Comment animer un groupe
d’écoresponsables ?
Préambule : Animer c’est insuffler la vie à un groupe, c’est être garant d’une dynamique, d’une
mise en mouvement et en action.
L’animateur dispose de plusieurs outils, méthodes et matériels pour réaliser cela.

L’animateur doit permettre :
le respect et l’expression de chacun
• la place de chacun dans le groupe
• un langage et une culture partagés, commun et bienveillant
• partir de là où en sont les personnes
accompagner la mise en projet/ en dynamique sans imposer ses opinions/croyances/ projets
• favoriser un processus participatif et collaboratif
• garant de l’avancée des réflexions et actions, du suivi, de l’échéancier
• garant des remédiations, bilans intermédiaires, ajustements nécessaires
• attentif à la bonne ambiance dans le groupe
• il n’est pas responsable des personnes et de leurs « non-volonté » à s’engager
•

•

Pour cela, généralement, plusieurs étapes sont
nécessaires :
Connaissances de chaque participant :
Objectifs :
=>Favoriser l’interconnaissance entre les personnes/acteurs d’un groupe
=>Valoriser, mettre en relief les compétences/expériences de chacun

Outils possibles :
Le blason :
Il s’agit de compléter un modèle de blason distribué à chaque personne présente. Ce blason permet
d’un côté de prendre conscience de certains éléments identitaires que l’on veut partager et de l’autre
de se faire connaître.
En 10 min les participants complètent le blason (on peut faire des dessins) : sur les idées principales
demandées : sur le thème de… (l’engagement écoresponsable par exemple) : quelle est ma devise
(au centre de la feuille généralement), mes 3 atouts, mes trois freins, mes peurs, mes rêves, un
dessin pour mon idéal, les outils/moyens dont je dispose.
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Chacun peut présenter rapidement son blason aux autres, ou alors
l’accrocher au mur avec son nom indiqué. Temps de découverte des
blasons.
l’idée du blason peut être prolongée ou remplacer par un atelier
découpage/collage.
Chaque participant possède une feuille blanche (ou un carton
format A4 ou A3), des magasines de toutes sortes sont mis sur une
table au centre et chacun découpe des images. Les participants
collent sur leur feuille, les images qui semblent correspondre à leur
vision d’eux-mêmes dans le projet/thème évoqué. On peut
« cloisonner » la feuille avec les rubriques du blason.
Commentaires : pour des personnes plus en difficulté avec l’écrit,
cette méthode est plus fluide. Elle nécessite plus de temps par
contre.

Illustration 1: exemple de blason
à compléter

Un débat mouvant pour se connaître :
Sur le principe du débat mouvant où les personnes vont se positionner d’un côté ou de l’autre d’une
ligne imaginaire, nous allons poser des questions aux participants qui iront se placer en fonction de
leurs réponses.
Ces questions vont concerner dans le cas présent des éléments pour mieux se connaître. Les
participants sont invités également à poser des questions.
Par exemple : qui est venu en voiture à cette réunion ? Les personnes qui sont venues en voiture se
positionnent à droite, les autres de l’autre côté. Et là on peut questionner les autres personnes (non
venues en voiture) sur les moyens de locomotion qu’elles ont utilisées.
Qui est végétarien ? Les personnes qui jouent de la musique ? Qui sont parties en amérique latine ?
Etc… c’est intéressant de poser des questions de plus en plus singulières pour voir les singularités
des uns et des autres. Parfois les personnes peuvent se positionner au milieu (par exemple par
complètement végétarien).
Commentaires : l’intérêt de cette exercice est qu’il mobilise le corps et l’attention des gens. Il
redonne un peu de « peps » au groupe.
Carte géographique :
un peu selon le principe du débat mouvant vu ci-dessus, les personnes vont se positionner sur une
carte de France (ou du monde ou d’une région) imaginaire sur le sol et petit à petit se positionner.
Chacun est amené à prendre la parole pour désigner une localité. On peut élargir la localité pour
regrouper plusieurs personnes.
Cercle-domino :

2

le groupe forme un cercle (assis ou débout). Les personnes se présentent rapidement à leur voisin de
gauche et de droite). Puis les personnes doivent trouver au moins un point commun (non visible)
entre eux, c’est à dire avec son voisin de gauche et de droite.
Le tout se fait de façon minutée : temps de présentation à droite : 5 min, à gauche : 5 min. Enfin de
tour du cercle et chacun se présente rapidement en expliquant ses points communs avec ses voisins.

