CADRE DE CONFIANCE
imagination

co-construction

timing

Laisser parler votre imaginaire.
Ne vous censurez pas

Les idées de chacun ont leur place
sur le tableau.

Le temps est limité et un
maître du temps veille au
grain.

co-responsabilite

prise de parole

Atelier participatif : Coresponsabilité
de tous sur le travail et résultats
produits lors de cet atelier.

Prenez la parole à tour de rôle et
écoutez vous le plus possible.

bienveillance
Created By CBi China Bridge
from the Noun Project

APRES UN ATELIER

PENDANT UN ATELIER

AVANT UN ATELIER

Malgré des divergences
d'opinions possibles, la
bienveillance est de mise.

n°

Double diamond

PRESENTIEL

n°

ETAPES DE L'EXERCICE

Etape 1 : Temps de lecture

n°

Miam miam gloups
gloups

Proposer café et
biscuits

Etape 2 : Questions d'élucidation

1

2

IDENTIFIER LES
OBJECTIFS

Bien définir en amont les
objectifs et les enjeux de
l’atelier, pourquoi faire un
atelier et pour qui ?

Segmenter/diviser en sous objectifs et en
intentions (verbes : brainstormer approfondir- hiérarchiser- prioriser- rêver
...etc)

IDENTIFIER DES
OUTILS A UTILISER

Puiser dans les boîtes à outils des
moyens habiles / agiles collaboratifs

4

IDENTIFIER DES
CONSIGNES CLAIRES

Identifier des consignes claires,
n’hésitez pas à les faire relire par
une personne extérieure.

5

n°

6

PENSER LA
DYNAMIQUE DE
L'ATELIER

Collecter de l’information pour
réaliser un document de synthèse
aux participants

Privilégiez l’alternance de rythme
(individuel-sous groupe plénière)

n°

Sélectionner les
participant.e.s (si
nécessaire)

TITRE

n°

Prise en mains des
outils par les
participant.e.s

GUIDE DELA PLANIFICATION DE
CHEVALIER ET AL

PDF

famililiariser avec les
outis distanciels

Tester votre animation et simplifier
si cela semble trop ambitieux

Réfléchir à la documentation
souhaitée

9

8

n°

CADRE DE
CONFIANCE

n°

NE PAS RESTER SEUL

TITRE
Avoir des complices et des coanimateurs

IDENTIFIER DES
OUTILS A
UTILISER

3'

n°

utilise correctement
les outils

Faire attention aux
décalages horaires

TITRE

Envoyer les liens
de connexion et de
prise de notes

Vérifier que tout le
monde à accès à
un ordinateur

Etape 5 : Echanges pour reconstituer
la chronologie

n°

n°

n°

n°

ADAPTATION

n°

Demander un
feedback des
participants pour
identifier pistes
amélioration

Tour de clôture :
évaluation

Faire des pause idéalement toutes
les 1h30

FEEDBACK

prendre un verre
ensemble

diffusion conclusion
et enregistrement

Il y’a toujours une part d’imprévu et
d’ajustement

n°

Varier les supports
pour donner de la
dynamique ( mais pas
plus de 3 supports)

n°

n°

proposer que les
participants
prennent un café /
des biscuits

n°

TITRE

Pause toutes les
heures

TITRE

TITRE

Priviléger le travail
en sous-groupe

Assurer un support
technique pendant
l'atelier

n°

TITRE

TITRE

n°

n°

TITRE

explications

n°

ÉTEIDNRE ÉCRAN

n°

TITRE

Envoyer un guide
pour expliquer
comment se
connecter

TITRE

n°

n°

TITRE

explications

explications

n°

Circulation de la
parole

n°

TITRE

Prendre une feuille
de papier pour
réfléchir; difficile
devant un écran

explications

TITRE

Folie 🤪

LES SUPPORTS

Réfléchir à quel outil numérique
conviendrait le mieux ?

n°

n°

PAUSE

TITRE

Faire le point sur le
travail à distance :
quelles sont les
"règles"/conseils

TITRE

REGARDER LA
MONTRE

Vérifier qu'on ne
dépasse pas le temps
imparti

Poser le cadre de confiance

Si les inscriptions sont faites,
les porteurs d'ateliers
TEST ET FILAGE
contactent les particpiants
pour une petite familiarisation
Test en ligne
auxpour
outils numériques atelier
s'assurer qu'onserait bienvenue

TITRE

n°

La règle d’or du travail en sous
groupe : groupe de 4 participants
c'est l'idéal !

TESTER SON ANIMATION

TITRE

n°

Partie_3-Des-outils-d-animation-pour-mettre-en-oeuvre-la-participation-1 (1).pdf

SOUS GROUPE

DOCUMENTATION

MINUTER LES
SEQUENCES

Déterminer une durée à chaque
séquence - laisser 10’ de marge de
manoeuvre)

n°

Responsabilisation/ Autonomisation
des participants

n°

DISTANCIEL

Etape 3 : Placer les post-its
"étapes" selon qu'ils soient valables
en présentiel, en distanciel ou les
deux (position sur la ligne verte)
Etape 1 : Temps de lecture
Etape 4 : Remue méninge pour
ajouter des post-its ( utilisez les postits vierges ci-dessous)

