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Masterclass M2AC

Bienvenue  
Alors qu’on demande aux organisations de constamment 
renouveler leurs façons de faire, peu d’entre elles ont les 
références leur permettant d’aller au-delà de la 
traditionnelle réunion de travail 1.0. 

La créativité est une ressource inépuisable largement 
sous-exploitée. En approfondissant les concepts 
inhérents à la créativité et diverses techniques, nous 
pouvons valoriser le potentiel des individus et stimuler 
leur capacité à faire face aux défis.
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Devenir un magicien de l'animation !

Objectifs opérationnels de la Masterclass M2AC : 

๏ Préparer efficacement une réunion ou un atelier de co-création 
๏ Développer ses compétences de facilitation 
๏ Identifier les techniques pertinentes pour l’animation de sessions d’idéation 
๏ Conduire des réunions d’équipe ou des rétrospectives selon les bonnes 

pratiques 
๏ Reconnaître les bases de la dynamique de groupe 
๏ Gérer les dysfonctionnements lors d’un atelier de travail 
๏ Composer avec les personnalités difficiles 

Les techniques présentées seront utile dans  
de nombreux contextes :  

Audit de situations, animation de rétrospectives agiles, élaboration de Roadmaps, 
animation de Brainstorming, ateliers de spécifications, séances d’idéation, atelier 
d'organisation  ou de réorganisation …
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Un mot sur la créativité 
Quelques concepts …
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Les 4 éléments clés de la créativité Concepts

La créativité est une faculté qui peut être utilisée dans tous les milieux et qui 
concerne l’ensemble des individus. 

๏ Chacun de nous possède une aptitude à créer 
La créativité se comporte un peu comme un muscle, plus on y a recours et plus cela 
devient facile d’utiliser ce potentiel. 

๏ La créativité implique une notion de combinaison  
et de réorganisation d’éléments existants 
Développer sa curiosité favorise les croisements et les nouvelles associations. 

๏ La créativité fait largement appel à l’inconscient 
On vise donc à quitter le rationnel en utilisant des analogies, des symboles, des 
intuitions. 

๏ La créativité est un processus en plusieurs étapes 
Analyse / Production d’idées / Incubation  / Amélioration / Évaluation des idées /  
Et enfin sélection et mise en oeuvre. 
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Les 2 phases du processus créatif Concepts

Le processus créatif passe par 2 phases essentielles  

La divergence et la convergence : 

๏ Dans la phase de divergence  
On vise à faire éclater le cadre pour envisager une diversité d’options, à 
prendre des détours pour s’éloigner de la problématique abordée, à 
suspendre son jugement critique pour produire le maximum d’idées.  

๏ Dans la phase de convergence 
On sélectionne les idées les plus intéressantes pour ensuite les traduire 
en solutions potentielles. 

Comme le processus créatif n’est pas linéaire, cela peut amener à repasser par une 
phase de divergence pour enrichir certaines idées jugées prometteuses. 

Les processus doubles (divergence, convergence, incubation, divergence, convergence) 
sont beaucoup plus efficaces car ils intègrent un temps d’incubation (période de latence 
durant laquelle le cerveau continue de travailler et de faire de nouveaux amalgames).
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7 attitudes soutenant la créativité Concepts

๏ L’ouverture à la nouveauté 
Capacité à envisager des idées qui semblent au préalable bizarres ou risquées mais 
qui valent la peine d’être explorées. 

๏ La tolérance à l'ambiguïté 
Capacité à composer avec l’incertitude et le flou. 

๏ La tolérance à la complexité 
Capacité à rester ouvert et à persévérer des pistes parfois opposées. 

๏ La curiosité 
Désir d’apprendre, et de creuser des dimensions moins connues. 

๏ L’appréciation du jeu 
Capacité à jouer avec les concepts, les idées. 

๏ La sensibilité à l’environnement 
Conscience aiguisée de l’impact de l’entourage physique et psychologique sur nos 
comportements. 

๏ La tolérance aux risques 
Capacité à ne pas être paralysé ou intimidé en raison des risques ou des difficultés.
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Les barrières à la pensée créative Concepts

Quand on anime une activité créative avec un groupe, on risque de faire face à des 
barrières qui nuisent à la pensée créative. 

Voici les 3 grands types de barrières 

๏ Des barrières perceptuelles :  
Utilisation de nos sens, influence de l’environnement…  
On favorisera des activités qui sollicitent l’ensemble des sens et on attachera 
beaucoup d'importance  au lieu et à son organisation  pour réaliser un atelier créatif. 

๏ Des barrières culturelles :  
Normes, emphase sur la compétition, foi dans la logique…  
On choisira des activités qui visent à sortir des sentiers battus, pour questionner 
notre façon de résoudre les problèmes. L'approche consiste à créer une culture de 
l’innovation où la prise de risque, la collaboration et l’expérimentation sont valorisées. 

๏ Des barrières émotionnelles :  
Peur de l’erreur, résistance au changement, absence de motivation…  
La créativité touche nécessairement à la confiance et à l’estime de soi. On établira 
une progression dans les activités proposées en commençant par celles qui sont 
moins engageantes.
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Les règles en processus de créativité Concepts

๏ La critique est interdite   
Dans un atelier créatif elle conduit à la banalité. On évitera toute critique des idées 
car celle-ci alimente la peur du ridicule et l’autocensure. 

๏ L’imagination la plus folle est la bienvenue  
Révolution de la méthode en délirant et en travaillant de façon non-linéaire. 
Révolution du comportement en ouvrant les portes à l’imaginaire et en mettant de 
côté le conditionnement logique et réaliste. 

๏ Jouer avec les idées en rebondissant sur les idées des autres 
Les meilleures solutions viennent presque toujours d’une combinaison de plusieurs 
énoncés. Il ne faut pas sous-estimer l’impact d’une idée loufoque sur la suite des 
choses. 

๏ Produire un maximum d'idées 
Les 20 premières idées sont rarement intéressantes car ce sont les idées que tout le 
monde connaît. 