Posture de l’animateur -trice:
Il veille au fait que les consignes soient respectées. Au fait que le temps de parole de chacun soit à
peu près équitable. Il s’agit pas que chacun raconte toute sa vie, il faut être concis et précis. Un
temps limité doit être donné à chacun (pourquoi ne pas utiliser un sablier, un minuteur sympa).

Place et expression de chacun dans le groupe :
Objectifs :
=>Veiller à la prise de parole et l’expression de chacun

Outils possibles :
Le bâton-parole :
Le temps d’expression de chaque personne du groupe est figuré par la transmission de main en main
d’un bâton de parole (qui peut être réalisé par le groupe). Ce bâton peut être remplacé par tout autre
objet symbolisant cette parole donnée à chacun. Les personnes s’expriment sur leur ressenti en
parlant en « je », sans jugement, ce basant sur leurs ressentis et les faits. Le tour de parole peut se
faire selon les besoins d’expression de chacun. Cela permet d’avoir une parole posée, où chacun est
invité à s’exprimer. Une personne qui ne souhaite pas s’exprimer peut juste transmettre le bâton à
son voisin, mais il l’a dans les mains. On peut enchaîner plusieurs tour de parole, en fonction des
besoins d’expression du groupe.
Boite à idées et crieur public :
En complément des tours de parole avec le béton et parce que c’est toujours intéressant d’avoir
l’expression de chacun de façon moins « publique ». (Cela peut être gênant pour certaines
personnes de s’exprimer dans le grand groupe). Une boite à idée ou à expression est proposer dans
un lieu précisé à tous avec des petits bouts de papier et de quoi écrire.
Un-e crieur-se public peut chaque matin ou plusieurs fois par jour faire des annonces de ce qui est
mis dans la boite à idées/expressions. C’est anonyme et les infos peuvent être de nature différente.
Corde à linge ou arbre à palabres :
Dans le meme idée que la boite à idées mais cette fois-ci sans crieur-se public, chacun peut
s’exprimer tout au long de la journée ou chaque matin ou chaque soir en accrochant son idée à une
corde à linge préalablement installée pour le temps des rencontres dans un lieu visible. La corde à
linge peut être remplacée par un arbre à palabre (fabriqué avec des branches).
Tour météo :
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Le tour météo est un tour de parole de chaque participant pour situer leur état intérieur. Dans un
groupe cela permet de connaître l’état des personnes et donc d’éviter les quiproquos, les projections.
Plusieurs outils peuvent être utilisés :
soit à l’image de la météo, les personnes évoquent leur état intérieur (grand soleil, avis de tempête,
nuages à l’horizon, éclairs….). On peut le réaliser juste avec la main (ou un dessin) : main bien
ouverte, doigts écartés pour le soleil, poing vers le bas pour les nuages, doigts droits vers le bas
pour la pluie.
On peut utiliser aussi des cartes émoticônes avec toute la variété des émotions.
Commentaires : il n’y a pas de commentaires ou de justifications faits par la personne qui
s’exprime ou par les collègues. Simplement chacun dit rapidement son état intérieur.

Posture de l’animateur-trice :
Il doit veiller à ce que chacun soit attentif à la parole de l’autre. Il faut respecter la pudeur des
personnes et n’obliger personne à s’exprimer. Par contre il faut veiller à avoir des temps ou la parole
est donnée à chaque personne même si certains ne la prennent pas. Le risque est souvent que les
personnes ayant des facilités d’expression monopolisent la parole. L’animateur-trice doit veiller à ce
que cela ne se passe pas, pour ré-élargir le cercle de parole.

Culture et langage partagés au sein du groupe :
Objectifs :
=>Favoriser le partage, et l’expression des représentations et des vécus de chacun
=>Avoir des temps de discussions/réflexions/débat

Outils possibles :
Photo-langage :
Il s’agit de prendre un jeu de photos le plus large possible et très varié (on peut prendre aussi les
cartes du jeu dixit).
1er temps : choix des photos :
Après l’énoncé de la question par un des animateurs (e.g. « A l’aide de deux photos, dites ce qu’est
pour vous se séparer, se retrouver »), 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. Une des singularités de la méthode réside dans le fait
que l’animateur aussi choisit une photo. Cette singularité a deux raisons : d’une part, les participants
ont ainsi la perception que la méthode ne les met pas en danger ; d’autre part, cela favorise
l’identification aux soignants.
2nde temps

