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Du « je » au « nous » 
 

 

« Rien n’est solitaire, tout est solidaire. »  

Victor Hugo 
 
Journées dédiées à l’interconnaissance et la projection des étudiants d’une même 
promotion. 

 

Objectifs 
 
Trois jours d’accueil avant le démarrage de la rentrée étudiante, conçus pour faire transformer 
les postures individuelles des étudiant·es en postures connectées au groupe, prêt·es à 
apprendre, à s'entraider, à sortir de leur cadre de référence et de leur zone de confort. 
 
Il s’agit donc de créer une atmosphère de confiance et de coopération dans ce sasse, cette 
antichambre qui représentent ces deux ou trois jours d’intégration dans le cursus universitaire 
qui les attend. 

Objectifs pédagogiques 
 
À la fin de ces trois jours, les participant·es se connaîtront aussi bien sur un plan interpersonnel 
qu’en tant que groupe, ils·elles auront assimilé l’importance de l’association 
corps/esprit/émotions dans leur capacité à agir, en toute souveraineté et dans la posture 
adéquate, et enfin ces journées d’échange permettront de mettre en place des principes de 
convivialité et des dynamiques participatives au sein de la promo. 
 

Programme pédagogique  
 
Cette espace de transformation 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 30 min 
en début de ½ journée 

Jour 1 matin Présentation + observation silencieuse + association prénoms-gestes  

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

Jour 2 Matin Jeu de l’aveugle (expérience d’aveugle-guide en binômes)  

 Après-midi Les 3 bombes (séance en 3 actes pour expérimenter pouvoir et équilibre des forces)  

Jour 3 Matin Ma place dans le monde (positionnement individuel sur un plan structuré puis conté)  

 Après-midi L’expression symbolique (représentation corporelle d’un état ou d’une situation à 3/4)  

    

2. Se connaître, créer des liens et découvrir la puissance du groupe 
Objectif 1 : identifier les personnes et leurs talents, lancer la dynamique collective 
 

6 heures 
 
 

 Ce que je suis, exploration des sensibilités, des intentions, des rationalités  
Rêve éveillé : voyage méditatif en cercle. 
Espace-stop : « quelles attentes avez-vous de ces études ? » - explorer les interstices 
Sortie progressive du cadre linéaire, mise en mouvement pour atteindre la fluidité de diversité d’opinions. 
 

 Ce dans quoi je suis et ce que je perçois, 1,2,3 dimensions et le temps, notre 4e dimension ? 
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. 
Présent et temporalité : chaque personne est invitée à se présenter en prenant minimum 1min. Elle doit se limiter à 
exprimer succinctement: nom, âge, lieu de naissance, études, activité actuelle, animal domestique. 
Espaces et constructions : 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 je+je+je… sont, grille de référencement des compétences et talents de chacun·e  
Collectage des talents : interviews en binômes en respectant la parole 50%-50% - restitution par échange des rôles 
Méta-plan : au tableau, classement en bulle des types de talents, associations, organisation 
Grille de référence : mise en place et remplissage de la grille 
Nom et place : choix de nommer et de valoriser cette grille dans leur parcours d’étudiant·e 
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3. Identifier les marges, les interstices et les limites du collectif 
Objectif 2 : débloquer l’imaginaire, le corps et les émotions pour créer sa souveraineté et son pouvoir d’agir, cultiver sa 
posture et celles des autres  

 

 Ce que j’exprime, ce que j’imprime, langage corporel, symbolique, culturel 
Masque neutre : groupe de spectateurs, groupe d’observateurs, acteur (qui porte le masque et raconte un conte). 
Chacun a pour consigne secrète d’analyser l’autre groupe. Les spectateurs ne réagissent pas du tout pareil au manque 
d’expressions. 
Méta-plans : en groupes de 4/5, des cartes de mots valises (politique, social, développement, démocratie, vivre-
ensemble, projet, partenariat, acteurs, mondialisation, local, solidarité, participation, contrat) sont distribuées. Chaque 
groupe confectionne un méta-plan en expliquant les notions, les définitions, les interprétations avec des post-its. Puis, 
on interchange les mots d’origine. 

 

6 heures 
 Ce qui fait le nous, addition, superposition ou fusion des « je » ? 

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. 
Théorie des postures : expliquée en mouvement (Leader : challenger, persécuteur, critique, autocrate / Sensible : 
créateur, porteur, suiveur, victime / Sage : coach, donneur de leçons, oracle, sauveur) par mimes et phrases. Analyse 
collective des interactions. 
 

