SUR LES OUTILS
NUMÉRIQUES

ACCORDS DE GROUPE SUR LES
OUTILS NUMÉRIQUES
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Se mettre d’accord sur les outils numériques et leurs usages

Objectif
Décider ensemble et s'aligner

Type d'outil
Processus de gouvernance

Taille du groupe
De 2 à 5 personnes
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes
Plus de 30 personnes

Durée
10 à 30 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance
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Résumé du déroulé (500 caractères)
1ere étape : lister les usages possibles
2ème étape : lister les outils connus et maîtrisés (ou maitrisables)
parmi les membres du groupe
3eme étape : se mettre ensuite d'accord sur quel outil utiliser pour
quel usage, avec éventuellement des conditions d'utilisation pour
certain outils

Déroulé détaillé
L’objectif pour le groupe est de se mettre d’accord sur les outils
numériques qui seront utilisés pour communiquer, et de s’accorder sur
les usages. Ce travail est important pour le bon fonctionnement d'un
groupe. A défaut, cela peut conduire à une situation où certains outils
sont subis ou mal utilisés.
La méthode déroule en 3 temps :
1ère étape : lister tous ensemble les usages possibles, par exemple
:
- Se tenir au courant de chacun
- Stocker des comptes rendus
- Diffuser une lettre d'information
- Préparer un ordre du jour
- Organiser une rencontre
- Ecrire à l'ensemble des membres du groupe.
- Besoin de retrouver l'ensemble des informations sur un projet
2ème étape : lister les outils connus et maîtrisés (ou maitrisables)
parmi les membres du groupe.
Par exemple :
- Liste de discussion
- Framateam
- Zoom
- Framapad
- YesWiki
- Telephone
- Conférence téléphonique
3ème étape : Réfléchir ensemble aux outils qui peuvent être
utilisés pour quels usage. Et ensuite se mettre d'accord en triant
quels outils garder pour quel usage (accords de groupe), avec
éventuellement des conditions d'utilisation pour certain outils
(exemple : pas de message important sur Framateam, dans ce cas
utilisation de mails etc.)
Toutes les informations sur la prise de décision (co-définition
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SUR LES OUTILS
NUMÉRIQUES

d’accords de groupe) dans cette fiche : https://interpole.xyz/?
CoDefinitionDAccordsDeGroupes

Matériel nécessaire
Paperboard, tableau ou outil en ligne type framemo

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Sophie DUBOIS, Blandine CARRE, David DELON - Animacoop
Montpellier-Garrigues

État de la ressource
En cours de rédaction

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
David Delon
Emeline Sebert
Manuel Ibanez

Lien vers la fiche méthodologique
http://
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A C C É L É R AT E U R D E P R O J E T ( O U
CODÉVELOPPEMENT )
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Une méthode très rythmée pour apporter plein d'idées sur une
problématique

Objectif
Réfléchir ensemble et débloquer une situation

Type d'outil
Animation de groupe
Pair à pair

Taille du groupe
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes

Durée
30 à 60 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance
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PROJET (OU
CODÉVELOPPEMENT)

Résumé du déroulé (500 caractères)
En 45-60 min, le groupe passe par 6 étapes : présentation de la
problématique par le·la porteur·euse, questions de clarifications,
formulation de la demande au groupe, échanges et porteur·euse
muet·te, idées retenues/plan d'action, cloture.
La méthode est bien détaillée et ne nécessite pas de grandes
compétences d'animation pour être menée à bien.

Déroulé détaillé
>> La méthode au format pdf (ou version modifiable ici)

PRÉAMBULE
Origine de l'outil
Cette méthode dérive de l'entrainement mental créé pendant la
guerre 39-45 par Joffre Dumazedier et développé ensuite par le
mouvement d'éducation populaire "peuple et culture".
Elle est utilisée un peu différemment dans le cadre de l'analyse de
pratique professionnelle.

U N E M É T H O D E PA R É TA P E

Étape 0 : préparation (5 min.)
Au début de la rencontre, le groupe doit choisir :
un·e exposant·e, qui présente sa situation-problème : il est
conseillé qu'elle prépare sa question en amont à partir de sa
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réflexion sur ce qu’elle vit comme difficulté dans sa pratique
professionnelle.
un·e animateur·trice : gardien·ne de la méthode, du timing, assure
le bon déroulement.
un·e secrétaire qui prendra les notes (ou fonction partagée sur
pad)

Étape 1 : exposé de la problématique ou de la situation
(5 min)
La personne qui a accepté de soumettre son
problème expose le plus clairement possible la
situation et son contexte. Elle exprime ensuite la
façon dont elle définit le problème. Les autres
membres de l’équipe écoutent. Cette étape se
termine de la part de l'exposant par : (je souhaite
que le groupe m'aide à...)

Étape 2 : clarification de la problématique (5 min)
Les membres du groupe formulent les questions
pour bien cerner la situation. Ils·elles doivent, à
cette étape, s’en tenir à des questions
d’information factuelle (meilleure compréhension
du contexte par exemple). La personne qui a
exposé sa situation apporte les précisions ensuite.