: Les échanges en groupe.
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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.
Une des particularités de la méthode Photolangage est qu’elle est source de plaisir : plaisir à
échanger, plaisir d’être en groupe.
Débat-mouvant :
Le débat mouvant (encore appelé Jeu de positionnement) est une forme de débat dynamique qui
favorise la participation.
Déroulement :
- Un animateur raconte une histoire volontairement polémique. Il propose à certains moments clés
de l'histoire aux participants de se positionner physiquement dans la salle, "ceux qui ne sont pas
d'accord avec ce qui vient d'être dit d'un côté, ceux qui sont d'accord de l'autre".
- Personne n'a le droit de rester au milieu (sans avis), le fait de se déplacer réellement pousse à
choisir un camp et des arguments.
- Une fois que tout le monde a choisi "son camp", l'animateur demande qui veut prendre la parole
pour expliquer son positionnement.
- Pour initier le débat, il peut commencer par demander qui est fortement positionné par rapport à
ce qu'il vient de dire.
- Quand un camp a donné un argument, c'est au tour de l'autre camp d'exprimer un argument. C'est
un ping-pong. Mais si un argument du camp opposé est jugé valable par un participant, il peut
changer de camp.
- Quand l'animateur le choisit, il clôt le débat et poursuit son histoire jusqu'à la prochaine
affirmation ou situation polémique de l'histoire et le débat reprend.
Pré-requis :
- Un minimum de participants (une dizaine)
- Une histoire polémique dans laquelle les participants peuvent se projeter
- Une salle avec de l'espace
- Des affiches pour marquer les différentes zones (d'accord, pas d'accord)
- Exposer les règles du jeu (personne n'est obligé de prendre la parole, mais tout le monde doit
choisir un camp)
- Durée de l'activité : 1h30 semble une bonne durée.
Quelques applications :
1.Briser la glace très rapidement au sein d'un groupe, le fait d'avoir à se positionner devient vite un
jeu et contribue à la participation.
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2.Favoriser la participation d'un maximum de personnes, si l'animateur favorise la prise de parole
de ceux qui n'ont pas encore parlé.
3.Clarifier la position de chacun, donner à voir la diversité d'opinion des uns et des autres.

Cartes heuristiques :
Une carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des idées, est un schéma, supposé refléter
le fonctionnement de la pensée, qui permet de représenter visuellement et de suivre le cheminement
associatif de la pensée.
Ainsi par petit groupe de 3/4 personnes (mais on peut commencer par un temps individuel), les
personnes vont construire ensemble (et
discuter ensuite) une carte heuristique de tous
les éléments qui leur viennent à l’esprit à
l’évocation d’un sujet ou d’une idée.
Il n’y a pas de bonne carte heuristique, le
rangement est propre au groupe ou à la
personne. Les idées sont structurées et
hiérarchisées (par niveaux) selon les choix des
personnes. Cela permet de mettre rapidement
tout ce qui vient spontanément en lien avec
Illustration 2: exemple de carte heuristique
une idée (qui est notée au centre).

Posture de l’animateur :
Ce temps- là est fondamental pour que le groupe puisse être ensuite dans la co-construction d’un
projet commun où chacun s’impliquera.
De même, si l’objectif est d’apporter des contenus/ savoirs à un groupe, il est important de savoir ce
que les gens savent ou se représentent sur ce sujet. Cela permet de partir de là où ils en sont et de
leurs besoins, attentes.

Créativité, mise en projets de façon libre :
Objectifs :
=>Avoir des temps de créativité pour se mettre en projet

Outils possibles :
Les chapeaux de Bono :
Cette technique a de multiples bénéfices:
•

Voir la situation sous des angles différents.

•

Admettre la multiplicité des points de vue.
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•

S’autoriser à explorer des champs de réflexion inhabituels pour nous.

•

Construire une vision à la fois globale et détaillée de la situation.

•

Surmonter les difficultés liées aux modes de communication, aux rôles relationnels.

•

Prendre des décisions éclairées.

•

Identifier des solutions cohérentes.