๏ Etre directif sur la procédure 
On énoncera clairement les règles et le déroulement prévu et on privilégiera des 
sessions courtes et productives plutôt que des activités qui s’éternisent.
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A propos de l’Animateur / Facilitateur 
Compétences et Fonctions …
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Ses compétences …

L’animateur joue un rôle déterminant dans la réussite d’un atelier de co-création. 

Il doit établir et maintenir la relation avec le groupe : 
๏ Engager les présentations, partager avec les participants (succès, soucis…) 
๏ Utiliser un brise-glace si nécessaire 
๏ Reconnaitre le positif 
๏ Ecouter activement 
๏ Parler brièvement 

Il doit faire preuve : 
๏ D’un dosage approprié de directivité et de démarche participative 
๏ D’affirmation de soi et de tonicité 
๏ De convivialité et d’humour pour positionner la relation 
๏ De sérénité face aux incidents ou difficultés éventuelles 
๏ D’écoute et d’ouverture aux retours des participants 
  
L’animation doit être la plus participative et interactive possible : 
๏ Participative : en favorisant la participation par le questionnement 
๏ Interactive : en évitant que la communication ne se limite à une interactivité 

animateur -> participant, mais qu’elle favorise aussi une interactivité entre les 
participants.
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Ses fonctions …

L’animateur a trois fonctions 

Une Fonction d’organisation (structurer) : 
๏ Favoriser l’expression de tous dans un cadre structuré 
๏ Organiser et mettre en forme l’expression 
  
Une Fonction de gestion (gérer les individus et les interactions) : 
Gérer la mise en relation d’individus qui vont réagir selon leur personnalité, leur 
statut, leur position hiérarchique, leur système de valeur, leur implication plus ou 
moins grande dans le sujet de la réunion, leurs espoirs, leurs attentes … 

Une Fonction de production (résultat) : 
๏ Rendre le groupe et la réunion efficaces 
๏ Produire des résultats, c’est-à-dire des solutions, des décisions, des 

propositions, des informations
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Missions de l’Animateur / Facilitateur 
Avant, Pendant et à la fin d’une réunion…
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Identifier les résultats attendus Avant la réunion

Il est important de se poser un certains nombre de questions à propos des 
éléments que le groupe doit produire et accomplir ensemble, notamment afin de 
sélectionner les activités pertinentes nécessaire à l’atteinte des objectifs. 

Il faut s’assurer de bien clarifier les résultats attendus avant de choisir la ou 
les activités qui vont constituer l’animation ! 

Pour cela on se posera les questions suivantes :  
๏ Quels sont les principaux objectifs de la réunion ? 
๏ Avec quels résultats concrets souhaitons-nous repartir ?  
๏ Quels seront les éléments à produire lors de la réunion ? 
๏ Comment voulons-nous que les participants repartent ? 
๏ Dans quel état d’esprit ? 



COPYRIGHT © 2019 COVALENT /  ERIC BAYARD 15

Identifier les participants Avant la réunion

Une fois les résultats attendus recensé, c’est le temps de se demander de qui on a 
besoin pour atteindre ces résultats. 

Il faut s’assurer d’avoir la bonne équipe et l’ensemble des interlocuteurs 
nécessaire à la réflexion et à la prise de décision ! 

Pour cela on se posera les questions suivantes : 
๏ Est-ce que ce sont les membres d’une seule équipe ? 
๏ Devons-nous inviter d’autres participants ? 
๏ Avons-nous besoin de la contribution particulière de décideurs, 

d’expertises spécifiques etc.? 
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Connaître la culture et la dynamique 
du groupe

Avant la réunion

Avant de faire un choix d’animation, il est important de bien connaître la 
dynamique du groupe de participants qui seront présents.  
 
Il est essentiel de bien saisir la culture de travail du groupe afin d’utiliser les 
méthodes et les outils appropriés. 

Pour cela on se posera les questions suivantes : 
๏ Est-ce que les participants se connaissent ? 
๏ Sont-ils habitués à travailler ensemble ? 
๏ Ont-ils une facilité à nommer les choses ?  
๏ Y-a-t-il des tabous ? 
๏ Le groupe est-il plus à l’aise dans des méthodes d’animation 

traditionnelles ou préfère-il expérimenter de nouvelles méthodes ? 
๏ Y-a-t-il des leaders forts (positifs ou négatifs) ?
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Tenir compte de la taille du groupe Avant la réunion

On ne peut pas animer un groupe de 50 ou 100 personnes comme on le fait avec 
un groupe de 10 personnes. 

La taille du groupe est donc une variable importante dans le choix des 
différentes animations.   

La plupart du temps, il est possible d’utiliser les mêmes outils d’animation, mais la 
façon dont on utilise ces outils sera différente et adaptée.   

Pour un grand groupe, on favorisera dans un premier temps le travail en équipes 
suivit dans un deuxième temps d’un retour à l'ensemble du groupe, ce qui 
inévitablement exigera plus de temps. 

Il est préférable d’opter pour de la co-animation lorsque le nombre de 
participants est élevé.  

Celle-ci amène une dynamique intéressante et permet aux co-animateurs de 
mieux suivre et superviser de façon partagée les travaux en équipes.
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Exploiter au mieux le temps disponible Avant la réunion

Il faut s’assurer que l’atteinte des objectifs soit possible 
dans le temps alloué. 

Un plan de travail surchargé, ne laisse que peu de temps pour chacun des 
points à travailler de façon collective ! 

S’il est possible d’utiliser certains outils d’animation en moins de temps que ce qui 
est nécessaire, il faut être conscient que le groupe ira moins loin dans le travail 
collectif et donc, il y a un risque qu’il y ait une moins grande appropriation de la 
démarche et des résultats.  

De plus, il peut devenir frustrant et démobilisant pour les participants de ne traiter 
les éléments souhaités qu’en surface ou d’être interrompus dans leurs échanges.  

