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Introduction
QU’EST-CE QUE L’ANIMATION?
L’animation est essentiellement l’art d’aider les
membres des groupes ou des équipes à réaliser des
objectifs de la manière la plus précise et efficace
possible. La gestion des personnes dans la dynamique des groupes est un art au même titre que la
gestion d’un budget. Elle l’est peut-être encore plus.
L’animation consiste à faciliter cette dynamique,
pour la simplifier.
Permettez-moi d’employer deux termes pour décrire
les gens qui font ce métier. Dans l’acception la plus
simple de ce terme, l’animateur est celui auquel on
fait appel pour encadrer et gérer le processus de
déroulement d’une réunion, d’une séance de résolution de problème ou d’un forum. Un praticien est

4
un animateur chevronné qui profite de sa connaissance et de son expérience de l’animation pour jouer,
dès le départ, davantage un rôle de leadership dans
l’élaboration de nouveaux systèmes pour des
« processus importants », afin de changer la façon
dont nous travaillons ensemble. Aujourd’hui, on
met en application les techniques pratiques de l’animation afin de réaménager l’organisation du travail.
L’animateur comme le praticien sont tous deux des
leaders dans la mise en pratique du principe des
organisations axées sur l’apprentissage.

VALEURS ESSENTIELLES DE L’ANIMATION
« Votre ignorance est votre meilleure amie. » Cette
affirmation, qui est sans doute un peu exagérée, est
très importante. L’animateur ne devrait jamais faire

INTRODUCTION
partie du groupe qu’il anime. Vous êtes un observateur important. Un groupe de comptables qui
tâchent de résoudre un problème de comptabilité n’a
pas besoin d’un autre comptable : trop de marmitons gâtent la sauce. Ce groupe a plutôt besoin de
quelqu’un qui ne connaît pas suffisamment la comptabilité pour tenter une approche nouvelle. Il a
besoin de quelqu’un pour lui permettre de suivre
un fil directeur, poser des questions idiotes afin
de l’aider à défendre ses hypothèses et, en général,
l’aider à résoudre son problème.

• Vous tâchez de susciter un maximum de participation chez tous les membres du groupe.

• Vous travaillez pour l’ensemble du groupe, et non
seulement pour certains membres ou pour ceux
qui vous ont invité.

• Vous respectez le caractère confidentiel
de l’information.

• Vous devez faire respecter tous les commentaires et tous les points de vue exprimés.
• Vous tenez compte de l’emploi du temps des
participants et animez les discussions en fonction
des contraintes de temps.
• Vous croyez que l’intelligence et le leadership
n’excluent pas la classification et l’autorité.

5

INTRODUCTION
• Vous respectez la diversité sous toutes ses formes
et vous vous en servez pour renforcer le groupe.
• Vous insistez pour que, dans les travaux, on s’en
tienne à des faits, à l’information la plus récente
et à une recherche rigoureuse, plutôt qu’à des
approximations, à des hypothèses ou à des
objectifs personnels.
• Vous suscitez un engagement et demandez au
groupe de prendre la responsabilité des résultats,
au lieu de la prendre vous-même. Il s’agit du
travail du groupe, et non du vôtre : ne vous en
attribuez pas le crédit et, bien entendu, n’en
profitez pas pour vous en glorifier.

LA THÉORIE DE L’ORGANISATION AXÉE SUR
L’APPRENTISSAGE EN QUELQUES MOTS...
Les gens apprennent. Les organisations peuventelles apprendre? De plus en plus, nous commençons
à savoir qu’effectivement, en plus d’apprendre, les
organisations qui ne sont pas en mode d’apprentissage continuel sont condamnées à périr. Par-dessus
tout, les organisations axées sur l’apprentissage ne
sont pas des organisations de formation « gonflées ».
Bien qu’ils soient importants, les programmes de
formation constituent un objectif limité dans la
situation globale des organisations axées sur l’apprentissage. Dans ces organisations, l’apprentissage
est une stratégie opérationnelle essentielle, qui
imprègne toutes les activités. L’apprentissage est
stratégique, et non statique.
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Les organisations axées sur l’apprentissage obéissent
à cinq principes de base. Elles respectent autant
une vision commune que des politiques. Elles perfectionnent la maîtrise personnelle, grâce à laquelle
chaque employé peut harmoniser sa vision personnelle du milieu de travail avec la vision de l’ensemble de l’organisation. Les organisations axées sur
l’apprentissage permettent d’éliminer les modèles
de pensée, à savoir les hypothèses qui font obstacle
à l’innovation et au changement. Elles perfectionnent la réflexion sur les systèmes, grâce à laquelle
on vise à arrêter de résoudre les problèmes de crise
et à commencer à corriger les systèmes pour éviter
des crises constantes. Enfin, les organisations axées
sur l’apprentissage mettent en pratique l’apprentissage en équipe, grâce auquel le modèle des individus

qui apprennent toujours de leur propre initiative est
remplacé par un modèle qui encourage et favorise
l’apprentissage en équipe et en groupe, tout en
développant mieux, chemin faisant, l’apprentissage
organisationnel.
Le dialogue est le ciment qui réunit ces cinq disciplines. Il s’agit de la bonne vieille méthode de la
conversation. Il ne s’agit pas de donner des messages
clés, de raconter un scénario ou de donner des lignes
directrices sur les politiques, il s’agit de tenir une
conversation continue, dans le respect des valeurs
de tous les participants. La conversation doit déborder le cadre des ministères et des classifications.
La conversation doit se dérouler entre la direction
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et les employés de première ligne. La conversation
doit réunir les citoyens, les chefs et les employés
au service de la clientèle.

compétences spéciales consistent à extraire les
connaissances, auprès des employés de première
ligne et des citoyens.

Ces conversations permettent de réunir des renseignements privilégiés. Ces renseignements constituent des connaissances. Ces connaissances permettent un bon leadership. Un bon leadership à
tous les échelons favorise la qualité du travail,
accélère l’apprentissage, améliore la stratégie et
augmente l’efficacité de l’organisation axée sur
l’apprentissage. Votre tâche, si vous décidez de
l’accepter, consiste à faire appel à des outils perfectionnés pour faciliter ce dialogue, ou cette conversation. Si vous le faites, c’est parce que vous
êtes un travailleur des connaissances et que vos

La Trousse du leadership et de l’apprentissage
propose des outils adaptés à différentes situations.
Le guide pratique des modèles constitue un guide
détaillé qui s’adresse à l’animateur et au praticien.
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Modèle 1 : L’animation du forum
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

1

MODÈLE

L’animation du forum est un outil qui permet
essentiellement de réunir des idées qui favorisent
l’ingéniosité de la réflexion et permettent à tous
de participer. Il donne de très bons résultats avec
des groupes de quarante personnes ou plus; il n’y
a pas de limites quant au nombre de participants.
Le dialogue, la constitution de réseaux, la réflexion
sur les systèmes et une vaste collecte de renseignements privilégiés constituent les principaux résultats d’une séance d’animation réalisée grâce à cet
outil. Vous pouvez y faire appel lorsque vous animez
des séances auprès d’organisations complètes, dans
le cadre de forums importants et dans des consultations communautaires.