Étape 3 : contrat - reformulation de la question (1 min)
La personne qui a exposé sa situation précise
clairement ce qu’elle attend des autres membres
du groupe. (je voudrais que le groupe m'aide à ....)

Étape 4 : réactions, commentaires,
suggestions (20- 30 min)
Les autres membres du groupe interviennent :
donnent leurs
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PROJET (OU
CODÉVELOPPEMENT)

impressions, réactions, interprétations... Ils proposent une façon de
voir autrement la situation. Ils·elles peuvent faire des suggestions
pratiques ou donner des conseils. La personne qui a exposé sa
situation écoute et s'engage à ne pas intervenir. Elle a tout intérêt à
noter par écrit ce qui lui paraît pertinent de retenir.
Conseil : si la personne qui a exposé se met un peu en retrait pour
éviter les échanges de regards avec un des membres du groupe ça
favorise la communication au sein du groupe.

Étape 5 : Synthèse et plan d’action (5–10 min)
La personne qui a exposé sa situation prend
quelques instants pour finaliser en mini plan d'action
des remarques exprimées par les membres du
groupe (une synthèse personnelle de ce qu’elle
retient). Pendant ce temps , les autres
participant·e·s notent les idées et remarques qui
peuvent leur être utiles dans leurs projets (idées transversales etc)
Après ce temps d'écriture, la personne qui a exposé
sa situation présente son plan d'action, indique la
façon dont elle entend donner des suites. Les autres
membres du groupe n’ont pas à discuter des choix
de la personne ou de son plan d’action ; ils·elles se
comportent plutôt comme des témoins du
cheminement de cette personne ; ils·elles peuvent exprimer leur
soutien et leur encouragement.

Étape 6 : Évaluation et intégration des apprentissages,
vécu (5 -10 min)
Pour fermer correctement la rencontre, il convient
de faire un retour sur ce qui s’est passé. La
personne qui a demandé de l’aide peut exprimer
son vécu ; le groupe peut évaluer sa façon de
procéder et, au besoin, y apporter des correctifs
pour la prochaine rencontre. Il est conseillé de
prendre quelques minutes pour noter individuellement ce que chacun
retient de cette rencontre.

Conseils de mise en œuvre et pièges à éviter
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Pour assurer le succès d’une telle démarche, l'animateur·trice rappelle
les règles. Les participant·e·s apportent leur aide dans un esprit
bienveillant et sans "juger". Cet exercice requiert de la part des
utilisateurs·trices une attention aux autres. Ne pas faire d'intervention
trop longue.
L'outil fonctionne à partir de 5 participants.
Il est possible d'enchainer 2 accélérateurs de projets mais pas plus.
Cependant cela reste plus confortable de les espacer.

Points d'attention
Bien insister sur le fait qu'il ne faut pas, dans l'étape 4, s'adresser à la
personne qui expose son projet. Eviter l'usage du "tu", "vous".
Formuler les réactions comme si la personne était absente.

Variantes et bonifications (notamment à distance)
Fonctionne très bien en visio accompagnée d'un pad pour prendre
des notes des échanges.
Note : la personne qui a exposé peut alors couper sa caméra.
Lorsqu'on utilise un pad il est intéressant de de prendre les notes à 2.
Cela permet à chacun des scribs de participer aussi et que ce qu'il dit
soit noté par l'autre. Par ailleurs si le débit s'accélère, plusieurs idées
peuvent être notées en même temps.
cf. fiche Prise de notes collaborative :https://interpole.xyz/?
LaPriseDeNoteCollaborativeTrucsEtAstuc

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Nicolas Geiger, Marc Frèrebeau et Carine Lagarde

État de la ressource
Diffusable

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
Alice Oechsner de Coninck
Audrey Auriault /GARC.ESS
Cavellat Pierre-Yves / Héliocat
Christine Denié-Hervy
Corinne Lamarche
Célia Goncalves
Fabienne Morel
Gatien Bataille
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PROJET (OU
CODÉVELOPPEMENT)

Jean-François Rochas-Parrot
Jean-Michel Cornu
Jessica Deschamps
Laure Beyler
Laurent Marseault
Lilian Ricaud
Louise Didier
Manuel Ibanez
Mélanie Lacayrouze / Metacartes.cc
Nadine Bagué
Nicolas Geiger
Romain Lalande
Sylvain Boyer
Yasu Moy
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A N A LY S E E T
CO D É V E LO P P E M E N T A U TO U R
DE SA POSTURE ET DE SES
COMPORTEMENTS
C O O P É R AT I F S

Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase

Permet d'analyser ses comportements favorisants ou limitants le
faire-ensemble

Objectif
Evaluer et apprendre ensemble
Autre

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 2 à 5 personnes
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes
Plus de 30 personnes

Durée
60 à 120 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
En sous groupe, chacun consulte les fiches personna pour analyser
individuellement ses comportements.
S'en suit un accélérateur de projet pour faire évoluer ses
compétences.
Un partage authentique au groupe permet de mieux connaître chaque
membre, d'adapter les pratiques de groupes et d'augmenter la
confiance en chacun.