Il vaut mieux en faire moins et le faire mieux ! 
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Choisir les activités d’animation Avant la réunion

Une fois que l’on détient l’ensemble de ces informations, on est prêts à faire le bon 
choix quant à l’activité ou les activités d’animation. 

Il est important de bien maîtriser les outils et les méthodes que l’on va 
sélectionner pour l’animation de l’atelier. 

Un outil mal utilisé, utilisé au mauvais moment ou dans un mauvais 
contexte peut avoir des conséquences négatives sur le groupe et sur les 
résultats attendus ! 
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Choisir le lieu et la disposition de la salle Avant la réunion

Il ne faut pas minimiser l’influence que le lieu peut avoir sur la dynamique d’une 
animation. L’espace a un impact sur le bien-être des personnes, ce qui influence 
leur participation et, par extension, leur productivité.  

Dans cette perspective, il importe de réfléchir à l’expérience que l’on 
souhaite faire vivre aux participants et à l’organisation de l’espace la plus 
compatible avec cette expérience ! 

Exemples de dispositions : 
๏ Des tables rondes pour permettre des échanges en équipes 
๏ Une table en “U” pour faciliter les échanges de groupe nombreux  
๏ Un cercle sans tables pour plus de proximité  
๏ Plusieurs salles pour la tenue d’ateliers en parallèle  
๏ …
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Impliquer les participants en amont 
de la réunion 

Avant la réunion

Si le ou les sujets à traiter sont stratégiques ou complexes, il peut être pertinent 
d’informer ou de faire travailler les participants en avance de phase.  

On peut transmettre en amont : 
๏ Des documents pour lecture afin que tout le monde arrive avec une 

compréhension commune de base 
๏ Des questions auxquelles les gens auront à répondre pour arriver avec 

une base de réflexion 
๏ Un sondage afin d’identifier les attentes ou de mesurer leur niveau de 

compréhension partagée sur un thème 
๏ … 
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Inviter les participants Avant la réunion

l’invitation est très importante, et pour que les personnes invitées saisissent la 
pertinence de leur présence, il est essentiel qu’elles comprennent les objectifs et 
les résultats souhaités. 

Elle sert avant tout à diffuser les éléments logistiques (date, heure, lieu) 
mais elle doit être maximisée afin de préciser les éléments suivants : 
๏ Les objectifs et le ou les défi(s) en jeu 
๏ Les résultats attendus 
๏ Les raisons justifiant l’importance de la présence de chacune des 

personnes invitées 
๏ L’esprit dans lequel se déroulera la réunion 
๏ L’apport attendu des participants 

Une invitation bien construite permet aux participants d’arriver avec des attentes 
justes et de sentir qu’ils pourront apporter une réelle contribution.  

L’invitation est le début de la mobilisation !
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Faire connaissance Au démarrage

Quelque soit la taille du groupe, il faut trouver un moyen pour que les participants 
fassent connaissance. À moins bien entendu qu’ils se connaissent tous déjà ! 

Se présenter peut se faire de toutes sortes de façons 

En voici quelques exemples : 
๏ Faire un tour de table en demandant aux participants de se présenter 

On peut également leur demander de nommer une de leurs forces ou comment 
ils contribueront à l’objectif de la réunion 

๏ Utiliser différentes activités brise-glace  
Afin qu’ils apprennent à se connaître dans un contexte plus ludique 

๏ Fournir des étiquettes d’identification aux participants  
Avec leur nom et le cas échéant celui de leur organisation 

๏ Leur demander d’inscrire leur nom et leur fonction sur des cartons et de les 
poser devant eux sur la table 

๏ … 
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Poser le cadre pour bien assoir  
la réunion

Au démarrage

Bien que certains éléments aient été mentionnés dans l’invitation, il est très 
important de démarrer la réunion sur des bases communes. 

Eléments à re-préciser en début de rencontre 
๏ Le résultat attendu de la réunion 
๏ Le déroulement, les grandes étapes de l’animation 
๏ L’esprit dans lequel on souhaite que la rencontre se déroule 
๏ Les attentes envers les participants 
๏ Le chemin déjà parcouru, le cas échéant 

Si la réunion s’inscrit comme la suite de travaux entamés auparavant 
๏ Les suites prévues et/ou attendues 

Une fois le cadre posé, il est important de valider auprès des participants si 
cela leur convient et s’il y a des éléments non traités ou à modifier.
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L’enchaînement de plusieurs activités Pendant la réunion

S’il peut parfois être difficile de choisir l’activité idéale pour atteindre le résultat 
souhaité, ce peut être encore plus compliqué d’en choisir plusieurs lors de grands 
ateliers. 

La bonne recette 
๏ Varier les types d’activités (en groupes / tous ensemble / individuelles) 
๏ Laisser suffisamment de temps aux échanges pour ne pas créer de 

frustrations chez les participants ou leur donner l’impression que la 
rencontre n’est qu’une succession d’animations 

๏ Au démarrage, privilégier des activités qui favorisent les échanges et qui 
permettent aux gens de se connaître 

๏ Ne pas oublier des temps de pause 
๏ Faire en sorte de répartir au mieux le temps 

S’il y a des présentations qui mettent les participants en mode “écoute”, on 
s’assurera qu’elles soient plutôt au début, idéalement de courte durée et 
entrecoupées de périodes d’échanges.
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L’enchaînement de plusieurs activités Pendant la réunion

Quelques conseils : 

Eviter les présentations après la pose déjeuner. Il y a une baisse d’énergie à ce 
moment et c’est plus facile de se mettre en mode “travail”, qu’en mode “écoute”. 

Utiliser l’affichage sur les murs pour que chaque étape soit bien visible au fur et à 
mesure que la réunion avance ou pour que les participants voient les travaux des 
autres. 

Utiliser les compétences des participants pour les moments d’analyse ou de 
formulation.  Par exemple, en “libérerant” 2 à 3 personnes des activités prévues 
pour qu’ils reformulent un énoncé et le présentent à l'assemblée plus tard. 