MODÈLE 1

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
Vous avez besoin d’une grande salle, avec un
grand mur libre, de deux à quatre tableaux à
feuilles mobiles, de votre boîte à outils (jusqu’à
la fin de ce guide, il s’agit de votre petite trousse,
qui renferme du ruban masque, des pastilles adhésives, des notes autocollantes, des crayons
surligneurs noirs et un chronomètre), de deux
rubans de huit pieds, de 20 ballons à l’hélium de
couleurs pastel, de fauteuils pour tous les participants, d’une petite table de travail et, au besoin,
d’un microphone sans fil.

DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
Télécharger de notre site Web:
www.managers-gestionnaires.gc.ca
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AVANT LA SÉANCE
En discutant avec l’hôte, entendez-vous clairement
sur le thème de la séance. Ce sont les thèmes libres
qui paraissent donner les meilleurs résultats, par
exemple : « Pour améliorer l’efficacité de notre
ministère l’an prochain, nous devrions être attentifs à … ». De plus, l’hôte peut utiliser le gabarit
générique ou concevoir son propre gabarit, ou
encore ne pas en utiliser du tout et tenir le dialogue.
Rappelez-vous que l’hôte devra se pencher, par la
suite, sur l’information que vous aurez réunie.

PENDANT LA SÉANCE
Aménagement de la salle (Remarque : il faut
prévoir 30 minutes pour le forum.)

• Installez tous les fauteuils en cercles autour
de la table de travail; laissez quatre couloirs
libres pour les déplacements.
• Fixez aux fauteuils, au hasard, 20 ballons
à l’hélium portant les numéros 1 à 20.
• Mur « Place du marché » (il doit s’agir du plus
grand mur possible) : sur une feuille mobile libre,
inscrivez la mention « Place du marché ». Divisez
le mur en trois parties égales, portant les mentions
« séance A », « séance B » et « séance C ». Vous
pouvez vous servir de deux longueurs de ruban
pour définir les différentes zones. Sous la mention
de chaque séance, affichez au mur une feuille
mobile libre; apposez sur chacune de ces feuilles
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1

MODÈLE

une note autocollante. Les notes autocollantes
doivent être numérotée de 1 à 20. Vous aurez
aussi besoin de 60 à 80 petits morceaux de ruban
masque, pour afficher au mur les questions
soulevées par les participants.
• Table de travail du centre : de 60 à 80 demifeuilles ou quart de feuilles mobiles (selon la
place disponible sur le mur); de 60 à 80 gabarits
de l’outil « forum » et autant de crayons
surligneurs.
• Mur des « Nouvelles » : sur une feuille mobile
complète, inscrivez la mention « Nouvelles » et
affichez-la sur ce mur. Les participants devront
inscrire les résultats du gabarit sur cette feuille.

À nouveau, il vous faudra de 60 à 80 petits
morceaux de ruban masque pour permettre aux
participants d’afficher les modèles sur le mur.
• Inscrivez sur deux feuilles mobiles le thème de
la séance, pour que tous les participants puissent
en prendre connaissance.

PROCESSUS EN QUATRE PARTIES
Établissement de l’ordre du jour (de 60 à 90 minutes) Présentez le thème de la séance et préparez
l’auditoire. Si le processus est nouveau pour les
participants, expliquez-en le déroulement. Définissez
le contexte pour cette partie de la séance, afin de
permettre à tous de participer pleinement et d’exposer les questions pour le dialogue. En tant
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qu’animateur, faites une simulation de cette partie
de la séance et dites par exemple : « Je m’appelle
Bob Chartier, de la Communauté nationale des
gestionnaires. Pour améliorer l’efficacité de notre
ministère l’an prochain, nous devrions être attentifs à l’amélioration de la communication ». Puis,
en enchaînant avec la démonstration, rendez-vous
à la table du centre et inscrivez : « amélioration de
la communication » sur un quart de feuille ou une
demi-feuille, que vous afficherez sur le mur « Place
du marché », sous l’une des mentions se rapportant
aux trois séances, en y apposant l’une des notes
autocollantes numérotées. Puis, vous pouvez commencer à demander à des volontaires d’amorcer la
discussion selon le principe que vous venez de
démontrer. Lorsqu’ils ont exposé leurs questions,
invitez-les à se rendre à la table du centre pour noter

leurs questions sur la feuille mobile et pour afficher
cette feuille sur le mur « Place du marché ».
Continuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de questions
épineuses dont ils veulent parler. L’animateur peut
répéter, réfléchir à haute voix et demander des
éclaircissements au besoin, sans toutefois remettre
en question les affirmations. Il faut équilibrer les
feuilles affichées sur le mur; en général, chacune
des trois sections devraient comporter de 16 à 18
questions. Soyez attentifs aux sujets comparables :
il faut les affecter à des séances différentes, afin
d’élargir les choix offerts aux participants.
Le marché (de 20 à 30 minutes). Les participants
parcourent les feuilles affichées sur le mur et choisissent un point de la séance A, un autre de la
séance B et un autre de la séance C. Ils doivent
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suivre leurs choix selon le numéro et la séance.
Il s’agit d’un moment idéal pour prendre un café,
pendant que les participants font leurs choix.

1

MODÈLE

Les séances de dialogue A, B et C (de 20 à 30 minutes chacune). Annoncez le début de la séance A,
en faisant savoir aux participants qu’ils doivent
repérer le ballon numéroté correspondant à leur
choix de dialogue pour cette séance. Lorsqu’ils se
joignent aux autres participants qui veulent discuter
de la même question, demandez-leur d’amener leur
fauteuil pour former un petit cercle. Demandez-leur
également de s’autoanimer, en se servant du gabarit
comme guide. Décrivez les règles : ni animateur, ni
discours, ni pleurnichage. Si plus de dix personnes
sont réunies autour d’un ballon, demandez-leur de
former un nouveau groupe qui se penchera sur la

même question; en effet, s’il y a plus de dix participants dans un groupe, cela réduira le temps
d’intervention de chacun. Après 20 ou 30 minutes,
annoncez la fin de la séance A et demandez aux
participants d’afficher les résultats (soit les gabarits
remplis) sur le mur « Nouvelles ». Puis, en reprenant ce processus, tenez les séances B et C.
Plénière (de 20 à 30 minutes ). Demandez à tous
les participants de former un grand cercle. Animez
le dialogue de clôture à propos du contenu et du
processus. La question « Que devons-nous faire
maintenant? » constitue l’élément essentiel de
cette plénière. On recommande d’inviter l’hôte,
plutôt que l’animateur, à y répondre. Assurez-vous
que vous avez donné à l’hôte toute l’information
voulue sur cette partie de la séance et que vous lui
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avez fait des suggestions en ce qui concerne les
réponses. Levez la séance en remerciant tous les
participants.

