès au savoir et à l’échange à un 
plus grand nombre de personnes 
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1. Temps d’interconnaissance 
Jeux de présentation en cercle / artifices de théâtre : masque, impros / jeux de cartes pédagogiques 

6 x 15 min 
en début de ½ journée 

 Matin Cercle de présentation – mime métier de mes rêves  

 Après-midi Carte du monde (positionnement dans l’espace représentant le globe)  

 Matin Jeu de l’aveugle (expérience d’aveugle-guide en binômes)  

 Après-midi Hypnose colombienne (expérience hypnotiseur-hypnotisé en danse à deux)  

 Matin Danse à 4  

 Après-midi Image du groupe  

    

2. Construire l’interconnaissance et découvrir la puissance du groupe 
Objectif 1 : percevoir les dimensions, les interactions, les signes de la confiance 
 

6 heures 
 
 

 Ce que je perçois 
Cercle de présentation et Carte du monde. 
Stylo et plans : exercice d’analyse dans l’espace d’un stylo en 1D, 2D, 3D… qu’elle point commun ? le TEMPS. 
Le temps est notre outil moteur d’analyse, notre cadre de référence no.1. 
Cadres de référence : traçage et schématisation de la société. Rendre visuelle la structure omnisciente qui nous lie. Puis 
restitution collective, analyse des visions, des modes de représentation.    

 

 Ce que le groupe perçoit 
Espace-stop : « qu’est-ce qu’un groupe ? » / « qu’est-ce qui est le plus important dans l’animation ? » - explorer les 
interstices. 
Sortie progressive du cadre linéaire, mise en mouvement pour atteindre la fluidité de diversité d’opinions. 
Études de Milgram, de Asch et de Foestinger : rapport à l’autorité, au conformisme et à la croyance 
Notre crédulité est à prendre en compte dans toutes nos interactions. 
 

 Ce dont le groupe est capable 
Escargot de la connaissance : « Qu’est-ce que la coopération ? » 
Pense-écoute en binômes : « quelles ambitions pour notre groupe d’étude ? » et « où en suis-je moi ? » 
Mandala holistique : dispositif circulaire pour faire apparaître sans hiérarchie l’abstrait et le concret d’une situation. 
Thématique : « faire fonctionner notre groupe d’étude – atteindre nos ambitions ». 
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3. Transformer le pouvoir d’un seul en pouvoir d’un groupe 
Objectif 2 : changer le point de vue d’animation pour passer d’un contrôle à une facilitation des rapports de confiance  
 

 Charisme, pouvoir et structure de domination 
Aveugle-guide et hypnose colombienne. 
Cercle d’entraide : avec un bâton de parole, chacun s’exprime en parler-vrai et le groupe se met en solidarité avec 
chaque personne. Restitution collective des animations antérieures et réflexion sur les rapports de domination. 
Spirale dynamique : explication du concept et présentation d’une grille d’analyse écosystémique. 
 

6 heures 

 Visualiser les interactions et pratique l’analyse 
Les 3 bombes (séance en 3 actes pour expérimenter pouvoir et équilibre des forces) 
L’organisme vivant (en 2 actes pour exprimer l’importance de la communication) 
Théorie des postures : expliquée brièvement (Leader : challenger, persécuteur, critique, autocrate / Sensible : 
créateur, porteur, suiveur, victime / Sage : coach, donneur de leçons, oracle, sauveur) puis mise en pratique par la 
création de mini-scénettes par groups de quatre. Analyse collective des interactions. 
 

 Dualité et conflit 
Image à bascule : sculpture et basculement d’une posture de domination et une posture de dominé. 

           Escargot de la connaissance : « Comment construire en considérant le conflit ? » 
 

 
 

4. Méthodologie de l’outillage et tirer profit des dispositifs 
Objectif 3 : s’approprier l’ingénierie de la dynamique collective 

 

 Catalogue des outils et leur utilisation 
Proposition de grille : mise en commun des outils d’animation utilisé et remplissage de la grille. 

 6 heures 

 Dispositifs et analyse d’interaction 
DIspositifs : Présentations et mise en communs de différents dispositifs de dynamique collective. 
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Analyse écosystémique : présentation et travail en sous-groupe autour de grille d’analyse permettant le visualiser 
les interactions et les rapports de souffrance, les relations de dominations et les personnes à risque. 
  

  

5. Temps de partage et d’auto-évaluation 
 

Kintao (ce que je retiens de cette séance) et partages d’amélioration (retour sur les expériences vécues en séance) 

6 x 15 min 
en fin de ½ journée 
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Méthodes pédagogiques  
 
Pendant le temps de formation, les participant·es vont interagir par la parole mais aussi 
corporellement et vont explorer le mouvement aussi bien dans leur tête que dans l’espace. Le 
mouvement est en effet l’essence même de la vie sur terre et c’est un captage d’énergie très 
efficace pour développer la confiance en soi et l’ouverture vers les autres qui sont les 
prédispositions essentielles de la coopération. C’est donc par le jeu, la co-création en petits 
groupes et les mises en situations que les participant·es vont s’investir pendant le temps la 
formation.  
Cette structure d’atelier volontairement très séquencée et organisée de manière horizontale 
(programme modifiable à tout moment, tours de ressentis, choix collectifs des sujets), permet de 
mettre en pratique directement les techniques apprises pendant la formation. 
 