 Ce qui permet le nous, symbolique du centre 
Les rôles : présentation des différents rôles existants, construction d’une proposition de rôles à envisager au sein de 
l’école. Les personnes s’intéressant au même rôle l’approfondie ensemble. 
La découpe du temps de réunion : mise en scène de la découpe avec les rôles du CST et d’autres si besoin. La réunion 
a deux sujets : 1. Décider de qui décide de…, 2. Organiser l’organisation de… 
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4. Rêver et construire le collectif 
Objectif 3 : mettre en place les dispositifs et les fonctionnements de groupe de l’expérience 3A 

 

 Ce qui nous engage, modalités de décisions collectives 
Débat mouvant : « êtes-vous pour ou contre le vote à la majorité ? » 
À chaque réponse, les personnes se positionnent. Introduction au thème de la décision et des limites du système 
conventionnel. 
Expérience de Sigman et Ariely : en individuel puis par groupe de ¾, différentes questions sont posées, chaque 
groupe doit donner une réponse commune. Le résultat montre que la somme des individus donne généralement la 
même chose que la décision de petits groupes. 
Le consentement : explication de l’histoire et de la méthode. 
À différencier des systèmes de votation et des résultats (unanimité, consensus). 
Le système cellulaire : explication et scénarisation en groupe de la méthode. 
Elle désordonne la verticalité décisionnelle et donc permet aussi de développer la confiance collective et individuelle. 
L’élection sans candidat : explication et mise en pratique de la méthode. 
Elle permet d’expérimenter un lâcher-prise individuel et donc un début de confiance collective. 

 Election des délégué·es de classe selon cette modalité. 
 

6 heures 

 Ce que nous sommes, aujourd’hui, au commencement 
Espace-stop : « Qu’est-ce que la co-responsabilité ? »  
Cet exercice fait écho à l’espace-stop de début de formation. On analyse fond et forme. 
Présentations de l’équipe pédagogique : les intervenant·es et enseignants sont invités à se présenter. 
Mandala : Création collective visant à représenter les attentes, les intentions et les règles que l’équipe d’étudiant·es 
et d’intervenant·es se fixe. Présentation des objectifs pédagogiques des intervenant·es et des étudiant·es. 
  

  

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) 

3 x 30 min 
en fin de ½ journée 

  

 



  

 

 
 

Scripts et contenus 
 

Il est tout à fait possible d’associer à la trame d’animation des actions 
plus traditionnelles de journées d’intégration (repas, fête le soir, prises 
de photos, etc.). 

 
Pour plus de clarté au sujet de certains ateliers au titre peu évocateur, voici le descriptif détaillé 
d’animations clés. 

 
Rêve éveillé : voyage méditatif guidé en cercle pour lâcher prise et observer en soi et dans 
son cadre de référence ce que l’on ressent et ce que l’on pense. 
Départ : symbolique de l’arbre qui puise ses racines dans la terre, se nourrit d’azote, de la 
diversité invisible, du subtile et étend ses branches vers le ciel, se nourrissant de la lumière, du 
visible. L’arbre est à la fois à échelle humaine, associé à l’infiniment grand, au cosmos et à 
l’infiniment petit, hôte de nombreuses bactéries, fusionnant avec certains insectes, au cœur d’un 
réseau d’interdépendances. C’est le tout, des racines aux branches en passant par les 
interactions perpétuelles qui permet de se défendre des agressions, de se déployer dans son 
environnement et de s’enrichir, de grandir grâce à la forêt.  
Voyage no.1 : de l’arbre vous devenez oiseau et vous contemplez du ciel le monde dans lequel 
vous vivez aujourd’hui. 
Voyage no.2 : prenez de la hauteur encore jusqu’au fin fond de l’univers : énergie, feu, 
mouvement perpétuel, absence, minéral, apparition de la vie… 
Voyage no.3 : vous retrouvez la Terre et revenez au monde que vous avez quitté mais le temps 
a passé. Vous voyez le monde dans lequel vous vivez après être diplômé·e de l’école, après le 
cheminement d’études. 
Retour : vous revenez vous poser sur l’arbre, votre tête devient feuille, vos bras deviennent 
branchage, votre buste devient tronc, puis vos jambes deviennent racines. Vous écartez 
maintenant les bras, prendre conscience de l’espace. Que le temps qui s’est écoulé était 
minuscule que vous pouvez vivre à tout moment le futur, le présent et le passé pour reconnecter 
avec vos intentions en ligne d’horizon, votre attention à l’instant et votre rapport au précédent. 
Confiance en soi, interaction perpétuelle avec l’environnement, capacité de transformation : nous 
sommes des êtres émotionnels, sensitifs, sociaux, fonctionnant par références et relativités. 
 
