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CONDUIRE UNE RÉUNIONCONDUIRE UNE RÉUNION
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CONDUIRE UNE RÉUNIONCONDUIRE UNE RÉUNION
ANIMER UN DÉBATANIMER UN DÉBAT
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1. PRÉPARATION

 DateDate DateDate

 HoraireHoraire HoraireHoraire

 DuréeDurée DuréeDurée

 Lieu et plan d’accèsLieu et plan d’accès Lieu et plan d’accèsLieu et plan d’accès

 Travaux préparatoiresTravaux préparatoires Travaux préparatoiresTravaux préparatoires
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2. PRÉPARATION : TRAVAUX PREPARATOIRES

 Ordre du jour Ordre du jour -- bbutsuts Ordre du jour Ordre du jour -- bbutsuts

 Envois, invitationsEnvois, invitations Envois, invitationsEnvois, invitations

 DocumentationDocumentation DocumentationDocumentation

 Participants, intervenants (timing, anticipation)Participants, intervenants (timing, anticipation) Participants, intervenants (timing, anticipation)Participants, intervenants (timing, anticipation)

 Préparation technique du modérateur/animateurPréparation technique du modérateur/animateur Préparation technique du modérateur/animateurPréparation technique du modérateur/animateur

 Relance éventuelleRelance éventuelle Relance éventuelleRelance éventuelle
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PRÉPARATION : TRAVAUX PREPARATOIRES

Participants, intervenants (timing, anticipation)Participants, intervenants (timing, anticipation)Participants, intervenants (timing, anticipation)Participants, intervenants (timing, anticipation)

Préparation technique du modérateur/animateurPréparation technique du modérateur/animateurPréparation technique du modérateur/animateurPréparation technique du modérateur/animateur



LE RÔLE DE L’ANIMATEUR, DU MODÉRATEUR

 CONDUIRE CONDUIRE –– DIRIGERDIRIGER CONDUIRE CONDUIRE –– DIRIGERDIRIGER

 EcouterEcouter EcouterEcouter

 ProposerProposer ProposerProposer

 ArgumenterArgumenter ArgumenterArgumenter

 DébattreDébattre DébattreDébattre

 ConclureConclure ConclureConclure

 DéciderDécider DéciderDécider
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LE RÔLE DE L’ANIMATEUR, DU MODÉRATEUR



L’ÉCOUTE: GÉNÉRALITÉS

 EmpathieEmpathie EmpathieEmpathie

 RecevoirRecevoir RecevoirRecevoir

 RessentirRessentir RessentirRessentir

 Accepter (limites)Accepter (limites) Accepter (limites)Accepter (limites)

 DécouvrirDécouvrir DécouvrirDécouvrir

 AnalyserAnalyser AnalyserAnalyser
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L’ÉCOUTE : REFORMULER

 Des faitsDes faits Des faitsDes faits

 Des Des jugementsjugements Des Des jugementsjugements

 Des Des propositionspropositions Des Des propositionspropositions

 Des impressions, des sensationsDes impressions, des sensations Des impressions, des sensationsDes impressions, des sensations

 Des perceptions (auDes perceptions (au--delà des motsdelà des mots
««Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» 
««J’ai l’impression…J’ai l’impression…»»

 Des perceptions (auDes perceptions (au--delà des motsdelà des mots
««Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» 
««J’ai l’impression…J’ai l’impression…»»
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L’ÉCOUTE : REFORMULER

Des impressions, des sensationsDes impressions, des sensationsDes impressions, des sensationsDes impressions, des sensations

delà des motsdelà des mots))
Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» 

delà des motsdelà des mots))
Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» Si j’ai bien compris…»   «Il me semble…» 



L’ÉCOUTE : L’ÉCOUTE ACTIVE

 QuestionnerQuestionner QuestionnerQuestionner

 Faire préciserFaire préciser Faire préciserFaire préciser

 Faire approfondirFaire approfondir Faire approfondirFaire approfondir

 Faire développerFaire développer Faire développerFaire développer

 Faire réagirFaire réagir Faire réagirFaire réagir
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L’ÉCOUTE : L’ÉCOUTE ACTIVE



L’ÉCOUTE : L’ÉCOUTE ACTIVE APPROCHE NON DIRECTIVE

 SusciterSusciter
« Qu’entendez« Qu’entendez--vous parvous par… »… »

 SusciterSusciter
« Qu’entendez« Qu’entendez--vous parvous par… »… »

 Suggérer Suggérer 
« Et « Et si on imaginaitsi on imaginait… » … » 
« Et « Et si on faisait le contraire, que se passeraitsi on faisait le contraire, que se passerait