Il s’agit d’une méthode de créativité, de réflexion et/ou de résolution de problèmes qui consiste à
aborder une problématique sous différents angles.
Pour cela, on adoptera tour à tour 6 formes de pensée, symbolisées chacune par une couleur de
chapeau.
On peut l’utiliser seul ou en groupe. Sur ce dernier point, Edward de Bono recommande que chacun
ne porte qu’un seul chapeau et que tous portent le même chapeau en même temps.
Le but est ici d’harmoniser la pensée et il faut respecter un ordre précis dans l’adoption du mode de
pensée lié au chapeau pour mener une réflexion construite.
Comme son nom l’indique, la méthode consiste donc à utiliser 6 chapeaux. Bien sûr, comme vous
pouvez déjà l’imaginer, ils ne serviront pas à vous couvrir la tête cette fois-ci. Ces chapeaux seront
utilisés pour classer les façons de penser et elles sont d’ailleurs différenciées grâce à l’usage des
couleurs. Ce qui nous donne le classement suivant :
Chapeau blanc : celui-ci représente la neutralité. La personne qui le porte ne doit donc émettre
aucun jugement ni interprétation. Elle se contentera d’exposer les faits, et ce, de manière objective.
Chapeau rouge : cette couleur fait référence à la critique émotionnelle et les informations qui
émanent de celui qui porte ce
chapeau relèvent des
émotions, des sentiments,
des intuitions, etc.
Chapeau noir : c’est le
chapeau de la critique
négative ! En d’autres
termes, la personne qui le
porte intervient pour
souligner les risques et les
dangers que peut soulever
une idée. Bref, c’est la voix
de la prudence !
Chapeau jaune : c’est le
juste opposé du chapeau
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noir. Le penseur est ici amené à émettre une critique positive. Autrement dit, il est optimiste et lance
toujours des critiques constructives sur les idées proposées par les autres membres du groupe. C’est
un parfait rêveur qui ne recule devant rien.
Chapeau vert : c’est le chapeau de la créativité. C’est de lui que proviennent toutes les idées
neuves. La personne qui le porte émet toujours des alternatives à ce qui est proposé. Il provoque de
nouvelles idées et en propose lui-même.
Chapeau bleu : et comme il y a un organisateur pour toute chose, c’est celui qui porte le chapeau
bleu qui en a la charge. C’est lui qui mène la réunion et s’assure que tout se déroule bien. C’est
aussi l’animateur et le chef du groupe.

Atelier boule de neige :
Cette technique de maturation progressive permettra au groupe d'identifier les actions à au sein d'un
plan d'actions ou une démarche pédagogique.
Déroulement :

Illustration 3: Atelier Boule de neige, exemple des 3èmes assises de l'EEDD, 2013
Commentaires :
Attention à respecter la durée de chaque séquence ! A vous d'adapter la taille des petits groupes
selon le nombre total de participants : vous pouvez par exemple passer de 1 puis 2 puis 6 personnes,
si votre groupe est constitué de 12 participants au total.
World-café :
C’est une méthode simple d’intelligence collective pour permettre de découvrir de nouvelles idées,
d’avoir des échanges ouverts autour d’un thème défini au préalable.
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Le règlement du Café
•

Concentrez-vous sur l’essentiel.

•

Faites part de vos réflexions.

•

Exprimez ce que vous avez dans la tête et dans le cœur.

•

Écoutez pour comprendre.

•

Écoutez à la fois les points de vue et les questions plus profondes.

•

Reliez et connectez les idées.

•

Jouez, crayonnez, dessinez – écrire sur les feuilles de la ‘nappe’ est encouragé.

Déroulement :
il y a environ 5/6 tables avec des grandes affiches. Chaque table et affiche est consacrée à une
thématique/aspect particulier du projet qui réunit les personnes.
Des groupes vont tourner sur chaque table pour donner leurs idées, propositions, remarques sur
chaque thèmatique.
A chaque fois une personne reste pour expliquer au groupe suivant ce qui s’est dit auparavant. Il
faut un garant du temps, de la prise de parole de chacun et de la prise de note de ce qui se dit dans le
groupe.
Les groupes n’ont pas le droit d’enlever ou barrer une idée déjà écrite (par un groupe précédent).

Posture de l’animateur :
Être garant à chaque fois, de :
• Bienveillance
• Ecoute
• Parler en son nom, pas de « on... »
• Pas de jugement
• Toutes les idées ont droit de cité
• Écouter ce qui émerge
• Prendre conscience de son ressenti

Co-construction d’un ou de plusieurs projets :
Objectifs :
=>Passer de la créativité à la réalité des projets possibles de
façon participative
=>Faire des diagnostics/états des lieux partagés/participatifs

Outils possibles :
Méta plan et priorisation :
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Le métaplan est une technique d’animation de réunion qui permet de lancer un échange, en
rassemblant rapidement et facilement toutes les idées d’un groupe.
Le métaplan peut se faire après un world-café ou un atelier boule de neige. C’est une technique de
visualisation et de vote qui permettront au groupe de mettre en commun et de prioriser les actions
identifiées des ateliers précédents.