Moyens et supports remis aux stagiaires  
 
Matériel nécessaire : un tableau permettant de réaliser des schémas, des chaises, des tables. 
De l’espace vide pour les exercices corporels. 
Des panneaux ou paperboards pour garder des traces. 
 
Matériel distribué : envoi apostériori d’un fichier retraçant les outils et les principes théoriques 
étudié pendant les temps de formation. 

Panel d’outils utilisé pour l’apprentissage de la coopération 
 
Les sources des animations proposées sont les suivantes : 

- Artifices du Théâtres de l’opprimé : 
o Jeux d’aveugle, 3 bombes, ma place dans le monde http://www.compagnie-

naje.fr/category/theatre-opprime/ 
o Boal, A. (2004) Jeux pour acteurs et non-acteurs – Pratique du Théâtre de 

l’opprimé, Paris : La découverte 
- Théories du groupe : 

o Vercauteren, D. (2007) Micropolitiques des groupes – Pour une écologie des 
pratiques collectives, Lyon : Éditions HB. 

o Servigne, P. & Chappelle, G. (2017) L’entraide, une autre loi de la jungle, Paris : 
Éditions LLL 

o Nathié, Franck (2017) Permaculture, Synergie des rapports humains, St Martin du 
Bois : La forêt nourricière 

- Artifices de la prise de décision : 
o Université du Nous http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/ 
o McCurdy, R. (2013) Faire ensemble : des outils participatifs pour les groupes, La 

Chapelle sous Uchon : Passerelle Eco 
- Quelques références théoriques : 

o Baillargeon, N. (2006) Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Québec: Lux 
Éditeurs. 

o Bregman, R. (2017) Utopies réalistes, Paris: Éd. du Seuil. 
o Cassiers, I. et al. (2017) Vers une société post-croissance, Paris: Éd. de l’Aube. 

 

 

http://www.compagnie-naje.fr/category/theatre-opprime/
http://www.compagnie-naje.fr/category/theatre-opprime/
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
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Évaluation   
 
L’évaluation dépend s’il s’agit d’une prestation de formation professionnelle continue ou 
non. 
 
Le Kintao (ce que je retiens de cette séance) permet de faciliter le travail de mémoire et de 
synthèse collective. 
Le partage de ressentis (temps pris après un atelier pour en parler) permet de mettre des mots 
sur l’expérience collective. 
Le formulaire d’évaluation de la formation distribué le dernier jour permet aux participant·es 
de donner leur avis sur l’animation proposée. 
 

Public   
 
Cette formation s’adapte à un public d’adultes désireux de perfectionner leur méthode de 
communication et de coopération dans le but d’animer des temps participatifs au sein de leurs 
institutions ou groupes.  
Tous les secteurs d’emploi et milieu d’études peuvent en bénéficier, que ce soit dans le cadre de 
l’entreprise ou de l’association. 
 

Pré-requis  
 
Cette formation se bâtit sur les expériences naturelles des participant·es et ne nécessite aucun 
pré-requis spécifiques. Les exercices seront adaptés aux situations et aux contextes vécus 
généralement par les stagiaires. 
 

Session  
 
Nombre de stagiaires : 15 participant·es 
 
Horaires : 9h-12h30 puis 14h-18h30 sur trois journées consécutives 
 
Durée : 3 journées de 7h30, soit 22.5 heures de formation 
 
Dates et lieux : à définir 
 
Prix : 1000€ la journée 
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Profil de la formatrice 
 
 
 

Un parcours de la coopération internationale à la 
coopération sociale… 

 
Universitaire en Irlande puis en Argentine dans les 
champs de la coopération internationale et du 
rapport au travail, j’ai été au cœur de nombreux 
projets collectifs qui m’ont amenée à réfléchir aux 
systèmes sociaux et aux interdépendances entre 
parole et action dans les groupes. 
 
Mon regard a en effet été forgé par un vécu : celui de salariée d’une importante institution 
culturelle associative, celui de bénévole active dans une association traditionnelle et celui de 
co-fondatrice d’un projet de coopérative citoyenne.  
Les ratés, les dissonances, les frustrations, les belles rencontres, les expérimentations ou encore 
les prises de risques m’ont apporté un riche panorama des réalités de terrain des associations 
et structures coopératives et m’ont alertée sur les problématiques de gouvernance. J’ai donc 
aiguisé mon analyse critique aux relations de domination, au pouvoir symbolique, à la place 
dédié à la créativité dans le champ décisionnel, à la modélisation des interactions et des rôles 
individuels, etc. 
 
Je centre ma réflexion sur l’in(ter)disciplinaire et le fonctionnement écosystémique des groupes. 
Mon approche est donc à la fois fidèle à la philosophie classique, comme Socrate, La Boétie ou 
Voltaire, à des penseurs contemporains comme Michel Foucault ou Edgar Morin, mais aussi aux 
méthodes, aux artifices de l’éducation populaire et du théâtre qui redonnent ses lettres de 
noblesse au mot vulgariser. 
 

Diplômes 
 
Bachelor of Arts en Histoire, politique, sociologie et études sociales, Université de Limerick, Irlande 
Master en Coopération et intégration internationale, Université nationale de Rosario, Argentine 
Formation en gouvernance partagée, Université du Nous, France 
Formation Animer des réunions participatives, l’Escargot Migrateur, France 
Formation Laboratoire de transformation sociale, l’Escargot Migrateur, France 
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