APRÈS LA SÉANCE
Discutez avec l’hôte des étapes suivantes pour
savoir ce qu’il adviendra de l’information qui a été
réunie. Selon l’objectif poursuivi en appliquant la
technique de l’animation du forum, vous pouvez
recommander d’utiliser la méthode du scrutin à
l’aide des pastilles adhésives après la séance, pour
définir éventuellement de quatre à six priorités
absolues, en proposant des échanges intensifs ou
un café jardin plus approfondis à ce sujet. Si la
séance précède une séance de planification stratégique, les résultats pourraient être transmis au

Groupe de la planification stratégique. S’il s’agit
d’une consultation communautaire, vous pouvez
recommander de planifier les mesures à adopter
après la séance ou vous en remettre à un groupe
d’intervention.
Vous pouvez publier les résultats (gabarits) de la
séance sur les lieux, si vous avez les moyens techniques et le personnel nécessaire pour le faire; sinon,
vous pourrez les publier plus tard. On recommande
de les taper à l’ordinateur sans les réviser, pour
rédiger un relevé authentique de la séance; on
recommande également d’en transmettre un
exemplaire à tous les participants.
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Modèle 2 : La matrice d’entrevue
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

2

MODÈLE

Il s’agit d’un des outils les plus efficaces pour faire
participer l’ensemble du groupe à un dialogue, en
donnant à chacun un temps d’intervention égal;
l’orientation et le consensus à dégager en sont les
autres éléments essentiels. Cette technique permet
de dégager rapidement le consensus au sein d’un
groupe de travail sans que chacun présente de minidiscours aux autres. Elle est particulièrement efficace
pour éviter que qui que ce soit monopolise le temps
d’intervention disponible. Il s’agit essentiellement
d’un outil qu’on applique à de petits groupes (d’au
moins 12 et d’au plus 60 participants). Le dialogue
avec tous les participants, la dynamique des groupes,
le consensus simplifié et la résolution ciblée des
problèmes en constituent les principaux résultats.
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On s’en sert essentiellement dans les travaux en
groupe de discussion, les exercices et les dialogues de gestion.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
Vous devez avoir accès une salle dans laquelle il est
facile de se déplacer (de préférence, sans tables),
en plus de disposer d’un mur libre pour l’affichage
des résultats, de quatre tableaux à feuilles mobiles,
d’une boîte à outils et d’un chronomètre.

DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
Télécharger de notre site Web:
www.managers-gestionnaires.gc.ca

MODÈLE 2

AVANT LA SÉANCE
Il s’agit d’un outil qui fait partie d’une panoplie
dont on peut se servir dans une séance d’échange
intensif. Cette technique permet de réunir les avis,
l’information, les opinions ou les idées; chaque
participant est sur un pied d’égalité pour ce qui est
des questions, des propositions ou des enjeux à
aborder. Cet outil comporte essentiellement quatre
questions de base. L’hôte pourrait les définir au
préalable (selon le modèle du groupe de discussion);
ou encore, le groupe lui-même pourrait les mettre
au point, en les affichant sur le mur des remises en
question. Vos questions devraient surtout porter sur
les secteurs à traiter. Par exemple, si vous voulez
améliorer un processus, vous pourriez demander
aux participants : « Quels sont les deux ou trois
défis à relever pour... »? « Quels sont les deux ou

trois conseils pratiques à appliquer... »? « Quels
sont les deux ou trois points à améliorer... »?
« Quels sont les deux ou trois supports nécessaires
pour... »?

PENDANT LA SÉANCE
Les participants forment un cercle; vous installez
quatre tableaux à feuilles mobiles à l’extérieur du
cercle (un dans chaque coin). Définissez le thème
de la séance et notez les quatre questions convenues
(portant les numéros 1 à 4) sur les quatre tableaux
à feuilles mobiles différents.
Partie A : Entrevues avec les journalistes
(de 30 à 45 minutes)
Remettez à chaque participant un modèle pour
qu’il enregistre ses entrevues. Attribuez à chaque
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2
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participant un numéro (de 1 à 4), en leur donnant
pour consigne de travailler au sein de leur groupe
de quatre membres, de noter leur numéro et d’inscrire sur leur fiche d’entrevue la question correspondant à ce numéro. Expliquez-leur que, pendant
la première partie, ils joueront le rôle de journalistes
dans une série de six entrevues; dans trois entrevues,
ils seront les interviewers, et dans les trois autres,
les interviewés. Comme interviewer, ils devront
toujours poser les questions inscrites dans leur fiche
d’entrevue et noter les réponses dans les fiches
d’entrevue 1, 2 et 3. Lorsqu’on les interviewera,
ils pourront se détendre et s’exprimer à loisir.
L’animateur lance alors le premier des six cycles
prévus. (Chaque cycle peut durer de trois à quatre
minutes.)

Séquence : (1-2, 3-4) (2-3,4-1) (2-4,3-1) (3-2,1-4)
(4-2,1-3) (2-1,4-3)
Partie B : Rédaction (de 15 à 25 minutes)
Chaque participant dispose alors d’un gabarit
rempli de notes sommaires se rapportant à l’une des
quatre questions. Pour mettre sur pied les équipes
de rédaction, demandez aux participants qui portent
le numéro un de se rendre au tableau à feuilles
mobiles nº 1, à ceux qui portent le numéro deux
de se rendre au tableau à feuilles mobiles nº 2, et
ainsi de suite. Demandez-leur de comparer les notes,
de trouver les thèmes communs et de noter les
résultats uniques. Enregistrez les meilleures opinions
du consensus sur de nouvelles feuilles mobiles et
affichez-les au mur.
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Partie C : Circuit imprimé (de 30 à 60 minutes)
Signalez aux participants que, jusqu’à maintenant,
ils ont travaillé comme journalistes et rédacteurs à
seulement une des quatre questions. Le moment
est venu pour eux de prendre connaissance des
suggestions de leurs collègues pour les trois autres
questions. Pour ce faire, vous pouvez demander à
l’ensemble du groupe de se rendre successivement
dans chaque coin, ou encore décidez de demander
à chaque groupe de rédacteurs de se rendre aux
quatre coins dans le sens des aiguilles d’une montre. Il n’est pas recommandé de présenter les
comptes rendus à haute voix. Les participants
pourront les lire. Demandez-leur de lire en silence
les résultats et de faire des commentaires uniquement :

• s’ils ne sont pas d’accord avec un point;
• s’ils ont des précisions à apporter;
• s’ils ont besoin d’explication sur quoi que ce soit.
Si tous ces critères sont respectés, vous avez
dégagé un consensus et vous pouvez enchaîner
avec la suite.