Les  activités laissant plus de liberté d’échange et autogérées par les participants 
sont souvent gagnantes à la fin d’une grosse journée de travail.  C’est également à 
ce moment qu’il est temps d’engager les gens dans des travaux à venir puisque 
l’enthousiasme est créé.  

En fin de réunion, faire un retour sur le travail effectué, sur les suites et faire une 
évaluation rapide de la satisfaction.
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Le travail individuel (brain writing)

Un petit T.R.I.P. ? 
Temps de Réflexion Individuel Personnel  

À certaines étapes du travail collectif, avant d’amorcer une réflexion de groupe ou 
d’équipes par exemple, on peux faire travailler les participants individuellement afin 
qu’ils réfléchissent sur un sujet donné selon leur réalité et leur perspective et ainsi 
mieux se préparer pour l’échange collectif.  

Ceci permet à ceux et celles qui s’expriment moins ou qui ont besoin d’un 
moment pour le faire, d’avoir un espace de réflexion.

Pendant la réunion
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Le travail en équipe

La plupart du temps, une activité dans un contexte collectif vise à ce que les 
participants échangent, s’expriment, fassent des choix et au final décident. 

Le travail en équipes vise à créer des interactions plus en profondeur entre les 
participants.  

En limitant le nombre de personnes (entre 4 et 8 idéalement), on peut plus 
facilement arriver à nommer les divergences et les convergences afin d’identifier 
les terrains communs.  

Le travail en équipes nécessite cependant une phase de consolidation et de mise 
en commun des résultats des différentes groupes.  

Il est important de ramener les principaux éléments de réflexion et de décision de 
chaque équipe à l’ensemble des participants pour discussion, modification, 
validation ou rejet.  

On pourra nommer un responsable par équipe.

Pendant la réunion
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L’auto-animation

Sur un grand groupe, trouver plusieurs personnes pour co-animer des équipes 
peut représenter un défi de taille. Il est possible d’arriver à de très bons résultats 
sans co-animateur en nommant clairement les tâches que les équipes ont à 
accomplir, les participants peuvent très bien arriver à s’auto-animer. 

On pourra demander à chaque équipe de nommer des personnes qui agiront 
à titre de : 
๏ Scribe (prise de notes) 
๏ Maître du temps 
๏ Porte-parole 
๏ Animateur des échanges 
๏ Etc. 

Le travail de l’animateur consistera à circuler à travers les équipes pour 
s’assurer que tout se passe bien et pour répondre à des questions 
d’éclaircissement.  
 
A la fin de l’activité, il aura la tache d'animer le retour à l'ensemble des 
participants.

Pendant la réunion
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La restitution des activités

Attention aux mises en commun longues et répétitives !  

Pour y arriver, on doit trouver des moyens originaux et proposer des défis.  

Par exemple, on peut donner à chacune des équipes et à leurs porte-paroles un 
temps limite de 2 ou 3 minutes pour exposer la synthèse de leurs échanges.  

On peut aussi leur demander de se limiter à rapporter 3 ou 4 idées, les 10 mots-
clés les plus évocateurs de leurs discussions ou de résumer le sens de leurs 
échanges en 3 phrases.  

On peut également donner des tâches ou des sujets différents à chacune des 
équipes pour un retour en groupe plus intéressant. 

Le Paperboard pourra être utile pour imager les résultats des discussions.  

Il est préférable de donner 5 minutes de plus de travail aux différentes équipes 
pour boucler leur présentation que de voir chaque équipe prendre 5 minutes 
additionnelles lors de sa présentation parce qu’elle n’a pas réussi à synthétiser 
son travail.  

Pendant la réunion
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La validation des résultats

La validation est un élément-clé d’une bonne animation. Il faut s’assurer que les 
éléments décidés collectivement soient compris et portés par tous.  
Cela nécessite donc une bonne capacité à ramasser les faits saillants des 
échanges et à synthétiser les éléments de décision. 

Une bonne façon de s’assurer de la compréhension commune de l’aboutissement 
d’un échange est de commencer son intervention en disant : 
๏ Si je comprends bien… 
๏ Les éléments sur lesquels on s’entend sont… 

Si nécessaire, on peut préciser les aspects qui ne font pas l’unanimité afin qu’ils 
puissent éventuellement être retravaillés si les participants le souhaitent. 

Une bonne façon de s’assurer de l’adhésion de tous à une prise de décision est de 
poser la question suivante : 
๏ Seriez-vous prêts à défendre ce sur quoi on s’est entendu si cela était 

nécessaire ? 

S’il y a des ajustements à faire, mineurs ou majeurs, il est essentiel de prendre le 
temps de le faire, même si cela signifie de mettre de côté ce qui a été prévu plus 
tard.  

Pendant la réunion
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Déterminer les suites

Il est rare qu’une réunion soit une finalité 

La plupart du temps, c’est une étape parmi plusieurs. C’est pourquoi il est 
important, à la fin et au début, de bien préciser quelles seront les suites des 
travaux en cours et les étapes à venir. 

Il est également important de mentionner les documents qui seront remis 
après la réunion. 

Comme par exemple : 
๏ Un compte rendu 
๏ La synthèse des échanges 
๏ Des schéma, des photos  
๏ …

En fin de réunion
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Evaluer la réunion 

Par manque de temps, on a souvent tendance à évacuer l’évaluation de la réunion. 
Il s’agit pourtant d’un incontournable pour une bonne animation. Il faut donner 
l’occasion aux participants d’exprimer leur appréciation sur différents éléments. 

Comme par exemple : 
๏ Le type d’activité 
๏ L’atteinte du résultat attendu et des attentes 
๏ La durée 
๏ Ce qu’ils ont appris 
๏ Leur Feeling 

On peut animer cette évaluation de différentes façons : 
๏ On peut le faire avec l’ensemble du groupe lors d’un cercle de clôture 
๏ On peut prendre 5 minutes pour faire un R.O.T.I. 
๏ On peut aussi fournir un questionnaire aux participants 
๏ … 

On oubliera pas de re-balayer l'échelle des attentes.