Illustration 4: Déroulement d'un métaplan, exemple lors des 3èmes assises de l'EEDD
Les étapes 3 et 4 ne sont pas nécessaires si le groupe tombe d'accord sur au maximum 5
arguments/valeurs/principes à l'issue du point 2.
Méthode du métaplan :
•

Inscrire la question au tableau, et distribuer post’it et gros feutres

•

Inviter les participants à répondre avec une seule idée par post’it par une phrase courte
exprimant une idée clé (qui soit explicite sans nécessiter de commentaire)

•

Afficher les post’it et les classer par catégories de réponse

•

Progresser dans la visualisation
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Grilles possibles de métaplan :
•

Risques / Opportunités

•

Écueils / appuis et leviers

•

Objections / arguments réponses

•

Aspects du problème /pistes de solutions

•

Points forts / points à améliorer

Le QQCOQP :
Un sigle pour reprendre les
questions importantes dans
l'analyse d'une situation
d'équipe (voir le tableau cidessous). C'est d'abord une
interpellation individuelle,
écrite en quelques mots,
destinée à être reprise dans
une confrontation
collective: argumentation,
choix des priorités,
redéfinition du projet de
l'équipe. Un outil utile
pour formaliser l'écriture d'un projet.
Marathon-photos :
C’est une méthode ludique pour réaliser un état des lieux rapide et partagé dans le cadre d’une mise
en projet collective.
Sur la question par exemple de s’engager en tant qu’écoresponsable, le diagnostic peut porter sur ce
qui est déjà fait/ ou manque en terme de développement durable sur l’établissement.
Des axes sont à choisir en groupe : (un groupe par axe)
Temps de vie collective/conviviaux dans l’établissement et DD
l’exploitation du lycée et le DD
Etat des locaux et DD
alimentation et DD
recyclage/déchets et DD
gouvernance et DD…..
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Par groupe et sur un temps donné (une semaine, un mois), les personnes vont produire des photos
pour parler de ce qu’elles voient qui semblent poser problème ou au contraire témoigne de
l’avancée d’un projet. Par axe, le groupe sélectionne ses photos et réalise des légendes ; l’ensemble
peut être présenté au groupe plus large voir à l’ensemble de la communauté éducative.

Opérationnalité du projet :
Objectifs :
=>Co-construire des outils de pilotage/suivi/communication/évaluation à propos du projet

Outils possibles :
Les outils collaboratifs en ligne :
Il faut penser à mettre en commun des documents qui seront accessibles à chacun et en corédaction. Les outils du web 2.0 sont utiles pour cela.
Sur google drive, on peut partager des dossiers, des fichiers et écrire ensemble des documents
de même sur framasoft.
Retroplanning :
un échéancier est à construir ensemble et à valider ensemble pour le projet. Des points réguliers
sont à faire.
Comptes-rendus de réunion :
c’est important de garder le relevé de décisions ou les comptes-rendus des réunions ou séances de
travail. Un outil en ligne peut aide : framapad par exemple.
Les outils d’évaluation :
Il faut penser à évaluer, la qualité de
travail en groupe, le travail de
l’animateur-trice ou encore le projet.
L’évaluation peut être faite par les
participants du projet, l’animateur-trice
(en auto-évaluation), par les
destinataires du projet, les partenaires.
Plusieurs critères sont à définir à
différents moments de l’avancée du
projet (et pas seulement à la fin). Ces
critères sont à co-construire pour
Illustration 5: exemple de grille d'évaluation
définir les objectifs à atteindre et les
résultats attendus. On peut ensuite y ajouter une échelle de 0 à 5 permettant de situer le niveau de
réalisation.
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Illustration 6: exemple de critères d'évaluation de la réussite d'un projet

Convivialité, partage :
Objectifs :
=> Proposer des temps de convivialité, partages simples, ouverture vers l’extérieur

Outils possibles :
Il s’agit d’avoir des outils « brise-glace » ou « dynamiseurs ».
sites internets
http://tenseignes-tu.com/pratiques-de-classe/brise-glace/
www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/icebreakers.pdf
http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/animer-developper/7-animations-simples-pour-biendemarrer-une-reunion.html
Des idées sont à construire par vous :
•

Petit déjeuner-rencontres

•

café-gourmand-discussion :

•

gouter partagé et film/débat :

•

etc.…

Bibliographie :
http://www.animer.ch
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