APRÈS LA SÉANCE
C’est l’hôte, plus que l’animateur, qui doit intervenir
après la séance. On peut transposer les résultats
dans un plan d’action à soumettre à la direction
(modèle d’échanges intensifs), ou encore définir
les mesures que le groupe veut ou doit adopter à
son avis pour mettre en pratique les résultats.
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Modèle 3 : En quête de l’avenir
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

3

MODÈLE

Il s’agit d’une technique qui permet de définir une
vision commune avec un nombre considérable de
personnes. Il vise à examiner vos activités, votre
mission ou votre vision au travers de nombreux
prismes comme l’économie, l’environnement, l’emploi, la technologie, les soins de santé, et ainsi de
suite. Il s’agit essentiellement d’une technique outil
grâce à laquelle on peut réunir tous les intervenants
dans la salle et leur donner l’occasion de participer.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
•
•
•
•

De six à dix tableaux à feuilles mobiles
Rouleau de papier d’emballage brun
Tables et fauteuils
Trousse
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DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
Vous n’avez besoin d’aucun gabarit en particulier.

AVANT LA SÉANCE
Il est essentiel d’inviter, en collaboration avec
l’hôte, la totalité ou le plus grand nombre possible
d’intervenants à la conférence. Cette technique
exige un minimum de deux jours, peut-être trois.
Il y a cinq blocs à animer.

PENDANT LA SÉANCE
Bloc A : le passé
Le tableau chronologique est un bon outil qui permet
de mettre au jour l’évolution commune. Collez sur
un mur trois longues bandes de papier d’emballage
brun; chaque bande porte sur le siècle écoulé. Sur

MODÈLE 3
une ligne, les participants inscrivent les dates personnelles importantes. Puis, on présente l’évolution
de l’organisation et les dates essentielles. La dernière
ligne est réservée à l’histoire du Canada ou du
monde, si cela est pertinent.
Bloc B : le présent
Intéressez-vous aux tendances qui influent sur notre
situation actuelle. Les plans de réflexion (décrit
plus loin dans cet ouvrage) constitue un bon outil
pour ce travail.
Bloc C : motifs de fierté et de déception
Il s’agit d’une évaluation de nos bons coups et des
cas dans lesquels nous ne sommes pas à la hauteur.
On peut faire cette évaluation dans une séance de

remue-méninges ordinaire en petits groupes hétérogènes, en notant les résultats sur des tableaux à
feuilles mobiles.
Partie D : l’avenir
Il doit s’agir, de préférence, d’un exercice de création, dans lequel les groupes prennent le temps de
faire un remue-méninges, pour ensuite donner une
idée de la situation de leur milieu de travail dans
cinq ou dix ans, par exemple.
Partie E : consensus et planification
des mesures à prendre
En s’inspirant des résultats des deux journées
précédentes pour ce qui est du passé, du présent
et de la vision exprimée pour l’avenir, les groupes
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tiennent une séance de remue-méninges sur la
planification des mesures à prendre et les présentent en plénière pour dégager un consensus.

3

MODÈLE

APRÈS LA SÉANCE
Tout dépend des hôtes et de leur engagement pour
ce qui est du suivi à effectuer.
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Modèle 4 : La carte du processus
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
Il peut s’agir d’un outil très simple, mais qui est
utile dans les travaux portant sur la résolution des
problèmes, lorsqu’il faut améliorer un processus en
particulier (par exemple la facturation ou l’information). La carte fait état du processus existant, du
début à la fin. Lorsqu’on l’a établi, les obstacles/
difficultés, les retards et le double emploi sautent
aux yeux.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Grandes feuilles de papier brun en rouleau
• Trousse
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PENDANT LA SÉANCE
Recouvrez une bonne partie d’un mur, dans le sens
de la longueur, à l’aide de papier d’emballage brun.
Avec un crayon surligneur, tracez un axe vertical à
gauche. Cet axe désigne les gens. Au bas de la feuille,
tracez l’axe du temps. À l’aide de notes autocollantes, commencez à préciser chacune des étapes
du processus, en commençant par la première personne en cause, le concours qu’elle apporte à ce
processus et le délai à y consacrer. Faites de même
jusqu’à ce que vous ayez épuisé toutes les étapes du
processus et que vous ayez noté le dernier intervenant et le délai de la dernière étape. L’équipe

MODÈLE 4
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d’échange intensif peut alors noter directement sur
la carte, à l’aide de crayons surligneurs de couleurs
différentes, ses recommandations en ce qui concerne la paperasse, les obstacles/difficultés et le
double emploi à éliminer.
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Modèle 5 : Les plans de réflexion
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
Parfois, une question fait intervenir d’innombrables
détails. Notre première réaction peut consister à
commencer à dresser la liste des problèmes sur du
papier ou un tableau à feuilles mobiles. Souvent,
la réflexion créative s’exprime le mieux sous une
forme non linéaire. Le plan de réflexion est une
image non linéaire des éléments intimement liés
pour une question en particulier.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Grandes feuilles de papier brun
• Trousse
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PENDANT LA SÉANCE
Recouvrez un mur de papier d’emballage brun. Au
centre, tracez un cercle et notez-y le problème ou
le nom du projet. Les gens doivent tracer des lignes
à partir du cercle (un peu comme des branches
d’arbre) et notez les points essentiels ou les motifs
de préoccupation importants autour du thème principal, après avoir fait une séance de remue-méninges.
On peut noter des mots ou des phrases ou même
dessiner des images. À partir de ces axes de réflexion principaux, vous pouvez demander aux participants de dessiner des ramifications, ou même des
sous-ramifications.

MODÈLE 5

5
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On vous recommande d’animer cette partie du travail
en mettant l’accent sur cinq questions : qui, quoi,
quand, pourquoi et comment? On peut distinguer
les sujets grâce à des crayons surligneurs de couleurs
différentes. Il faut éviter d’être verbeux : les mots,
les phrases ou les symboles clés donnent généralement les meilleurs résultats. Notez tout, même si
certains termes ne paraissent pas pertinents dans
l’immédiat.
Servez-vous du plan de réflexion pour stimuler la
réflexion en plénière. Cette méthode évolue à partir
de la présentation linéaire (des dix premières questions notées sur le tableau à feuilles mobiles) pour
déboucher sur l’ensemble des considérations.

Cette méthode donne de bons résultats dans les
groupes; vous pouvez aussi l’appliquer personnellement, lorsque vous devez lancer un projet.
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Modèle 6 : Le mur des remises en question
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
Il s’agit d’un autre outil très simple, qui vise à
mettre au jour tous les problèmes très rapidement,
en faisant participer tous les intervenants et en les
plaçant sur un pied d’égalité. Vous pouvez y faire
appel au début d’une séance pour vous assurer que
les participants sont au courant des problèmes que
le groupe doit affronter avant de commencer à se
pencher sur les solutions.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Un grand mur
• De 14 à 20 demi-feuilles de tableau à feuilles
mobiles
• Des notes autocollantes, des marqueurs à pointe
fine et des pastilles adhésives pour le scrutin

(groupement par affinités et tri de cartes)

DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
s.o.