 Suggérer Suggérer 
« Et « Et si on imaginaitsi on imaginait… » … » 
« Et « Et si on faisait le contraire, que se passeraitsi on faisait le contraire, que se passerait

 Manipuler (approche directive)Manipuler (approche directive) Manipuler (approche directive)Manipuler (approche directive)
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L’ÉCOUTE : L’ÉCOUTE ACTIVE APPROCHE NON DIRECTIVE

… »… »… »… »

si on faisait le contraire, que se passeraitsi on faisait le contraire, que se passerait--ilil? »? »si on faisait le contraire, que se passeraitsi on faisait le contraire, que se passerait--ilil? »? »

Manipuler (approche directive)Manipuler (approche directive)Manipuler (approche directive)Manipuler (approche directive)



PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE

 Sympathie Sympathie -- fermetéfermeté Sympathie Sympathie -- fermetéfermeté

 Aller vers l’autreAller vers l’autre Aller vers l’autreAller vers l’autre

 ConvictionConviction ConvictionConviction

 EnthousiasmeEnthousiasme EnthousiasmeEnthousiasme

 SourireSourire SourireSourire

 REFORMULERREFORMULER REFORMULERREFORMULER
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PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE



PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE

VERBALVERBALVERBALVERBAL

 Phrases courtes Phrases courtes « Ensemble « Ensemble  Phrases courtes Phrases courtes « Ensemble « Ensemble 

 Parler au présentParler au présent Parler au présentParler au présent

 S’adresser à CHAQUE S’adresser à CHAQUE participantparticipant S’adresser à CHAQUE S’adresser à CHAQUE participantparticipant

 Verbes Verbes actifsactifs Verbes Verbes actifsactifs

 Champ lexical adapté à l’auditoireChamp lexical adapté à l’auditoire Champ lexical adapté à l’auditoireChamp lexical adapté à l’auditoire
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PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE

« Ensemble « Ensemble nousnous… »… »« Ensemble « Ensemble nousnous… »… »

participantparticipantparticipantparticipant

Champ lexical adapté à l’auditoireChamp lexical adapté à l’auditoireChamp lexical adapté à l’auditoireChamp lexical adapté à l’auditoire



PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE

REGARDREGARDREGARDREGARD

 Image de votre auditoire (indicateur)Image de votre auditoire (indicateur) Image de votre auditoire (indicateur)Image de votre auditoire (indicateur)

 Juger la situation en permanenceJuger la situation en permanence Juger la situation en permanenceJuger la situation en permanence

 Garder le contrôleGarder le contrôle Garder le contrôleGarder le contrôle

Attention à l’éclairageAttention à l’éclairageAttention à l’éclairageAttention à l’éclairage
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PROPOSER, ARGUMENTER, DÉBATTRE

Image de votre auditoire (indicateur)Image de votre auditoire (indicateur)Image de votre auditoire (indicateur)Image de votre auditoire (indicateur)

Juger la situation en permanenceJuger la situation en permanenceJuger la situation en permanenceJuger la situation en permanence



CONCLURE, DÉCIDER : PRÉPARER À L’ACTION

 Vérifier que les buts sont atteintsVérifier que les buts sont atteints Vérifier que les buts sont atteintsVérifier que les buts sont atteints

 RéunirRéunir RéunirRéunir

 SynthèseSynthèse SynthèseSynthèse

 EngloberEnglober EngloberEnglober

 NuancerNuancer NuancerNuancer

 Etre actifEtre actif Etre actifEtre actif

 SourireSourire SourireSourire
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CONCLURE, DÉCIDER : PRÉPARER À L’ACTION

Vérifier que les buts sont atteintsVérifier que les buts sont atteintsVérifier que les buts sont atteintsVérifier que les buts sont atteints



LA PRÉPARATION TECHNIQUE DE L’ANIMATEUR

La voix : La voix : La voix : La voix : 
 aarticuler et faire des phrases courtesrticuler et faire des phrases courtes aarticuler et faire des phrases courtesrticuler et faire des phrases courtes
 ssortir la voixortir la voix ssortir la voixortir la voix

La posture : La posture : La posture : La posture : 
 ddeboutebout ddeboutebout
 ll’espace c’est le pouvoir / le pupitre’espace c’est le pouvoir / le pupitre ll’espace c’est le pouvoir / le pupitre’espace c’est le pouvoir / le pupitre

La respiration :La respiration :La respiration :La respiration :
 aancrage au solncrage au sol aancrage au solncrage au sol
 pposition du corpsosition du corps pposition du corpsosition du corps
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LA PRÉPARATION TECHNIQUE DE L’ANIMATEUR-MODÉRATEUR

rticuler et faire des phrases courtesrticuler et faire des phrases courtesrticuler et faire des phrases courtesrticuler et faire des phrases courtes

