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INTRODUCTION 
Ce cahier consolidera le transfert des connaissances 
acquises et nourrira les partenaires en méthodes 
d’animation dynamiques que nous avons mis en 

application au cours de nos rencontres. 

Ce cahier continuera d’être alimenté suite au processus 
d’accompagnement avec Dynamo. Au terme de 

l’exercice, il sera remis aux partenaires afin qu’il reste 
dans le milieu, outille les organismes et favorise le 
développement du pouvoir d’agir des partenaires. 

Cet outil vous appartient! Il a été créé pour vous 
inspirer! Il ne reste qu’à vous l’approprier et l’adapter! 

Bonne lecture! 

Section A : Planifier  
Section B : Faciliter 
Section C : Gérer les conflits 
Section D : Les processus collectifs  



Planifier
Section A



Cet exercice est utile pour se donner une vision commune de l’intention qui est à la 
base d’un projet ou d’une démarche collective. C’est une première exploration qui 

donne un matériel de base pour codesigner un projet ou une démarche. 
 

L’objectif est d’aller récolter suffisamment de contenu auquel les membres du groupe 
adhèrent. Ceci permet de réaliser une première ébauche du projet ou de la démarche 

qui pourrait être validée et approfondie avec le groupe.

GAMEPLAN 
OUTIL DE PLANIFICATION DE PROCESSUS 
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Ces défis peuvent être surmontés par une bonne planification et quelques astuces : 
• Il faut être très clair sur ce que nous demandons aux participants : que voulons-nous aller 
chercher grâce à leur participation? 
• Il est important de réfléchir préalablement à des questionnements susceptibles à ressortir afin 
d'être en mesure de répondre efficacement aux personnes qui pourraient avoir des points de vue 
divergents; 
• Il est essentiel que les bonnes personnes se prononcent sur les bonnes questions, aux bons 
moments; 
• Il faut établir le cadre de la participation publique : définir les balises, les thèmes que l’on veut 
aborder avec les participants; 
• Il est judicieux de préparer de petits groupes afin de faciliter les échanges et avoir une discussion 
dirigée avec des animateurs expérimentés; 
• Il est judicieux de prévoir différents moments pour permettre aux gens de participer. 

Les défis de la participation sont biens connus :  
Entre autres, la mobilisation des citoyens et des acteurs, l'acceptabilité 

sociale, la conciliation de positions divergentes et le choix du projet à réaliser. 

Les degrés de participation



Section B

Faciliter

Être facilitateur, c'est créer les conditions pour que 
l'intelligence collective puisse non seulement germer, 

mais s’enraciner dans la pratique du groupe.

Le facilitateur n'est pas 
toujours l'animateur de la 

réunion.

Tout processus collectif repose sur la collaboration 
et la création d'un espace pour que chacun des participants puisse s'exprimer.
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LES 5 RÈGLES DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Écouter avec attention 
Écouter pour comprendre                 
et non pour répondre 

Parler avec intention 
Parler avec son cœur, utiliser le "je" 
(et non le "on" pense que) 

Être bienveillant 
Être ouvert à soi et aux autres       
(ne pas être dans le jugement) 

Se faire confiance 
Oser (ce qui arrive, devait arriver) 

Respecter le cadre 
S’ajoute aux règles ci-dessus,         
les règles de forme                       
(ex. une consigne pour un exercice) 

Des règles sont nécessaires pour se 
donner des repères et se sentir en 
sécurité



LA
RÉCOLTE

«On ne planifie pas une rencontre, on planifie une 
récolte» 

- Chris Corrigans

Il s’agit de rendre visible le 
travail que l’on fait en lien 

avec notre intention.

Qu’est-ce que l’on veut récolter?
Exemples, en lien avec les degrés de la participation : 
- Informer : Des citoyens plus au fait d’un projet. 
- Consulter : Des idées pour enrichir un projet. 
- Impliquer : La contribution des citoyens aux différentes étapes. 
- Co-décider : Des décisions prises collectivement. 
- Empowerment : Des projets qui sont développés et soutenus par les citoyens.

Comment faire la récolte afin que cela soit utile 
pour la suite ?

 o Prise de notes collective sur flip-chart 
o Récolte graphique 
o Capsules vidéo 
o Procès-verbaux 
o Photographies 

o Mapping 



L'INVITATION

L’invitation est la traduction de l’intention            
   et de la récolte souhaitée. 

- L’intention de la démarche; 

- La question centrale qui permettra de générer la récolte; 

- La nature de la rencontre (par exemple : participative); 

- La contribution souhaitée des participants; 

- Le lieu, la date et l’heure; 

- Les contraintes ou les soins particuliers (ex : accès universel…). 

Parmi les éléments importants d’une invitation notons : 

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! 