PENDANT LA SÉANCE
Avant de commencer, installez de 14 à 20 demifeuilles dans la partie inférieure du mur. Après avoir
présenté le sujet de la séance de travail, proposez
aux participants d’examiner de préférence tous les
problèmes qu’ils affrontent en se penchant sur la
question. Remettez à chaque participant au moins
trois notes autocollantes et un marqueur à pointe
fine. Demandez aux participants de réfléchir discrètement, pour une durée de cinq à 15 minutes,
à propos des changements, puis de noter chaque
problème sur une note autocollante différente.
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Les participants doivent s’en tenir à un mot, une
expression ou une phrase courte.

6
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Lorsque tous les participants ont terminé, ils posent
au hasard les notes autocollantes sur les demifeuilles. Lorsque toutes les notes autocollantes sont
affichées au mur, demandez à tous les participants
de se tenir debout devant le mur; le groupe doit
organiser les notes autocollantes sur les feuilles de
papier en fonction des « thèmes relatifs au problème ». Dans la plupart des cas, certaines feuilles
seront pleines de notes autocollantes qui se recouperont ou qui comprendront des synonymes; d’autres
notes seront uniques et justifieront l’existence d’une
fiche thématique individuelle. Encouragez les participants à déplacer les notes autocollantes jusqu’à

ce qu’ils s’entendent et jusqu’à ce que toutes les
notes soient placées sur le tableau à feuilles
mobiles.
L’animateur demande au groupe de rester debout
devant le mur, parcourt chacune des « feuilles
thématiques » et demande au groupe de s’entendre
sur le thème principal. Il note ce thème. Puis, il
faut cerner de huit à 12 difficultés ou plus. Il se
peut alors que le groupe veuille faire connaître les
trois à cinq plus grandes difficultés; vous pouvez
alors appliquer la méthode du scrutin à l’aide des
pastilles adhésives.
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APRÈS LA SÉANCE
Il s’agit d’une excellente introduction à la technique
de la matrice d’entrevue. Vous pouvez définir les
quatre grands problèmes, en faire quatre questions
et établir la matrice pour les réponses.
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Modèle 7 : L’analyse des champs de forces
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

7

MODÈLE

Cet outil est utile pour représenter visuellement
la pondération des avantages et des inconvénients
d’une décision. Il aide l’équipe à examiner les forces
favorables ou défavorables à un plan et peut vous
permettre de concevoir des solutions pour réduire
les forces négatives, renforcer les forces positives
ou prendre une décision quant à savoir s’il faut
garder ou éliminer une idée.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Un tableau à feuilles mobiles ou une grande
feuille de papier sur un mur
• Trousse

DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
s.o.

PENDANT LA SÉANCE
Tracez un long rectangle étroit au centre de la
feuille de papier. Notez la question dans le rectangle.
Dressez la liste de toutes les forces qui militent
pour le changement dans la colonne de gauche et
toutes les forces contraires au changement dans la
colonne de droite. Attribuez une note à chaque force
(selon un barème croissant de un à cinq). Évaluez
l’analyse.
Faites une séance de remue-méninges pour connaître
les idées qui permettraient de changer les forces.
Par exemple, si on a attribué une note de quatre à
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la « crainte de la technologie » dans la colonne des
forces contraires, en suggérant de mettre sur pied
des « équipes d’apprentissage de l’informatique »,
vous pourriez réduire cette note à un. Les changements proposés à la suite du remue-méninges
pourraient faire pencher la balance contre une idée
pour laquelle un seul participant serait favorable ou
permettre de constater clairement qu’il est très peu
probable que le plan soit fructueux.

APRÈS LA SÉANCE
Cet outil peut vraiment vous aider à vous faire une
meilleure idée d’un plan et de la probabilité qu’il
soit fructueux ou qu’il connaisse l’échec. En appliquant l’analyse des champs de forces, vous pourrez

préciser votre pensée au sujet de ce plan; en outre,
les fiches de travail vous aideront aussi à faire savoir
aux décideurs comment vous avez établi votre
recommandation.
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Modèle 8 : L’analyse des points forts, des lacunes,
des perspectives et des menaces
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

8
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Cet outil favori des animateurs depuis longtemps
sert essentiellement à amener le groupe à faire un
tour d’horizon des problèmes.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Quatre tableaux à feuilles mobiles
• Trousse

PENDANT LA SÉANCE
Inscrivez les mots « points forts », « lacunes »,
« perspectives » et « menaces » sur quatre tableaux
à feuilles mobiles. En plénière ou avec de petits
groupes qui alterneront, posez des questions sur
chaque thème; par exemple, à propos des points

« forts », demandez aux participants dans quelles
activités ils excellent, quelles sont leurs compétences
particulières et quelles sont les connaissances qu’ils
possèdent. Soyez réaliste et honnête. À propos des
« lacunes », interrogez les participants sur l’image
qu’ils projettent et leurs points vulnérables. En ce
qui concerne les « perspectives », demandez-leur
quelles sont les tendances, les nouvelles politiques
et l’évolution des effectifs. Pour ce qui est des
« menaces », interrogez-les sur la concurrence,
sur ceux qui ne veulent pas qu’un programme
soit réalisé et sur l’origine du financement.
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Modèle 9 : Les chartes matricielles
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
Pour comparer deux points génériques, en tenant
compte des autres incidences.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Gros graphique mural carré (sur du papier brun)
• Notes autocollantes
• Trousse

DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
s.o.
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PENDANT LA SÉANCE
Dessinez une grande matrice (soit un graphique
sur le tableau mural). Supposons qu’il faille déterminer les incidences de la désobéissance civile sur
votre ministère. À la gauche de la matrice, dressez
la liste des groupes communautaires, des organismes
professionnels, des agences de service public, des
entreprises et des gouvernements. Dans la partie
supérieure, dressez la liste des incidences, des
clauses du droit pénal et de la Charte des droits et
libertés, des règles de la sécurité publique, des
modalités de consultation et des pertes financières.
Puis, remplissez les vides. Par exemple, vous pouvez
signaler à l’aide d’un marqueur jaune que la GRC
s’intéresse à __ et à __ et que la Chambre de