Banque des talents : une grille réunit les noms des personnes et toutes les compétences et talents 
qui existent. Le tableau se remplit une première fois, puis au fur et à mesure des apprentissages. 
C’est un outil de repérage des tendances dans le groupe mais aussi un outil de recherche et de 
rencontre pour faire correspondre besoins et solutions. 
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Théorie des postures : par le biais du jeu de rôle et de l’improvisation, les participant·es 
expérimentes les différentes postures que l’on retrouve dans les situations collectives. 
 
Posture de leader 

En 
impulsion 

Challenger Constructif, en recherche d’amélioration constante 
Persécuteur Destructif, dévalorisant, ironique, imposant son point de vue par 

l’humiliation 

En 
réaction 

Critique Questionnant, analysant, en recherche de dépassement constant 
Autocrate Ne questionnant pas, n’écoutant aucun avis, imposant son point 

de vue par la contrainte 

Posture de sensible 

En 
impulsion 

Créateur Curieux, avouant ses vulnérabilités, assumant ses 
responsabilités 

Porteur Assumant, intériorisant et faisant bonne figure, prenant sur lui 
les responsabilités des autres 

En 
réaction 

Suiveur Disponible, répondant aux injonctions, en attente qu’on lui 
donne des ordres 

Victime Plaintif, subissant les contraintes, s’apitoyant sur les injonctions 

Posture de sage 

En 
impulsion 

Coach Démonstratif, proposant son aide, se rendant disponible 
Donneur de 
leçons 

Juge, énonçant des théories, observant mais n’agissant pas 

En 
réaction 

Oracle Pénétrant, répondant aux questions, racontant et construisant 
les mythes 

Sauveur Défenseur, venant en aide à l’autre, combattant les injustices 

 
Pour chaque posture, quatre comportements types ont été identifiés permettant de visualiser les 
différentes tendances qui sont repérables dans les interactions entre individus. Il n’est pas rare 
qu’une personne en posture de sage, ait l’intention d’être coach et de se rendre disponible pour 
accompagner quelqu’un mais, face au comportement de cette personne, se transforme et 

réagisse plutôt en sauveur : « je vais me dédier à t’aider 
à résoudre tous tes problèmes » ou au contraire, reste 
distant et impassible et réagisse en oracle « voilà ce que 
tu dois faire, au revoir ».  De la même manière, 
quelqu’un généralement leader, soit 80% du temps un 
challengeur positif et constructif, mais, face à une 
réaction qui ne lui convient pas, réagisse en autocrate : 
« Je sais mieux que vous ce qu’il faut faire, j’ai déjà 
décidé de toute façon ».  
 
À cela s’ajoute une tendance à tomber dans ce que 
Stephen Karpman a nommé le triangle dramatique : un 
cercle vicieux d’analyse transactionnelle où les personnes 
évoluent d’un positionnement à l’autre afin de réguler 

leur capacité de responsabilité et de gestion des tensions et des conflits. 
 
Les exercices interchangeant les postures, consistant par exemple à mettre des personnes 
habituellement en posture de sensible dans une posture de leader, permettent de comprendre 
les cheminements de pensée des uns et des autres.  
 
 

Persécuteur

Sauveur

Triangle
dramatique

Victime
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Cela peut prendre divers formes :  
« Chacun pense à une chanson dans sa tête qu’il 
connaît bien par cœur, puis individuellement, vous 
allez l’enseigner à une groupe de trois qui ne 
connaissent pas cette chanson. » 
« Avec une chaise, un stylo et une corbeille à papier 
comme seul outil, mimer la posture de… »  
« Vous êtes un exploitant de sucre en Virginie, vous 
êtes l’un de ses serviteurs blancs qui rembourse pour 
encore deux ans son voyage aux Amériques et vous, 
son esclave noir venu d’Afrique. Vous demandez 
audience pour vous plaindre des coups de fouets du 
contremaître… improvisez la suite. » 

 
Les rôles : travailler sur les rôles permet de dissocier la personne présente, volontaire pour être 
là, avec son vécu, ses sensibilités, ses motivations, de la mission ou des missions qu’elle va avoir 
au sein du groupe. 
 