DOTMOCRATIE
MÉTHODE DE PRISE DE DÉCISION

Méthode de décision collective et simple qui permet de faire ressortir les 
tendances dans un nombre limité d'option. 

1. Chaque participant reçoit un nombre 
égal de points autocollants. (2-3) 

2. Les participants sont invités à aller 
apposer leurs points autocollants sur les 
éléments qu'ils favorisent. 
Ils peuvent diviser leurs choix ou encore 
choisir massivement un élément. 

Comment ça marche? 
1. Déterminer l’objectif 
2. Choisir des critères de priorisation (4 ou 5 max) 
3. Procéder au choix par la dotmocratie   
4. Analyser les résultats 
5. Validation des choix  

Pour procéder au choix:

Conseil: 
Prévoir un retour en groupe afin de présenter les résultats 

et faire l’analyse collectivement.  



LES BATTERIES
Il s’agit d’un outil qui permet aux participants de mesurer collectivement : 

La quantité de ressources, de temps ou d’énergie disponible pour un 
projet ou un processus; 
Le niveau d’atteinte d’objectifs ou de résultats attendus; 
Le niveau de satisfaction; 
Etc. 

Dans un premier temps, identifier sur quoi les participants devront se 
prononcer. 

Par exemple, si une concertation entre dans un processus de réflexion 
autour d’une planification stratégique, l’animateur pourrait vouloir que les 
participants se prononcent sur les éléments suivants : 

- Le temps disponible 
- Les ressources disponibles 
- Le niveau de motivation 
- Le niveau d’énergie 
- Le niveau de connaissances et de compétences 

Chacun de ces éléments formerait une catégorie qui sera affichée au mur. 
Sous chaque catégorie, on collerait les batteries de différents niveaux. 



Gestion des conflits
Section C

La gestion des confits est la capacité d’anticiper, de reconnaître et de régler les 
conflits de façon efficace. La communication est un outil essentiel à maîtriser dans

la démarche de gestion des différends. 

Les conflits se produisent fréquemment, avec des conséquences plus ou moins 
importantes. Ils sont inévitables et difficilement prévisibles. 

Un conflit mal géré requiert beaucoup d’énergie et de temps. 



Nous vivons la plupart du temps avec des croyances qui ne sont généralement pas 
vérifiées. Nous adoptons ces croyances parce qu’elles sont basées sur des conclusions 

issues de nos observations et de nos expériences passées. 

 C’est comme si l’on montait une échelle et que chaque barreau de celle-ci venait 
inférer sur le barreau suivant. 

L’illustration démontre comment chacun d’entre nous construit ces croyances.     
 Afin d’éviter le piège sous-jacent à ce mode de fonctionnement, nous avons à notre 

disposition certains outils de communication qui nous permettent de vérifier 
constamment notre perception de la réalité. 

L'ÉCHELLE D'INFÉRENCE



Les processus collectifs «vivent» du fait que chaque collaborateur évolue continuellement. 
 

Tout individu a besoin de savoir si son comportement et ses performances sont adaptés 
et satisfaisants ou s’il doit les corriger ou exploiter davantage son potentiel. 

Un feedback régulier, constructif et objectif est motivant!  
 

Bien souvent, un point de vue extérieur aide à reconnaître plus clairement 
ses propres points forts et les possibilités de développement. 

le feedback

Être spécifique et non général 
Se concentrer sur le comportement de l’individu et non sur la personne en soi  
Être basé sur plusieurs observations
Éviter de se faire influencer par nos préjugés
Communiquer au « Je » (« J’ai l’impression que ») 
Avoir un équilibre entre le positif et le négatif 
Faire un suivi dans le temps (dans la mesure du possible) 
Permettre à la personne interpellée de répondre à votre feedback 

Toutefois, pour qu’un feedback soit efficace, il doit respecter certaines règles :

Source: guide de management de Jean-Pierre Lanthier, Gérer le rendement au quotidien, Les publications CFC, 1994



Énoncer des observations rigoureuses, que nous distinguons et 
séparons de nos jugements et de nos évaluations 

Différencier nos sentiments de nos interprétations et de nos 

jugements 

Découvrir et exprimer nos besoins profonds (aspirations, motivations,...) 

Présenter nos demandes de façon positive, concrète et réalisable 

Entretenir une culture de la communication empreinte d’ouverture et 
d’honnêteté, aide à la gestion des conflitcs

La méthode est simple : appliquer la démarche "OSBD" 

Les principes de la CNV

De manière 
générale, à 
chaque fois 
qu'intervient 

les pronoms "tu", 
"vous" dans une 

phrase, la 
probabilité est 
très forte qu'il 
s'agisse d'un 

jugement et non 
d'un sentiment.