MODÈLE 9

9

MODÈLE

commerce se préoccupe de __ et de __. La
matrice est un outil très utile lorsqu’il faut amener
différents intervenants à se pencher sur une question et sur différents motifs de préoccupation.
Vous pouvez vous servir de la matrice dans tous
les cas où une question comporte deux volets, par
exemple le coût et le rendement, les objectifs et la
solution ou les groupes et les besoins.
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Modèle 10 : L’analyse du cheminement critique
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
Servez-vous de cet outil pour lancer un projet à long
terme, lorsqu’il faut établir le meilleur cheminement
chronologique. Le cheminement séquentiel est constitué des activités qu’il faut exercer avant d’entreprendre les suivantes (par exemple, un sondage
auprès des citoyens avant le lancement du plan
stratégique). Le cheminement parallèle regroupe
les activités qui peuvent se dérouler n’importe
quand. Votre cheminement critique pourrait en fait
comporter deux chemins; le véritable cheminement
critique est la séquence la plus longue des activités
dépendantes qui permettent de mener à bien le plan.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Tableaux à feuilles mobiles
• Grandes feuilles de papier brun
• Trousse

PENDANT LA SÉANCE
Faites une séance de remue-méninges et dressez la
liste des activités à exercer, du début à la fin, sur le
tableau à feuilles mobiles. Tracez les axes temporels
sur un mur en les divisant en jours, en semaines, en
mois et en années, au besoin. Le groupe doit ensuite
noter sur des notes autocollantes les activités inscrites
sur le tableau à feuilles mobiles, puis installez ces
notes sur le graphique temporel. L’élaboration d’une
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séquence est indispensable. Il faut établir le plus
exactement possible le délai à consacrer à chaque
activité. Les éléments non critiques pourraient être
notés à l’aide de couleurs différentes ou sur des
chemins différents. Toutefois, vous devriez établir,
en définitive, le cheminement critique temporel,
du début à la fin du projet. Les graphiques approuvés pourraient être transcrits dans un logiciel.

APRÈS LA SÉANCE
L’analyse du graphique pourrait apporter des détails
sur la planification, par exemple le nombre de programmeurs nécessaires pour les trois premières
semaines, le financement à mettre en place au plus
tard au début de la sixième semaine, et ainsi de

suite. Vous connaissez ainsi les tâches à accomplir,
les points les plus propices aux activités parallèles,
le délai le plus court pour achever un projet, les
ressources nécessaires et la séquence des activités
pour le calendrier et les délais.
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Modèle 11 : La rédaction de la Charte de l’équipe –
la Charte communautaire
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?
On fait appel à cet outil parce que le travail en
équipe n’est pas « un jeu ou un exercice ». Parfois,
les chefs d’équipe considèrent que la rédaction de
la Charte marque le début de leur rôle de leader;
jusqu’alors, on confie probablement à un praticien
de l’extérieur le soin d’aider les équipes à rédiger
les chartes. Rappelez-vous qu’une Charte n’est pas
un plan de travail et qu’elle ne peut non plus se
substituer à une bonne planification des travaux.
Une Charte est simplement un accord de l’équipe
à propos des méthodes de travail, de la répartition
des responsabilités et des moyens à prendre pour
que l’équipe s’engage sur la voie de l’apprentissage
et de l’amélioration continuels.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
• Tableaux à feuilles mobiles et trousse

PENDANT LA SÉANCE
Vous devez être en mesure de mettre le travail de
rédaction de la charte en contexte pendant l’introduction. Pourquoi rédiger une Charte? Quels moyens
prendrons-nous et comment ferons-nous pour
l’adapter à cette équipe en particulier?
Révisez les éléments-clés de la Charte générique :
• Énoncé de mission : définit l’objectif des
équipes, de la communauté; non pas
de l’organisation
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• Valeurs du milieu de travail : mots importants
(fonctionne bien si l’équipe peut formuler quelques
énoncés qui traduisent sa raison d’être)

11
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• Normes de service : ce qui est faisable et
mesurable
• Code de conduite : il s’agit des comportements
et des actions auxquelles l’équipe se conformera
• Rôles et responsabilités : de l’équipe
et individuels
• Grands thèmes de planification
• Protocoles : tels que les réunions, les prises de
décision, la résolution des conflits

• Secteurs d’activités : produits et services
• Inventaire des compétences : les compétences
acquises grâce à la formation (cette technique
fonctionne bien lorsque nous recherchons les
compétences qui peuvent ne pas être utilisées
actuellement dans le poste ou le travail des
membres de l’équipe)
• Objectifs d’amélioration de l’équipe :
les objectifs que les membres de l’équipe veulent
améliorer en tant qu’équipe; cette technique
appuie l’apprentissage continu
Il faudrait faire appel à différents outils du dialogue
pour faire participer l’équipe à la rédaction de
chacun des éléments de la Charte.
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Il se peut que vous vouliez commencer en donnant
un ordre de priorité aux quatre premiers pour vous
assurer que la Charte commence par ce qui est le
plus important pour les membres de l’équipe. Il faut
donc faire un travail de coordination. La matrice
d’entrevue permet de faire avancer le travail; toutefois, la séance de remue-méninges en petits groupes,
le groupement par affinités (le mur des remises en
question) et l’analyse du cheminement critique (avec
l’axe temporel) peuvent constituer autant de techniques utiles.

APRÈS LA SÉANCE
Demandez à l’équipe de rédiger les éléments de
base, donnez-leur une forme attrayante et distribuez

le texte pour approbation finale. Prévoyez une
cérémonie de signature de la charte. Citez cette
Charte pendant toutes les réunions de l’équipe.
Renouvelez-la chaque année.
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Modèle 12 : Le tour d’horizon
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

12
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En tant qu’animateur, vous pourriez être invité à
aider une équipe à concevoir et réaliser un tour
d’horizon. Cet outil vise à permettre de dépister
efficacement les tendances principales et les changements éventuels qui influeront sur vos activités dans
un proche avenir. Il s’agit d’un outil prévisionnel
qui est soumis à l’incertitude et aux changements
imprévus; toutefois, il est indispensable pour lancer
la conception d’un projet, d’un programme ou
d’une politique.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
Ce guide vous permettra de bâtir une base d’information avec le groupe. Vous pouvez vous en
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remettre essentiellement à un examen de la documentation (dans une bibliothèque et sur Internet);
les bulletins d’information sur les tendances, de
même que d’autres tours d’horizon au gouvernement
et dans le secteur privé, vous seront le plus utiles.
Certains secteurs génériques constitueront probablement le coeur de votre tour d’horizon. L’évolution
des effectifs, la conjoncture financière, les tendances
relatives à la main-d’œuvre et à la conjoncture
politique, la technologie, les lois, les ressources
humaines et les données socioéconomiques représentent certains secteurs essentiels qui pourraient constituer les assises de votre tour d’horizon. Vous
pourriez ajouter à cette liste les autres secteurs que
vous constaterez ou dont vous aurez besoin.
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PENDANT LA SÉANCE
À titre d’animateur, vous serez éventuellement
appelé à amorcer les discussions ou à y participer
continuellement. Il s’agit d’un projet à long terme,
et non seulement d’une activité ponctuelle.
Toutefois, vous devrez prendre d’emblée un certain
nombre de mesures :
• rédigez une Charte;
• établissez un plan de travail;
• faites une analyse du cheminement critique;

Assurez-vous que le groupe devient une équipe
d’apprentissage, dont chaque membre s’occupe
d’apprendre et d’enseigner un domaine de
compétence.
Vous pouvez aussi tenir, avec l’équipe, une séance
sur la « conception de sondages ».

