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Les enjeux du collectif 
 

 

« Il se faut entraider, c’est la loi de nature »  

Jean de la Fontaine 
 
Formation dédiée à la découverte des principes de la coopération pour les 
adapter à son cadre de travail ou de gouvernance. 

 

Objectifs 
 
Suite à cette formation, les participant·es pourront davantage coopérer dans leur cadre 
d’activité. Ils·elles pourront juger des situations de travail de manière pluridimensionnelle, 
distinguer les postures et les éléments de langage qui influent sur les dynamiques de groupe, et 
construire ou participer à la construction d’une éthique relationnelle dans le but de prendre des 
décisions collectives au consentement.  

Objectifs pédagogiques 
 
À la fin de cette formation, les participant·es seront capables de se positionner dans un groupe 
en toute souveraineté, interagir avec la posture adéquate, prendre des décisions collectivement 
dans le respect des souverainetés de chacun. 
 

Programme pédagogique  
 
Cette formation se déroule en deux 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 
 

4 x 30 min 
en début de ½ journée 

2. Le jugement pluridimensionnel des situations de travail  
     Objectif 1 : se comprendre soi pour débloquer l’imaginaire – créer sa souveraineté  

4 heures 
 
 

 Le cerveau (systèmes séquentiel/en arborescence, relations cerveau reptilien-cortex)  
Rêve éveillé : récit d’un voyage de l’échelle humaine à l’infiniment grand et l’infiniment petit 
Nous sommes des êtres émotionnels, sensitifs, sociaux, fonctionnant par références et relativités. 

 Capacités de perception, 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. 
 

 Exercices de distinction fond/forme 
Décorticage d’une salle de classe: tous les sujets sont abordés puis triés entre fond/forme 
L’artifice de distinction est très efficace pour apporter de la clarté et de la visibilité aux contenus pédagogiques. 
 

 L’institution comme élément de pouvoir  
Décorticage de l’État : travail individuel de schématisation de l’État – restitution collective 
En décrivant l’institution, on dispose les interactions, on visualise les systèmes de domination 
Cas pratiques : par groupe de ¾, grille d’analyse d’entrainement mental d’une problématique structurelle  
6 cases : quels sont les rôles explicites et implicites/personne ? Quels sont les moyens de communication explicites et 
implicites ? Comment se prennent les décisions explicites et implicites ? 
Les personnes se plongent dans des situations réelles tout en cherchant à répondre à des questions de cadre.  
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3. Les postures et éléments de langage qui influent sur les dynamiques de groupe 
      Objectif 2 : comprendre son positionnement et celui des autres – créer le centre  
 

4 heures 

 Les interactions et les influences sociales 
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. 
L’interview 50/50 : en binôme, chacun décrit une problématique de son terrain et essaye d’aider l’autre dans la 
sienne. Le but est de respecter un temps de parole 50/50. Grand outil de rétablissement des rapports de forces 
développé par Saul Alinsky. 
 

 Le rôle du 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. 
Cartes valeurs : tout le paquet est distribué, chaque personne va placer sa carte sur le sol plus ou moins près de celle 
de l’autre, chacun son tour. La pose de chaque carte ouvre à discussion. 
 

 Exercices de postures et de rôles sociaux (symbolique du centre) 
Rêve éveillé : proposition et description d’une réunion idéalement découpée. 
La réunion idéale est un outil de projection qui peut être symbolisée pour organiser ses propres réunions. 
Mises en scène : Description des différents rôles de facilitation. La réunion a deux sujets : 1. Décider de qui décide 
de…, 2. Organiser l’organisation de… 
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4. L’éthique relationnelle qui permet de prendre des décisions collectives au consentement 
      Objectif 3 : coopérer dans un environnement commun – agir et décider ensemble  
 

4 heures 

 Exercices de prises de décision par consentement  
Le consentement : explication de l’histoire et de la méthode. 
À différencier des systèmes de votation et des résultats (unanimité, consensus). 
Mise en pratique : Le groupe doit prendre une décision (reprise de l’exemple de la séance antérieure. 
L’identification des rôles, leur choix et la mise en pratique sont testés en réel. 
 

 Faire confiance à l’instinct collectif 
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. 
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. 
 

 Éthique, morale, opinion et la notion de « but » 
« But » et temporalité : division en 4 groupes : « but et objectif », « but et chemin », « but et résultat », « but et 
reconnaissance ». 
Débat-mouvant : « un groupe va-t-il dans une seule direction ? » 
Décorticage des notions de bien, de mal dans le groupe et des moyens pour atteindre les résultats. 
 

  

5. Temps de partage et d’auto-évaluation 
 
Kintao (ce que je retiens de cette séance) et partages d’amélioration (critique positive individuelle et en binôme) 

2 x 30 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, 
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 
mais aussi de l’espace vide pour les exercices corporels. 
 
Matériel distribué : un livret de références avec les grands axes de la formation et des pistes 
à prolonger est remis aux participant·es en début de formation. Ils·elles sont invité·es à prendre 
des notes dessus ou en parallèle. 
 

Panel d’outils utilisé pour l’apprentissage de la coopération 
 
Beaucoup de site référencent par le biais de contributions d’animateurs un grand panel de jeux, 
d’activités et de méthodes sur les thèmes de la coopération, la prise de décision collective et le 
suivi collaboratif de projets.  
 
Voici quelques exemples : 
MultiBàO, le carnet de bord des organisations novatrices : http://www.multibao.org/# 
Espace ressources de coopération : http://osons.cc/  
Outils libre de droits de gouvernance partagée : http://universite-du-nous.org/a-propos-
udn/ses-outils/  
Les jeux coopératifs édités chez Souffle d’Or : https://www.souffledor.fr/  
 

Évaluation   
 
Un mode d’auto-évaluation individuel ou collectif, selon le choix des participant·es ou de 
l’institution, permet aux personnes de se concentrer en fin de séances sur la posture qu’elles ont 
eu pendant le temps de formation et de se projeter sur la réalisation de leurs objectifs 
personnels. 
Ce temps est aussi dédié aux échanges et aux retours critiques de la formation. La co-création 
se prolonge ainsi en perfectionnant le propre modèle de formation. 
Un questionnaire de satisfaction à but statistiques est aussi remis à chacun·e en fin de formation. 
 
 
 
 

http://www.multibao.org/
http://osons.cc/
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
https://www.souffledor.fr/
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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 : 12 participant·es 
 
Horaires : 9h-12h30 puis 14h-18h30 sur deux journées consécutives 
 
Durée : 3 journées de 7h30, soit 15 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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