La Communication non violente permet de développer la capacité de :



Cartographie des relations 
ANALYSER SON MILIEU AVEC LA 

1. Prenez une situation où vous devez travailler en collaboration 

2. Inscrivez sur la feuille les noms de l’ensemble de vos collaborateurs en 
fonction de l’échelle de pouvoir et d’influence 

3. À l’aide des crayons verts, jaunes et rouges, faites des flèches représentant 
les relations entre vous et chacun des collaborateurs 

4. Utilisez les mêmes couleurs pour identifier les relations entre les différents 
collaborateurs 

À la lumière de la cartographie de mes relations….  

Qu’est-ce qui me frappe le plus? 

Quels sont les leviers pour améliorer mes relations neutres?  

Quels sont les leviers pour améliorer mes mauvaises relations ?  

Comment puis-je entretenir mes bonnes relations ?  

Bonne relation  

Relation neutre 

Mauvaise relation 



Les 3 questions en OR 
POUR PRENDRE DU RECUL LORS D'UNE 

CONVERSATION CONFLICTUEL 
 

ANALYSER  UNE SITUATION CONFLICTUELLE 

Qu'est-ce qui me préoccupe le 
plus de cette situation? 

Qu'est-ce que j'aimerais voir 
changer de cette situation? 

Qu'est-ce que je voudrais que 
l'autre personne comprenne?  



Un outil pour favoriser votre 
réflexion sur vos collaborations

Voici quelques 
questions à vous 
posez en amont, 
afin d'être au clair 

avec votre 
volonté et votre 

intention de 
collaborer dans 
des projets
collectifs

Selon moi, la confiance est une question 
de quoi? 

En quoi, dans cette collaboration, 
puis-je favoriser le climat de confiance? 

Qu'est-ce qui me plait de ce partenariat?  

Qu'est-ce qui me questionne dans ce partenariat?

Dans quelles mesures, il m'est 
possible de collaborer ? 

Au travail, quel est mon principal 
point fort? 

Quels sont les talents que mes 
collègues me reconnaissent? 



Les processus 
collectifs 

Section D



La vision partagée donne une direction, un sens 
et des valeurs communes. 

 
Elle formule l’aspiration collective, c’est-à-dire ce que la collectivité 

aspire à devenir. 
 

La vision partagée, développée à partir d’un diagnostic collectif, 
vise à développer un autre modèle mental et de nouvelles attitudes 

chez les différents acteurs.
 

De cette manière, ils s’engagent en toute liberté et avec enthousiasme 
vers la même destination et permet de mieux orienter les actions. 

  
 La vision partagée permet de: 

Mobiliser l’ensemble des acteurs du milieu autour d’une vision,           
une direction commune  
Orienter le choix des actions collectives 
Co-créer une dynamique autour du sens partagé  
Créer une réalité et un imaginaire commun qui responsabilise             
 les acteurs du milieu 

LA VISION PARTAGÉE

Une vision doit voir les caractéristiques suivantes: 

Nous projette dans l’avenir 
Est positive et mobilisante 
Contient des éléments de rêve et de réalisme 
N’entre pas dans les détails, car chacun doit 
pouvoir se l’approprier et l’adapter à son processus
Est une affirmation de ce que les acteurs veulent 
créer ensemble 

Source: Morneau, Michèle. La vision partagée; un outil de coaching stratégique. Mémoire. 2004



SENTIER CHAORDIQUE

Pour faciliter le voyage dans le sentier chaordique, il faut avoir le courage de rester dans 
ce mouvement entre l’ordre et le chaos suffisamment longtemps. Ce moment permettra 

l'émergence générative de l'intelligence collective et de l’action réfléchie. 

Dans les processus collectifs, le chemin entre le Chaos 
et l’Ordre nous mène à l’expérimentation, 
à l’apprentissage collectif et l’innovation. 

Au lieu d'essayer de contrôler tous les détails de 
façon directive, beaucoup de gens voient la nécessité 

d’accéder à l’intelligence collective de cette façon.

Ceci peut être un processus parfois "embrouillé" 
jusqu’à l’obtention d’une nouvelle vision 

et plus de clarté.



Diagramme de l'innovation

Identifier 
les problèmes

Rester 
créatif 

Explorer 
+ 

Expérimenter

Faire 
des erreurs

Jouer

Poser les 
 bonnes 

 questions

Innovation



INNOVER AVEC LE U
Identifier nos jugements 
habituels et les mettre 

de côté

Identifier les faits et les 
émotions entourant la 

situation en utilisant un 
nouveau point de vue 

Enrichir l’analyse de la 
situation en faisant 
 une conversation 
collective avec les 

personnes concernées. 

Faire des ajustements

Aller chercher de la 
rétroaction

Essayer la nouvelle 
façon de faire

Trouver une nouvelle 
façon de faire

 Accueillir les nouvelles 
idées par rapport à la 

situation et les partager

Prendre un temps d’arrêt pour digérer les 
nouvelles informations et réfléchir sur ce que ça 

soulève comme questionnements.
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