’espace c’est le pouvoir / le pupitre’espace c’est le pouvoir / le pupitre’espace c’est le pouvoir / le pupitre’espace c’est le pouvoir / le pupitre



L’ANIMATEUR ET LES CONFLITS

 Rester spectateurRester spectateur Rester spectateurRester spectateur

 ReformulerReformuler ReformulerReformuler

 Répondre impérativementRépondre impérativement Répondre impérativementRépondre impérativement

 Relativiser et sourireRelativiser et sourire Relativiser et sourireRelativiser et sourire

 Passer au méta niveauPasser au méta niveau Passer au méta niveauPasser au méta niveau
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L’ANIMATEUR ET LES CONFLITS

Répondre impérativementRépondre impérativementRépondre impérativementRépondre impérativement



L’ANIMATEUR ET LES TENSIONS

Tensions externes : Tensions externes : Tensions externes : Tensions externes : 
 qquestionneruestionner qquestionneruestionner
 rreformulereformuler rreformulereformuler
 rrelativiserelativiser rrelativiserelativiser
 hhumour umour -- respectrespect hhumour umour -- respectrespect

Tensions internes : Tensions internes : Tensions internes : Tensions internes : 
 lle trace trac lle trace trac
 lles enjeux (En je) es enjeux (En je) –– être candideêtre candide lles enjeux (En je) es enjeux (En je) –– être candideêtre candide
 hhumour sur soiumour sur soi--mêmemême hhumour sur soiumour sur soi--mêmemême
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L’ANIMATEUR ET LES TENSIONS

être candideêtre candideêtre candideêtre candide



L’ANIMATEUR ET LES IMPREVUS

 La préparation ne laisse la place qu’aux imprévusLa préparation ne laisse la place qu’aux imprévus La préparation ne laisse la place qu’aux imprévusLa préparation ne laisse la place qu’aux imprévus

 Ne pas nier la réalitéNe pas nier la réalité Ne pas nier la réalitéNe pas nier la réalité

 Humour Humour -- respectrespect Humour Humour -- respectrespect

TOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATION
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L’ANIMATEUR ET LES IMPREVUS

La préparation ne laisse la place qu’aux imprévusLa préparation ne laisse la place qu’aux imprévusLa préparation ne laisse la place qu’aux imprévusLa préparation ne laisse la place qu’aux imprévus

TOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATIONTOUJOURS GARDER LA MAITRISE DE LA SITUATION



CONCLUSION

 La partie se gagne au cours des trois premières La partie se gagne au cours des trois premières 
minutesminutes

 La partie se gagne au cours des trois premières La partie se gagne au cours des trois premières 
minutesminutes

 Celui qui formule les objectifs (buts) et explique Celui qui formule les objectifs (buts) et explique 
le déroulement prend le pouvoirle déroulement prend le pouvoir

 Celui qui formule les objectifs (buts) et explique Celui qui formule les objectifs (buts) et explique 
le déroulement prend le pouvoirle déroulement prend le pouvoir

 Préciser les règles du jeu dès le départPréciser les règles du jeu dès le départ Préciser les règles du jeu dès le départPréciser les règles du jeu dès le départ

 Garder la maîtrise en toute circonstanceGarder la maîtrise en toute circonstance Garder la maîtrise en toute circonstanceGarder la maîtrise en toute circonstance

 Affirmer le leadership avec fermeté si nécessaireAffirmer le leadership avec fermeté si nécessaire Affirmer le leadership avec fermeté si nécessaireAffirmer le leadership avec fermeté si nécessaire
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La partie se gagne au cours des trois premières La partie se gagne au cours des trois premières La partie se gagne au cours des trois premières La partie se gagne au cours des trois premières 

Celui qui formule les objectifs (buts) et explique Celui qui formule les objectifs (buts) et explique 
le déroulement prend le pouvoirle déroulement prend le pouvoir
Celui qui formule les objectifs (buts) et explique Celui qui formule les objectifs (buts) et explique 
le déroulement prend le pouvoirle déroulement prend le pouvoir

Préciser les règles du jeu dès le départPréciser les règles du jeu dès le départPréciser les règles du jeu dès le départPréciser les règles du jeu dès le départ

Garder la maîtrise en toute circonstanceGarder la maîtrise en toute circonstanceGarder la maîtrise en toute circonstanceGarder la maîtrise en toute circonstance

Affirmer le leadership avec fermeté si nécessaireAffirmer le leadership avec fermeté si nécessaireAffirmer le leadership avec fermeté si nécessaireAffirmer le leadership avec fermeté si nécessaire