3

SEGMENTER EN
SOUS-OBJECTIFS

7

n°

ADAPTATION

COMPTE RENDU

CONSIGNES

Etre précis et clair dans les
consignes énoncées et ne pas
hésiter à reformuler

TITRE

n°

explications

TITRE

n°

TITRE

n°

explications

explications

TITRE

n°

TITRE

explications

TITRE

n°

explications

n°

TITRE

TITRE

n°

explications

explications

TITRE

explications

n°

TITRE

explications

n°

TITRE

explications

TITRE

n°

explications

n°

TITRE

explications

AVANT UN ATELIER

Etape 4 : Remue méninge pour
ajouter des post-its ( utilisez les postits vierges ci-dessous)

n°

n°

DOCUMENTATION

choiris avant al fin de l'atelier le
mode de valorisation de la'ateerlier
(papier, word press,poster, site
internt)

1

2

IDENTIFIER LES
OBJECTIFS

Bien définir en amont les
objectifs et les enjeux de
l’atelier, pourquoi faire un
atelier et pour qui ?

n°

SEGMENTER EN
SOUS-OBJECTIFS

Adapter les exercices/ n°
3' animations

3

IDENTIFIER DES
OUTILS A UTILISER

envisagées

Prendre le temps de
repenser son
animation
depuis un
Puiser dans les boîtes à outils
des
moyens habiles / agiles collaboratifs
autre point de départ
(virtuel)

Segmenter/diviser en sous objectifs et en
intentions (verbes : brainstormer approfondir- hiérarchiser- prioriser- rêver
...etc)

Contacter les
participants en amont

Envoyer à temps des
éventuelles consignes
de préparation
préalable aux futurs
participants

n°

ENVOYER UN KIT
DEMO DES ATELIERS

n°

S'enquérir des possibilités
et capacité de chacun.e de
participer à des visio depuis
son domicile. Prévoir de la
co-modalité si besoin

OBJECTIFS CLAIRS

3'
PDF

Privilégiez l’alternance de rythme
(individuel-sous groupe plénière)

limiter le nombre
d'outils

GUIDE DELA PLANIFICATION DE
CHEVALIER ET AL

Accès aux outils
numériques pour
chacun.e

Identifier des consignes claires,
n’hésitez pas à les faire relire par
une personne extérieure.

5

PENSER LA
DYNAMIQUE DE
L'ATELIER

n°

n°

TITRE

4

IDENTIFIER DES
CONSIGNES CLAIRES

7

TESTER SON ANIMATION

Tester votre animation et simplifier
si cela semble trop ambitieux

Réfléchir à la documentation
souhaitée

reduire ses ambitions
et objectifs à la baisse
en distanciel

Etape 5 : Echanges pour reconstituer
la chronologie

PAUSE

VALORISATION

Faire des pause idéalement toutes
les 1h30

DISTANCIEL

Etape 3 : Placer les post-its
"étapes" selon qu'ils soient valables
en présentiel, en distanciel ou les
deux (position sur la ligne verte)

n°

6

n°

Déterminer une durée à chaque
séquence - laisser 10’ de marge de
manoeuvre)

n°

CADRE DE
CONFIANCE

Poser le cadre de confiance

La règle d’or du travail en sous
groupe : groupe de 4 patticipants
c'est l'idéal !

Prévoir un temps pour
régler les questions
d'accessibilité technique
avant l'atelier. Selon le
public, prévoir plus ou
moins longtemps

IDENTIFIER DES
OUTILS A
UTILISER

8

n°

NE PAS RESTER SEUL

Partie_3-Des-outils-d-animation-pour-mettre-en-oeuvre-la-participation-1 (1).pdf

OUTILS

n°

dynamique de groupe

n°

veiller à l'équilibre dans
la possibilité de
participation durant
l'atelier

TEST ET FILAGE

n°

LES SUPPORTS

Varier les supports
pour donner de la
dynamique ( mais pas
plus de 3 supports)

Réfléchir à quel outil numérique
conviendrait le mieux ?

eviter le fétichisme des
outils et ne pas mettre
les outils avant d'avoir
bien défini ce que l'on
veut livrer

n°

SOUS GROUPE

n°

ADAPTATION

Etre précis et clair dans les
consignes énoncées et ne pas
hésiter à reformuler

Responsabilisation/ Autonomisation
des participants

n°

CONSIGNES

ADAPTATION

n°

Il y’a toujours une part d’imprévu et
d’ajustement

n°

TITRE

Collecter de l’information pour
réaliser un document de synthèse
aux participants

Débriefing

n°

COMPTE RENDU

ANALYSE

analyser et interpréter les résultats
et recréer un atelier et un groupe
de discussion pour ce travail

Accueil et
accessibilité

Avoir des complices et des coanimateurs

n°

MINUTER LES
SEQUENCES

TITRE

n°

TITRE

les pauses tout les 4550 min

Au début, bien
expliquer les
consignes

Test en ligne pour
s'assurer qu'on
utilise correctement
les outils

n°

n°

TITRE

TITRE

n°
n°

explications

HIDHJD

TITRE

n°

TITRE

n°

n°

TITRE

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

TITRE

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

n°

TITRE

TITRE

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

explications

TITRE

explications

APRES UN ATELIER

PENDANT UN ATELIER

Etape 2 : Questions d'élucidation

n°

TITRE

explications

TITRE

CO-CONSTRUCTION GROUPE 1

PRESENTIEL
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CONSEILS SUR LA CONCEPTION D'UN ATELIER PARTICIPATIF EN LIGNE - groupe 1

explications

n°

TITRE

explications