En fin de réunion
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Il est temps de faire une petite pause …

tic tac … tic tac … 
  

On reprend dans 
5 petites minutes …
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Les clés d’une bonne animation 
Savoir-faire / Outils / Techniques …
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Maîtriser l’espace et le temps …
En s’appropriant l’espace  

et en étant le maitre du temps  
on va créer les conditions 

nécessaires à l’atteinte des objectifs

tic tac … tic tac …

L’espace de travail 
L’espace et temps les 2 axes de la réussite d’un atelier de co-création 

Le grand oublié : la gestion de l’espace physique !  
Le plus souvent, l’approche ergonomique de l’espace se limite à une approche 
fonctionnelle. 

Dans un atelier l'appropriation et la reconfiguration de l’espace physique de 
travail est un véritable outil de gestion de la créativité. 

Pour développer la créativité on peut : 
๏ Utiliser la totalité de l’espace 
๏ Reconfigurer les lieux (ice breaker potentiel) 
๏ Diviser pour mieux créer 
๏ Créer des équipes auto-animés 
๏ Instaurer des protocoles conversationnels pour les groupes > 10 
๏ S’approprier aussi les murs 
๏ …

Savoir-faire
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Maîtriser l’espace et le temps …

La gestion du temps 
L’espace et temps les 2 axes de la réussite d’un atelier de travail 

Timeboxing : une des clés de la réussite 
La gestion par blocs de temps est une approche qui consiste à allouer à la 
réalisation d'une activité donnée une durée fixe et volontairement limitée. 

Cette approche est fondée sur la prise en compte du caractère subjectif des 
critères qui déterminent qu'un travail est effectivement fini : 
“comme on peut toujours tout améliorer, alors on risque de ne jamais rien finir…” 

Le plus important c’est de : 
๏ Rythmer l’activité / les activités en permanence  
๏ Définir de petites boites de temps pour les activités (15/20 min maxi) 
๏ S'arrêter de travailler à la fin de chaque période  

Effectuer systématiquement le bilan 
๏ Valider l’atteinte du ou des objectifs 

Atteint, non atteint, ou partiellement atteint

En s’appropriant l’espace  
et en étant le maitre du temps  

on va créer les conditions 
nécessaires à l’atteinte des objectifs

tic tac … tic tac …

Savoir-faire
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S’adapter / être flexible

Prévoir l’imprévisible ?!! 

Même si une activité est bien préparée, il est par définition difficile de 
prévoir les imprévus !  

Un bon animateur doit être à l’écoute d’éléments ou de dynamiques qui pourraient 
surgir lors de l’activité. Il doit faire preuve d’un bon jugement en nommant les 
imprévus qui doivent être traités sur place et ceux qui pourront être traités ailleurs 
ou ultérieurement. 

Ajouter des éléments à une réunion déjà chargée 
représente souvent un défi ! 

On pourra donner le pouvoir aux participants de choisir entre deux scénarios : 
๏ On traite cet élément maintenant car il est très important et on repousse à plus 

tard d’autres éléments prévus à l’ordre du jour 
๏ On poursuit le déroulement prévu en s’assurant de traiter cet élément à un 

autre moment 

Savoir-faire



COPYRIGHT © 2019 COVALENT /  ERIC BAYARD 39

S’adapter / être flexible

Même si une activité est bien préparée, il est très difficile d’estimer le temps  

Être flexible, ça veut aussi dire de ne pas se cantonner nécessairement au temps 
prévu pour les activités. Il faut être en mesure d’allouer plus de temps à certaines 
activités et moins à d’autres, compte tenu de la manière dont elles se déroulent. 

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les participants connaissent le temps alloué à 
chaque étape du déroulement.  

Il est rare que la pause arrive au moment prévu ou qu’une animation dure le temps 
qu’on lui avait alloué.  

Connaitre les étapes et la séquence de travail  
est parfois suffisant.

Savoir-faire
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Le Debriefing des activités

Il est recommandé de suivre les 5 étapes suivantes pour bien “débriefer” un 
atelier : étapes qui vont permettre de faire parler le groupe, rebondir sur ce qu’il se 
dit, faire le parallèle avec le contexte de l’équipe et conclure sur les messages et 
actions à retenir. 

Etape 1 : Le ressenti 
Première étape du débrief et certainement la plus importante, car il est 
absolument indispensable de laisser d’abord la parole aux participants et de 
recueillir les émotions à chaud.  

On doit laisser les participants exprimer leurs ressentis. 

Pour les inciter à la parole on posera des questions du type : 
๏ Comment vous êtes-vous senti pendant cet atelier ? 
๏ Qu’avez-vous ressenti ? 
๏ Avez-vous-ressenti une peur quelconque ou d’autres émotions 

intéressantes à partager ? 
๏ … 

Savoir-faire
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Le Debriefing des activités

Etape 2 : La relecture 
Après le ressenti, les faits : qu’est-ce qui s’est passé, comment ça s’est passé ? 
La parole est toujours aux participants mais on devra orienter la discussion en 
essayant de faire factualiser par les personnes les différentes séquences de leur 
expérience.  

Pour lancer cette phase, on posera des questions du type : 
๏ Comment avez-vous débuté l’activité ? 
๏ Comment avez-vous fait pour vous organiser (s’il s’agit d’un exercice fait 

en groupe) pour atteindre l’objectif fixé ? 
๏ Quel(s) rôle(s) avez-vous joué ? 
๏ Quelles difficultés ont émergé ?  
๏ A quels moments ? 

On doit se mettre dans une position d’écoute active, et faire en sorte que tout le 
monde s’exprime en veillant à l’équité dans les temps de parole (Pour cela on peut 
utiliser des techniques simples comme le bâton de parole par exemple).

Savoir-faire
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Le Debriefing des activités

Etape 3 : Les enseignements 
Il serait tentant pour nous d’aller tout de suite sur les enseignements théoriques 
mais ce n’est pas encore le moment !  
Les participants vont pratiquement d’eux mêmes faire le travail à notre place… 

Pour lancer cette étape on posera des questions du type : 
๏ Qu’avez-vous appris ? 
๏ De quoi avez-vous pris conscience pendant cet atelier ? 
๏ Un autre mode de fonctionnement aurait-il amené à un meilleur résultat ? 