Modèle 13 : La téléconférence animée
POURQUOI UTILISER CET OUTIL?

13
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La téléconférence animée vous permet de tenir des
téléconférences plus efficaces. Elle fait appel à la
fois à l’efficacité du processus d’animation, à la
rapidité de la haute technologie et à la rentabilité
de la téléconférence. Vous pourriez y faire appel
pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles
vous animeriez une séance, au lieu de la « présider »
selon la méthode traditionnelle : ainsi, vous pouvez
gérer adroitement la séance, mieux l’orienter et
accroître la participation. Ainsi, le président peut
participer à la solution, au lieu d’animer le processus; vous éliminez la « force d’attraction du président », qui a généralement tendance à influencer
l’orientation des discussions. La téléconférence se
déroule selon un processus professionnel, qui

favorise la participation et qui encourage les participants à prendre part aux prochaines téléconférences avec enthousiasme.

QUEL EST LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE?
Équipement d’audioconférence adéquat (microphone de qualité, s’il y a plusieurs participants dans
la salle), courriel pour la diffusion de l’information
et chronomètre pour s’assurer que les délais prévus
sont respectés.
Remarque : demandez aux participants d’éviter les
téléphones mobiles ou cellulaires, à cause de la
statique et de l’interférence possibles. Avant la
téléconférence, distribuez aux participants
les documents qui seront consultés.
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DE QUELS GABARITS AI-JE BESOIN?
Il n’y a pas de gabarits nécessaires en particulier;
vous devez toutefois prévoir un ordre du jour et la
liste de tous les participants.

AVANT LA SÉANCE
Faites les réservations nécessaires assez longtemps
avant la date de la téléconférence.
Prévenez les participants. Faites-leur connaître la
date, les moyens d’accès à la téléconférence, les
noms des animateurs, l’heure du début et l’heure
prévue de la fin, les sujets et l’ordre du jour. Faitesleur réellement connaître les préparatifs nécessaires
avant la téléconférence.

Définissez le but de la téléconférence. Établissez
les objectifs que vous voulez réaliser, établissez
l’ordre du jour d’avance et indiquez le temps qui
sera consacré à chaque point. Par exemple, si vous
devez connaître l’avis de chaque participant sur une
question en particulier et que dix personnes participeront à la téléconférence, vous pourriez prévoir
trois minutes pour chacun, soit un total de trente
minutes pour un tour d’horizon des commentaires.
Élaborez un sommaire ou un texte pour le mot
d’introduction, les messages à annoncer et
la conclusion.
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PENDANT LA SÉANCE
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Exprimez votre enthousiasme et votre intérêt dès
le début de la téléconférence. Présentez-vous et
faites un appel des présences, pour connaître les
participants et leurs coordonnées.
Définissez les règles de base : avant de prendre la
parole, chacun doit indiquer son nom; il faut réduire
les bruits de fond au minimum (en utilisant la touche
discrétion lorsqu’on ne prend pas la parole); les
commentaires doivent être concis et porter sur la
question débattue.
Assurez-vous que la téléconférence reste intéressante : changez souvent d’intervenants en demandant
à certains d’exprimer leur avis ou de poser des

questions. Consultez la liste des participants et cochez
leurs noms lorsqu’ils interviennent, afin de suivre
la participation et d’encourager tous les interlocuteurs à participer.
Faites en sorte que la téléconférence reste simple :
• passez en revue l’ordre du jour;
• animez la réunion;
• résumez les décisions et les points à suivre.
Prenez des notes valables, pour les consulter pendant
la téléconférence et pour rédiger le procès-verbal
et le compte rendu des décisions.
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Respectez l’horaire : faites en sorte que chacun
s’en tienne au délai qui lui est accordé et
remettez-vous-en à l’ordre du jour pour vous
assurer que la téléconférence progresse selon
l’horaire prévu.
Soyez constant et rigoureux en adoptant de bons
comportements pour la gestion de la réunion.
Tirez la conclusion : résumez le déroulement de
la téléconférence, faites de nouveau connaître les
points à suivre et remerciez chacun de sa participation.

APRÈS LA SÉANCE
Faites un suivi auprès des participants visés : il n’est
pas nécessaire que toutes les discussions aient lieu
pendant la téléconférence. Après la réunion, on peut
tenir des entretiens plus approfondis. Faites un suivi
auprès de ceux et celles qui ont accepté de rédiger
des documents à joindre au procès-verbal.
Envoyez le procès-verbal ou le compte rendu des
décisions le plus tôt possible après la téléconférence.
Fixez le délai dans lequel les participants doivent
y donner suite, s’ils ont des points à ajouter ou qu’il
ne sont pas d’accord avec les affirmations faites
dans ces documents.

44

Les outils commodes... quelques conseils pour
une bonne mise au point
1. « CE SERAIT UNE BONNE JOURNÉE SI NOUS... »
Avant même le début de la séance, remettez à tous
les participants quelques notes autocollantes et
demandez-leur de compléter cette phrase. Placez
une feuille mobile sur la porte et invitez-les à y
coller ces notes. Parcourez la plupart de ces notes
avec le groupe, confirmez leurs commentaires et
promettez-leur de reconsulter cette feuille mobile
à la fin de la séance, pour faire le point sur les
résultats obtenus.

2. LA ZONE POUR LES QUESTIONS HORS SUJET
Placez, bien en vue dans la salle, un tableau à
feuilles mobiles intitulé « Questions hors sujet ».

Convenez avec les participants que les questions
qui ne se rapportent pas au sujet à l’ordre du jour
seront inscrites sur ce tableau et qu’on y répondra
à la fin de la journée.

3. LA FICHE D’ÉVALUATION
Évitez les longues fiches d’évaluation à remplir à
la fin de la journée : elles font fuir les participants,
qui sont généralement fatigués. En réalité, il n’y a
que trois questions à poser : « Qu’est-ce qui s’est
bien passé? », « Qu’est-ce qui s’est mal passé? » et
enfin, « Quelle leçon peut-on tirer de cette séance
pour améliorer la prochaine séance? ». Ces renseignements sont suffisants.
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4. AVEC OU SANS TABLES
En demandant aux participants de former un cercle
sans tables, vous leur faites savoir clairement qu’il
s’agira d’une « séance de travail », et non d’une
« réunion ». Travailler sans tables, c’est un peu
comme faire du trapèze sans filet : cela permet de
créer une ambiance plus dynamique dans la salle.
Il est très utile de prévoir quelques longues tables
de travail dans la salle, si vous devez présenter des
documents. Quelques petites tables à café sont
idéales pour servir le café, entre autres; toutefois,
elles peuvent être encombrantes si on en abuse.

