
  

« Développer le faire 
équipe en tant que 

facilitateur » 
Les essentiels de la session

FDAY 2023
La journée de conférences autour de la Facilitation



  

Le message principal : pour se 
connecter à sa puissance de 
facilitateur, un mouvement en 3 
étapes est pour moi essentiel 

Et alors, on 
peut changer 
le monde !



  

1) Détecter que quelque chose est important pour moi
exemple : j’ai besoin  que tout le monde soit prêt à échanger avant de démarrer la réflexion collective
Conseil : ça se passe dans le corps qui m’envoie un signal que je dois apprendre à écouter

2) Comprendre pourquoi
exemple : « Pour avancer ensemble, écouter VRAIMENT tout le monde est primordial »
Conseil : ça prend souvent la forme d’une conviction, l’atelier des « 9 pourquoi » peut nous aider à la 
formuler

2) Agir
exemple : utiliser un format de type 1-2-4-Tous (réfléchir seul, puis échanger à 2, puis à 4 avant de 
partager tous ensemble) 
Conseil : si le « pourquoi » est assez fort, l’énergie et la créativité s’inviteront naturellement, sinon, 
revenez au 2) et renforcez-le.

Et je développe 
ma puissance 
de facilitateur



  

Les 3 formats de facilitation 
évoqués qui favorisent le « faire 
équipe »

Car ma conviction profonde est 
que faire équipe, c’est 
indispensable pour relever les 
défis qui nous attendent en 
tant qu’humains !

Pourquoi ?
Pourquoi ?



  

Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale

Inviter chacun à prendre une feuille blanche et à séparer 
l’espace en 4 cadrants par 2 traits qui se croisent au milieu de 
la feuille.

En partant de l’intersection des 2 traits, les participants 
dessinent pendant 1 minute une spirale très lentement en 
veillant à ce que les traits soient le plus rapprochés possible. 

poser 4 questions qui permettent à chacun de se connecter au 
sujet, à répondre pour soi dans les 4 cadrants.

explication

#1 

A

B

C



  

Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale

Cette pratique issue des liberating 
structures permet aux participants de faire 
taire le “bruit mental” avec lequel ils 
arrivent (soucis pro ou perso, mail urgent à 
faire, autre chose en tête, agacement, …) et de 
se connecter au sujet.

Explicatio
n

#1 

Conviction illustrée



  

pour aborder un sujet collectivement, 
il est primordial de permettre à chacun 
d’être pleinement présent et en mesure de 
contribuer.

Convict
ion 

illu
str

ée

#1 Démarrer une réunion en dessinant une 
spirale



  

Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

Énoncez clairement le sujet

Chacun prend la parole 1’ sans interruption, en s’exprimant 
au “je” (“je pense que …”) sans rebondir sur les 
interventions des autres participants.

Idem, mais cette fois en prenant en compte les précédentes 
prises de parole

explication

#2 

A

B

C



  

Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

combien de sujets sont traités 
“collectivement” en n’ayant pas réellement 
entendu les avis de plus de la moitié des participants ? 

Explicatio
n

Conviction illustrée

#2 

Faire l’expérience, c’est aussi se rendre compte à quel 
point s’exprimer ou entendre quelqu’un s’exprimer 
1 minute sans interruption est un fait rare ! 
Déstabilisant … 



  

la parole de ceux qui la prennent le 
plus facilement n’est pas forcément celle 
qui a le plus de valeur : profiter de toute la 
richesse d’un groupe dans sa diversité est 
une des clés du “faire équipe”.

#2 Commencer à traiter un sujet en écoutant 
chacun 1 minute

Convict
ion 

illu
str

ée



  

Sonder les motivations de chacun au 
démarrage d’un projet exigeant

Demander aux participants de classer leurs motivations de la 
plus forte à la moins forte (jeu de cartes utilisé : « moving 
motivators » de Jurgen Appelo)

Chacun est invité à partager avec les autres ses 3 
motivations principales, on les affiche au mur avec le 
prénom de chacun,

On échange sur les étonnements, les différences et 
similitudes, sur ce que ça peut nous faire faire 
différemment, …

explication

#3 

A

B

C



  

Sonder les motivations de chacun au 
démarrage d’un projet exigeant

Cette pratique permet d’aider chacun à prendre 
conscience de ce qui le motive, et de se rendre compte que 
les motivations des autres ne sont pas les mêmes que les 
siennes … et d’éviter bien des incompréhensions ! 

Explicatio
n

Conviction illustrée

#3



  

Dans la complexité, on ne « gère » pas 
une équipe d’humains, on développe 
l’attention portée à chacun.

Convictio
n 

illu
str

ée

Et quand l’équipe 
rencontrera des obstacles, 
elle se connaîtra assez 
bien pour les surmonter !

Sonder les motivations de chacun au 
démarrage d’un projet exigeant

#3



  

Quelques pointeurs vers des ressources évoquées lors 
de l’atelier: 

L’atelier des 9 pourquoi : 
liberatingstructures.fr/9-whys/

Les cartes Moving Motivators : 
management30.com/practice/moving-motivators/

Notre jeu de cartes pour les ateliers de créativité : 
lesequipees.fr/nos-creations/les-cartes-crea/



  

Le résumé visuel très clair et fidèle envoyé par 
Anaïs Lesage, une participante, merci à elle ! 



  

lesequipees.fr
02 55 09 76 66
linkedin.com/company/lesequipees/

être une équipe est un fait, 
faire équipe est un art !

Qui s’apprend !

https://lesequipees.fr/
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