Les personnes vont tout naturellement théoriser l’activité qu’ils viennent de vivre et 
dégager les principaux enseignements. 

Cette étape met en exergue l’apport indiscutable de la ludopédagogie,  

Il faut laisser le groupe dire ce qu’il a appris ! 

Savoir-faire
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Le Debriefing des activités

Etape 4 La critique de l’atelier et la passerelle 
L’objectif est d’amener les participants à transposer leur expérience de jeu sur ce 
qu’ils vivent tous les jours. 
Si l’exercice a bien été amené et animé, le groupe fera naturellement la passerelle 
entre le contexte professionnel et l’activité. 

Encore une fois, l’important est de laisser parler les participants pour favoriser 
leur prise de conscience. 

Pour cela on posera des questions du type : 
๏ Quelles analogies pourriez-vous faire avec votre contexte professionnel ? 
๏ Avez-vous eu un sentiment de déjà-vu ? 
๏ Quel intérêt y voyez-vous pour votre travail ou votre vie quotidienne ? 
๏ Cela vous a t’il parut réaliste/exagéré, pourquoi ? 

Savoir-faire



COPYRIGHT © 2019 COVALENT /  ERIC BAYARD 44

Le Debriefing des activités

Etape 5 : Le transfert et l’enseignement théorique 

C’est à notre tour de délivrer de la valeur en apportant un éclairage théorique 
et en évoquant tous les enseignements que l’on peut tirer de l’atelier.  

Et c’est là tout l’intérêt d’avoir d’abord fait parler le groupe car on peut 
aisément rebondir sur tout ce qui vient d’être dit et expliciter les éléments qui 
n’auraient pas déjà été abordés par le groupe.

Savoir-faire
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Dans le sac de l’Animateur / Facilitateur

Coté Matériel 
๏ Un tableau et des Feuilles à Paper Board 
๏ Des feutres et des marqueurs 
๏ Des Post-it et des pastilles de couleurs 
๏ Une Application de minutage 
๏ De quoi dessiner et “sketchnoter” 
๏ Les documents d'animation et de présentation 
๏ Les éléments nécessaires aux activités prévues 
๏ Un baton de parole 

Coté Skills 
๏ Les techniques de base  

(ESVP / Innovation Games / Appreciative inquiry / Traitement des objections …) 
๏ Les techniques de la Facilitation graphique 
๏ La connaissance de Process Com 
๏ Sa bonne humeur  
๏ Un brin d’humour

Outils
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La Facilitation graphique …

La facilitation graphique est une discipline de partage et de compréhension 
d’informations à partir de modalités visuelles. Elle enrichit la communication 
verbale et est d’autant plus puissante dans des contextes de partage 
d’informations complexes. 

Ses bénéfices sont nombreux 

Elle favorise notamment : 
๏ L’attention 
๏ La concentration 
๏ La réflexion 
๏ La participation 
๏ La mémorisation 

Facilitation, scribing, sketchnote, doodling …  
comment se repérer ?

Techniques
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La Facilitation graphique …

La prise de note ou sketchnote 
Cette technique est très pratique pour faire un compte-rendu et permet de mieux 
assimiler ce que la personne est en train de transmettre. 

Le scribing 
Cet usage consiste à faire un enregistrement graphique d’une conférence ou d’un 
événement assez descendant. Le scriber, appelé également “graphic recorder” fait 
un compte-rendu d’une séquence pouvant durer de quelques minutes à plusieurs 
heures.  
À la fin de l’événement, les participants ont une synthèse des échanges. 

Le parler-dessiner 
Cet usage est particulièrement impactant. Il s’agit de présenter en direct et de 
dessiner un concept qu’on maîtrise. Le public voit le fil de notre pensée se 
construire au fur et à mesure que l'on pose les idées sur le tableau. Cette pratique 
requiert une préparation importante en amont, même s’il est possible d’improviser 
si on se sent à l’aise !

Techniques



COPYRIGHT © 2019 COVALENT /  ERIC BAYARD 48

Mayday Mayday Mayday !

Se sortir des situations les plus compliquées : 
๏ Rappeler le cadre et les règles du “Je” 
๏ Dérouler l'activité E.S.V.P. 
๏ Présenter les 4 Accords Toltèques 
๏ Pratiquer la Process Com en réunion  

๏ Stopper la manipulation d’un participant Promoteur 
๏ Débrayer un participant Persévérant qui part en croisade 
๏ Redonner de l'énergie aux participants Rebelles 
๏ Impliquer les participants Rêveurs 

๏ Mettre en place des protocoles conversationnels 
๏ Créer des petits groupes de travail 
๏ Rejouer un Icebreaker / Energizer 
๏ Limiter le temps de paroles 
๏ …

Techniques
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Survival book # 01 
4 étapes pour bien préparer et démarrer une réunion 
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Réaliser une véritable préparation

Les 7P d’une bonne préparation 

๏ Pertinence 
Pourquoi avons nous cette réunion ? 
  

๏ Participants 
Qui doit assister à la réunion et quel sera le rôle de chacun ? 
  

๏ Préparation 
Que devrions-nous faire auparavant ? 
  

๏ Processus 
Quel planning les participants vont-ils adopter pour créer le “produit” ? 
  

๏ Produit 
Quel artefact précis allons nous créer à l’issue de la réunion ? 
Quelle sera sa fonction et sa pertinence ? 
  

๏ Pratique 
Quel est la logistique de la réunion ( ou et quand ) ? 
  

๏ Pièges 
Quels sont les risques de cette réunion, et comment y faire face ? 

Anticiper
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Assoir la réunion et son organisation 

R
épondre aux questions

Poser le cadre

Qui ?

Pourquoi ?

Quoi ?