5. LA SALLE
Bien que les salles de conférence conviennent aux
réunions formelles, elles ne sont guère adaptées

aux séances de travail. Le mobilier constitue généralement un obstacle. Tâchez de transformer une ou
deux salles de conférence en salles de travail, sans
meubles encombrants ni fioritures sur les murs. Il
faut prévoir du mobilier facile à déplacer, une bonne
acoustique et beaucoup de moyens techniques dans
la salle.

6. LE MAGAZINE D’ACTUALITÉS
Supposons que vous vouliez qu’un petit groupe, par
exemple une équipe de gestionnaires, fasse un travail
rapide de définition d’une vision. Prenez la couverture d’un magazine d’actualités, par exemple
MacLean’s et, en faisant du bricolage, changez la
date et les grands titres. Par exemple : dans le
numéro de 2010, on annonce que le ministère
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régional des Travaux publics a adopté une nouvelle
politique sur la restructuration et les immobilisations. Tirez-en des copies en couleurs pour tous les
participants. Distribuez-les. Demandez à chacun
de rédiger sa version de l’article. Un document
d’une page fera l’affaire. Lisez les articles à haute
voix. Profitez-en pour enrichir le dialogue sur les
possibilités offertes par les visions définies par les
participants.

7. LA SÉANCE DE REMUE-MÉNINGES
Il s’agit de l’ancêtre de l’animation : cette séance
saura toujours vous dépanner. Elle est fiable et en
tant qu’animateur, vous devrez essentiellement gérer
cette explosion d’idées, de notions, de stratégies et

d’ingéniosité. Rappelez-vous les règles : il faut être
bref et concis, miser sur des idées et les noter par
écrit; il n’y a pas de mauvaises suggestions, ni débat
pendant la séance de remue-méninges; par-dessus
tout, il faut encourager les idées saugrenues. C’est
la quantité qui compte d’abord; la qualité vient
ensuite.

8. LE BRISE-GLACE
Il s’agit d’une autre vieille technique, dont la seule
utilité est d’amorcer le dialogue dans la civilité. Il
s’agit ni plus ni moins d’un moyen permettant à un
groupe d’étrangers de se présenter et de casser la
glace, pour ainsi dire. Dans l’application la plus
simple de cette technique, chaque participant donne
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son nom, son titre professionnel et un troisième
élément d’information, par exemple la raison de
sa présence, son patron préféré ou un trait de sa
personnalité que la plupart des collègues réunis
dans la salle ne connaissent pas.
Lignes directrices : n’employez cette technique que
si les participants ne se connaissent pas. Il faut
travailler rapidement. Elle ne doit pas durer longtemps ou rendre les participants mal à l’aise. Évitez
les techniques trop recherchées. Les gens sont un
peu blasés des techniques d’amorce aujourd’hui.

9. LES EXERCICES PHYSIQUES
Nous savons de plus en plus qu’il y a des liens entre
le corps et l’esprit, en particulier entre le cerveau
et la forme physique. Faites appel à cette technique

pendant une longue journée de délibération. Prenez
à l’improviste des pauses de cinq minutes et faites
une série d’exercices physiques. Éviter des exercices
qui demandent un contact physique entre les participants.

10. LE GRAPHIQUE DE PARETO
Ce petit outil a été inventé par Joseph Juran (de
TQM), qui s’est inspiré des travaux de Wilfrid
Pareto, économiste au XIXe siècle. Le Principe de
Pareto (20-80) suppose qu’un faible pourcentage
de la cause peut expliquer un fort pourcentage des
effets. Par exemple, Pareto croyait que 80 % des
décisions appartenaient en fait au domaine sociopolitique et 20 %, au domaine technique. Le
graphique de Pareto est en fait, dans le meilleur
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des cas, un gros graphique à tuyaux d’orgue, établi
d’après des pourcentages cumulatifs. Commencez
par sélectionner les éléments à comparer (les
problèmes, les enjeux et le public). Sélectionnez
une norme de mesure, par exemple la fréquence.
Réunissez les données nécessaires. Disposez les
éléments sur un axe horizontal dans un ordre
décroissant, selon les indicateurs (par exemple :
la fréquence). Terminez le graphique en indiquant
les différentes variables.

11. PLANIFICATION-ACTION-VÉRIFICATIONINTERVENTION

Il s’agit d’un autre excellent outil, qui a vu le jour
dans la foulée du mouvement pour l’assurance de la
qualité. Utilisez-le essentiellement pour l’animation
de tous les processus de résolution de problème.

Planification : Sélectionnez et définissez le problème, établissez un but et demandez l’approbation
de la direction. Définissez les processus en cause
et notez-les dans un plan. Cernez les problèmes et
les causes qui les expliquent. Action: Trouvez des
solutions envisageables et conservez les meilleures.
Faites approuver la solution et planifiez l’application. Réalisez éventuellement un projet pilote.
Vérification : Réunissez les données sur la solution
et analysez-les. La solution a-t-elle porté fruit? Si
oui, continuez de l’appliquer, et si non, revenez à
la case de départ. Intervention : Définissez les
changements à apporter au système à l’heure
actuelle, notamment la formation nouvelle, l’adaptation de la solution et la surveillance pour s’assurer
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qu’elle est mise en oeuvre intégralement. Recherchez
aussi les autres occasions d’amélioration.

12. LES STRUCTURES RAMIFIÉES DE DÉCISION
Cet outil élémentaire permet à un groupe d’appliquer une idée jusqu’à la fin dans un modèle simulé.
Supposons qu’on se demande s’il faut ou non mettre
sur pied un organisme spécial. On trace un cercle
dans la partie supérieure d’une feuille de papier
collée sur le mur. Quelle est la première question?
L’organisation s’harmonise-t-elle avec la mission?
Oui ou non. Si oui, on passe à la question suivante
dans la colonne de gauche. Si non, on se rend dans
la colonne de droite. On peut alors cesser d’appliquer la structure ramifiée ou faire appel à un autre

modèle. Dans une structure ramifiée, on pourrait
aussi comparer deux solutions en parcourant les
colonnes de gauche et de droite et en posant les
mêmes questions. Il s’agit d’un bon moyen visuel
qui permet de comparer les résultats continus de
l’analyse.
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Conclusion
J’espère que vous avez trouvé ce guide utile. Si
vous et votre réseau d’échange de pratiques désirez
de plus amples informations ou de l’aide, veuillez
communiquer avec l’auteur ou d’autres membres
du Conseil de la communauté nationale des gestionnaires. Des mises à jour et d’autres documents
de référence continueront d’être disponibles sur
notre site Web.
Bob Chartier
Conseil de la communauté nationale
des gestionnaires
www.managers-gestionnaires.gc.ca
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