On peut distinguer deux types de rôles : 
 

Les rôles permanents* Les rôles éphémères 

Corbeaux vision à long terme, stratégie, 
anticipation 

Facilitateur·trice de la parole s’assurant que 
tout le monde s’exprime sans frustration 

Grâces attention à l’énergie, l’enthousiasme 
du groupe, accueillent, génèrent l’inspiration 

Gardien·ne du temps s’assurant que les délais 
fixés au préalable sont respectés par le 
groupe 

Dragons connectés, pragmatiques, veillent 
aux ressources, aux aspects pratiques 

Scribe / secrétaire écrivant l’histoire, laissant 
une trace, prenant des notes 

Serpents attentifs aux bruits, au courant de 
ce qui se murmurent, des émotions, 
médiateurs 

Contradicteur·trice / avocat du diable 
s’assurant que les questions sont traitées sous 
tous les angles 

Araignées tisseuses de réseaux, connectées 
au reste du monde, favorisant les interactions 

Gardien·ne du sujet s’assurant qu’on ne 
s’éloigne pas de la question en cours 

Éléphants apportant un regard extérieur, à 
l’écoute des problématiques du groupe 

Mécano / Garant·e du cadre s’assurant que 
les règles convenues sont respectées par le 
groupe 

Abeilles faiseuses, opérationnelles, 
participant aux actions en apportant leurs 
compétences 

Berger / dépanneur s’assurant que les 
personnes soient toutes réunies, aidant les 
retardataires 

 
*Théorisés par la militante féministe américaine Starhawk dans son livre Truth or Dare: 
Encounters with Power, Authority, and Mystery (1988) 
 
La mise en pratique et le tour d’essai sont les moyens les plus adaptés à la découverte de ces 
rôles et à leur appropriation progressive par le groupe. 
 
Le mandala : dessiné sur une grande feuille en papier, ou éphémère, le mandala holistique se 
fait à même le sol et se compose de différentes sections. Il permet de visualiser l’organisation 
de manière systémique, d’embrasser le tout d’un seul regard et non pas sous un angle précis. 
D’autres outils axés sur la linéarité temporelle (agenda) ou individuelle (tableau de tâches) 
deviennent alors des documents tout à fait complémentaires. 
 

Challenger

Coach

Triangle 
vertueux

Créateur
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Exemple de mandala pour un habitat partagé. 

  
Le principe est que plus on s’éloigne du centre, plus on rentre dans les aspects pratiques. Les 
valeurs communes, toutes thématiques confondues sont donc représentées au centre, puis on 
définit le cadre dans lequel chaque thématique sera développée, puis les activités concrètes et 
enfin leur mise en pratique.  
 
Exemple : les moyens de communication  

Valeurs fondamentales reliées : bienveillance, inclusion  principes et attitudes : 
transparence, moyens de communication permanents et visuels et temps de communication 

collectifs, communication vers l’extérieure mutualisée  activités : tableaux des tâches, mur de 

parole, réunions régulières, connexion internet, téléphone  actions et mises en œuvre :  
tableau à remplir tous les jours, réunions hebdomadaire à tel endroit, ordinateur et téléphone 
individuels, etc.
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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, 
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 : à discuter la distribution des supports pédagogiques et d’introduction à 
l’école (livret d’accueil, syllabus, etc.) – à quel moment ? par qui ? 
Aucun support pédagogique n’est prévu sur le contenu des ateliers.  

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 

- 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. 

 

Évaluation   
 
Pas d’évaluation concrète des étudiant·es n’est prévue pour ces animations. 

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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Le Kintao (ce que je retiens de cette séance) permet de faciliter le travail de mémoire et de 
synthèse collective. 
Le partage de ressenti (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 après les trois jours permet aux 
participant·es de donner leur avis sur l’animation proposée. 
 

Public   
 
Un diagnostic approfondi des étudiant·es à partir d’une étude préalable des fiches 
d’inscriptions ou d’un document de synthèse remis par la direction permettrait de mieux 
cerner les profils des étudiant·es pour ajuster les contenus pédagogiques et les animations. 
Cette préparation en amont aura l’avantage d’adapter au mieux l’animation et d’éviter les 
sentiments d’exclusion, de rejet, d’incompréhension ou de malaise.  
 
Il serait très constructif que les intervenant·es ou enseignant·es participent à certains ateliers. 
 

Pré-requis  
 
Cette formation se bâtit sur les expériences naturelles des participant·es et ne nécessite aucun 
pré-requis spécifiques. Les ateliers sont adaptés aux objectifs identifiés plus haut : se connaître, 
préparer son entrer à l’école, visualiser son expérience d’étudiant·e. 
 

Session  
 
Nombre de stagiaires : 60 participant·es maximum. 
 
Horaires : 9h-12h30 puis 14h-18h30 sur trois journées consécutives 
 
Durée : 3 journées de 7h30, soit 22.5 heures de formation 
 
Dates et lieux : 2-3-4 octobre 2018 
 
Prix : 900€ 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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