Comment ?
Partie

Posture
Haute

Prenante

Formateur

Posture 
Haute

Rappeler son rôle / ses postures 
Rappeler les règles du “JE” 
๏ Je suis bienveillant 
๏ J'écoute avec attention 
๏ Je parle avec intention 
๏ Je fais confiance au groupe et lâche prise 
๏ Je parle en mon nom

C
asquettes et positions dans le cadre

Facilita
teur

Posture Basse
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Insuffler un état d’esprit et dynamiser

Briser la glace et/ou donner de l’énergie 
Un Icebreaker, ou “brise-glace créatif” est un petit jeu destiné à dynamiser un 
groupe et/ou faciliter la rencontre de ses membres. 

“Une fois le groupe formé, les Icebreaker peuvent être employés comme Energizer 
afin de redynamiser les participants après une pose ou à la suite d’une longue 
activité” 

Quelques activités d’Icebreaker :
Les jeux : 
๏ Le bâton d’hélium 
๏ Le jeu des 20 questions 
๏ Le mot juste  
๏ Les points communs 
๏ Whodunit ? 
๏ 2 vérités et 1 mensonge 
๏ Pierre feuille ciseaux 
๏ En voiture 
๏ Les boules  

contre-attaquent 
๏ …

Les Casses Têtes : 
๏ Minuter 9 minutes avec un sablier de 4 

minutes et un de 7 minutes 
๏ Le 3 + 3 = 4 
๏ Le marché de Padi-Pado 
๏ Le premier perdant 
๏ Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 

10855, 5 est égal a quoi ? 
๏ …

Briser la glace
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S’aligner sur les attentes

+

-

Une fois le cadre de la réunion posé et la “glace brisée”, il est important de valider 
auprès des participants si cela leur convient, s’il y a des éléments non traités ou à 
modifier et de les inviter à exprimer leurs attentes particulières. 

L’échelle des attentes 

Prendre 5 minutes pour effectuer un T.R.I.P. (brain writing) 
๏ Chaque participant note sur des Post It ses différentes attentes 
๏ Les Post It sont positionnés selon leur importance sur les barreaux de 

l’Echelle des attentes 
๏ En fin de réunion on fera le point sur la prise en compte de ces attentes  

L’échelle des attentes est un bon moyen de mesurer l'efficacité d’une 
réunion de travail.

Impliquer
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Il est temps de faire une petite pause …

tic tac … tic tac … 
  

On reprend dans 
5 petites minutes …
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Survival book # 02 
L’E.S.V.P. pour ne pas se laisser enfermer
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L’E.S.V.P. pour ne pas se laisser enfermer Déroulé
On explique les différentes attitudes, on distribue des 
Post-it, et on demande à chacun de se situer : 

๏ Les Explorateurs (ceux qui ont envie de découvrir et 
de faire avancer les choses) 

๏ Les Shopper (ceux qui vont jeter un œil à toute l’info 
disponible et qui seront heureux de sortir de là avec 
de nouvelles idées ou informations) 

๏ Les Vacanciers (ceux qui ne sont pas vraiment 
intéressés par le contenu de l’atelier mais plutôt 
contents de sortir de leur quotidien) 

๏ Les Prisonniers (ceux qui ont le sentiment d’avoir 
été forcés à assister à l’atelier et qui pensent avoir 
mieux à faire ailleurs) 

L'enjeu de l’exercice étant, avant tout, la gestion des 
prisonniers, on va engager la discussion autour des 
résultats et si nécessaire adapter le format de la 
réunion.  

Le fait de verbaliser autour de l’état d'esprit des 
participants permet généralement de débrayer la 
situation.
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Survival book # 03 
L’art de la rétrospective
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Règles de rétrospective

Rappel de la “Prime Directive” 
"Peu importe ce que nous découvrons, nous comprenons que chacun a donné le 
meilleur de lui même, compte tenu de la situation, de ce qui était connu, de ses 
compétences et des ressources disponibles.“ 

๏ Tout le monde s’exprime, pas de non dit 
๏ Ne pas chercher de coupable, la solution se trouve dans un changement de 

processus  

Les règles du “JE” 
๏ Je suis bienveillant 
๏ J'écoute avec attention 
๏ Je parle avec intention 
๏ Je fais confiance au groupe et lâche prise 
๏ Je parle en mon nom 

Une dernière consigne 
Ce que l’on regarde se développe !  
Arrêtons de regarder les problèmes !



COPYRIGHT © 2019 COVALENT /  ERIC BAYARD 59

Principes de rétrospective

Appliquer et respecter le protocole suivant 

๏ Actions prises 
Faire le point sur les actions décidées dans les précédentes rétrospectives 
  

๏ Collecter 
Des faits, des envies, des perceptions, des demandes 
  

๏ Ordonner 
Choisir les sujets à traiter 
  

๏ Analyser 
Faire reformuler ( reformuler positivement : comment sera la situation une fois le sujet traité ) 
  

๏ Décider 
Identifier des actions réalisables par les personnes présentes (ne pas vouloir changer les autres) 

Rester modeste et appliquer ce qui a été décidé 
Etre modeste dans la définition des actions et ne pas laisser trainer des actions 
décidées dans les précédentes rétrospectives.
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Survival book # 04 
Astuces pour bien répartir la parole dans  
les ateliers de co-création
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Astuces pour bien répartir la parole dans les ateliers de co-création

Le rappel des règles d’Or de l’atelier 
Ecoute, respect, bienveillance, pas de tabou, on ne se coupe 
pas la parole, on parle pour soi, les règles du “Je”, les accords 
toltèques … 

La place de parking 
Sur un Paperboard, on écrit le titre “parking” et on explique aux 
participants que toutes les idées ne sont pas perdues mais 
que certaines ne pourront pas être développées en séance. 
Dans ce cas elles seront notées sur un post-it et mises au 
parking ! 

Si un participant parle trop ou s'éparpille, on lui fera remarquer 
que ses propos sont intéressants mais qu'ils s'éloignent du 
sujet de l’atelier “en cours”, pour être sûr de ne pas les perdre, 
qu’il les écrive sur un post-it et le colle, lui-même, au parking.  

On profitera du temps d’écriture et de la mise au parking pour 
redistribuer la parole !

Executer un T.R.I.P. 
Cette technique permet à l’ensemble des membres présents 
de s’exprimer et évite ainsi qu’une personne ne prenne le 
dessus sur le groupe. 

Au moment de la restitution, il est primordial de rappeler que 
tout le monde ne peut critiquer que “positivement” les idées 
émises. 

Enclencher le mode Twitter 
Les participants devront s’exprimer en mode Twitter (280 
caractères).  

On ne comptera pas les caractères mais on vérifiera que les 
informations échangées sont courtes et concises ! 
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Astuces pour bien répartir la parole dans les ateliers de co-création

Utiliser un bâton de parole 
La personne qui tient le bâton est la seule autorisé à parler 
(pendant un temps qui peut être défini). Cela permet aux gens 
de prendre le temps de dire ce qu’ils veulent sans craindre 
d’être interrompus par un autre membre. 

Les allumettes (ou tout autre objet) 
L’avantage de cet outil est double :  
๏ Éviter que les personnes trop passionnées monopolisent la 

discussion 
๏ Encourager les personnes en retrait à s’exprimer 

Chaque participant reçoit de 1 à 5 allumettes (en fonction du 
laps de temps consacré à la discussion). Chaque fois que 
quelqu’un s’exprime, il remet une allumette dans la boîte.  

Lorsqu’une personne a épuisé ses allumettes, elle ne peut 
plus parler jusqu’à que les autres épuisent les leurs.

Les cartes de rôles 
L'utilisation de cartes de rôle. On vas proposer aux participants 
d’adopter une posture spécifique pendant toute la durée des 
échanges. 

On s'arrangera pour que les personnes : 
๏ Monopolisant la parole se retrouvent avec une posture de 

scribe ou de critique positive 
๏ Critiquant les idées se retrouvent avec l’obligation de 

n’apporter que des critiques constructives 
๏ Discrètes résument les idées et vérifient que tout le 

monde soit  bien aligné 
๏ … 

Le rappel du temps restant 
Une dernière technique, simple et efficace est de rappeler 
l’agenda et le temps restant. C’est une manière de 
responsabiliser les participants. Ça suffit généralement à 
raccourcir les échanges.
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Survival book # 05 
Brainwriting : générer jusqu'à 108 idées en 30 minutes
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Brainwriting … 6-3-5

Comment 6 personnes peuvent générer jusqu’à 108 idées en 30 minutes 
grâce au Brainwriting. 

La méthode 6-3-5 
Le nom de la méthode reprend les éléments clés : 6 personnes par groupe 
donnant chacune 3 idées par round de 5 minutes. 

Chaque personne a 5 minutes pour noter sur une feuille 3 idées autour de la 
problématique définie auparavant.  
A l’issu du round, chaque personne passe sa feuille à un autre membre de son 
groupe. Ce membre note à son tour 3 idées en réponse à celles du premier 
auteur, et ainsi de suite jusqu’à ce que la feuille retourne à la personne ayant 
émis les 3 premières idées. 

Un groupe de 6 peut alors générer jusqu’à 108 idées en 30 minutes !
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Survival book # 06 
La boîte à outils des ateliers de co-création
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Un mot sur les Innovation Games.

Les Innovation Games se rangent dans la catégorie des outils de facilitation au 
service des managers pour animer des ateliers de co-création ou des 
rétrospectives dans un esprit collaboratif et participatif. Leur vocation est de 
répondre plus efficacement aux problématiques complexes d’entreprise par la 
“gamification” en facilitant la réflection, la communication et la résolution des 
problèmes. 

Les Innovation Games permettent : 
๏ De rendre les participants actifs et d'améliorer l'engagement 
๏ De libérer la parole 
๏ D’ouvrir le débat et l’échange 
๏ D’élargir le champ d’exploration 
๏ De prendre de meilleures décisions 
๏ De favoriser la créativité 
๏ De déverrouiller des connaissances 
๏ De faire appel aux intelligences multiples 
๏ De faciliter la recherche de solutions 
๏ De produire des résultats concrets 
๏ …
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Du piquant dans mes réunions !

Activités Icebreaker & energizer : 
๏ Le bâton d’hélium 
๏ Le jeu des 20 questions 
๏ Le mot juste  
๏ Les points communs 
๏ Whodunit ? 
๏ 2 vérités et 1 mensonge 
๏ Pierre feuille ciseaux 
๏ Les boules contre-attaquent 
๏ … 

Activités de rétrospective : 
๏ StoStaKee (stop / start / keep) 
๏ Starfish (StoStaKee + Do less /more) 
๏ 5 reasons why ? 
๏ … 

Activités pour le tri : 
๏ Le 20/20 Vision 
๏ Le Tri Dot Vote 
๏ Le tri 35 
๏ …

Activités exploratoire : 
๏ Remember the futur 
๏ Le Rêve et la Catastrophe 
๏ Les 6 chapeaux de la réflexion 
๏ Le Speed Boat 
๏ Les 9 pourquoi ? 
๏ L'analyse 360º 
๏ Les boulettes 
๏ Les stocks 
๏ Logique Analogique 
๏ Autrement la vie courante 
๏ Le 6-3-5 
๏ … 

Activités pour se sortir des situations 
difficiles : 
๏ E.S.V.P. 
๏ Accords Toltèques 
๏ Prime directive, Règles du “JE” 
๏ Faire une pause 
๏ …
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https://www.ericbayard.com 
https://www.chromafield.com 

https://www.facebook.com/chromafield 
https://www.instagram.com/chromafield 
https://twitter.com/eric_bayard 

https://500px.com/ericbayard 
https://www.flickr.com/photos/ericbayard 

https://vimeo.com/chromafield 
https://www.youtube.com/user/chromafield/videos

Follow me… 
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Masterclass M2AC 
Méthodes d’Animation d’Ateliers Créatifs 