Déroulé détaillé
Préparation :
- Créer des sous-groupes de 5-6 personnes, idéalement suite à une
animation de production collective commune
- Distribuer un jeu de fiches “personnages et comportements types”
par sous-groupe
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COMPORTEMENTS
COOPÉRATIFS

- Distribuer une fiche “analyse individuelle” par personne
Etape 1 : analyse individuelle
- Chacun·e choisit la ou les fiches “personnages et comportements
types” qui lui correspond.ent le plus
- Chacun·e remplit seul.e sa fiche d’analyse individuelle : prénom +
tendance (personnage·s type dont il se rapproche le plus) +
comportement·s limitant·s et comportement·s favorisant en adaptant
à sa propre personnalité et expérience
- Chacun·e formule sur la fiche son besoin d’aide pour faire évoluer
ses comportements impactants la collaboration
A préciser : Les fiches présentent des personnages stéréotypés. Elles
ont pour objectifs d’inspirer et d’aider à se rendre compte de ses
propres comportements limitants ou favorisants. Il est normal de ne
pas correspondre à 100% à un personnage, d’être un agrégat de
plusieurs. L’important est de pouvoir analyser ses propres
comportements. Si besoin lire la fiche “exemple” de Martine à
tendance perfectionniste. Ne pas remplir la partie “astuces”, cela sera
fait après l’accélérateur de projet.
Etape 2 : partage au sous-groupe
Successivement chacun explique au groupe, de façon synthétique le
personnage qu’il a choisi, ses principaux comportements limitants et
ses principaux comportements favorisants la collaboration en
terminant par sa demande d’aide pour faire évoluer ses
comportements impactants le faire-ensemble.
A préciser : Le groupe ne réagit pas aux déclarations et n’émet pas de
jugement. Il peut demander des précisions de compréhension.
Etape 3 : co-développement avec l’accélérateur de projet
Réalisation d’une séance d’accélérateur de projet pour répondre à la
demande d’aide d’une des personnes du groupe, pour faire évoluer
ses comportements impactants la collaboration.
Voir fiche méthodologique de l’accélérateur de projet :
https://interpole.xyz/?LesAccelerateursDeProjet
A l’issue de l’accélérateur de projet, chacun·e prend 5 minutes pour
remplir sa fiche d’analyse personnelle avec les éventuelles astuces
qu’il a tiré de l’accélérateur de projet.

A préciser : La méthode de l’accélérateur de projet est une méthode
de brainstorming facilitant la génération d’idées ayant pour objectif
d’aider la personne concernée à trouver ses propres solutions.
Cette méthode n’est pas uniquement dédiée à l’évolution de sa
posture et peut s’adapter à toute sorte de problématiques précises ne
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demandant pas des compétences particulières (ex: comment diminuer
la douleur lors d’une opération chirurgicale ?) ou la connaissance plus
approfondie du contexte (ex : quels sont les facteurs qui ont
déclenchés cette crise avec mes associés ?).Préciser que cette
méthode peut être réutilisée pour les autres membres du groupe y
compris à distance en visioconférence.
Etape 4 : Partage à l’ensemble du groupe et retours sur la séance
Chacun·e accroche sa fiche sur un panneau et synthétise sa tendance,
ses comportements favorisants et limitants, sa demande d’aide au
groupe (si encore valable) et ses éventuelles astuces pour développer
ses comportements impactants la collaboration.
Retours sur la séance pour savoir comment chacun·e se sent (ex:
météo intérieure https://www.metacartes.cc/faireensemble/recettes/meteo-interieure/, photolangage
https://www.metacartes.cc/faire-ensemble/recettes/photolangage/
….)
Félicitations collectives
A Préciser : Cette mise en commun a pour objectif de mieux
connaitre les tendances et comportements de chaque membre du
groupe. Cela afin que le groupe comprenne mieux ses
comportements et puisse s’adapter et continuer à faire évoluer ses
pratiques pour mieux travailler ensemble.
Le groupe ne réagit pas aux déclarations et n’émet pas de jugement. Il
peut demander des précisions de compréhension.

Conseils de mise en œuvre et pièges à éviter
- Le groupe doit avoir fait connaissance
- L’ensemble du groupe et des individus doivent se sentir en
confiance, il est important d’avoir définit des accords de groupe et
d’avoir pratiqué une ou plusieurs activités communes permettant de
consolider cette confiance
- Au moins une expérience de production collective doit avoir été
vécue , ex : co-écriture, défi chamallow…

Variantes et bonifications (notamment à distance)
A distance les fiches d'analyses individuelles peuvent se remplir sur
un padlet partagé.

Références, lien utile ou ressource pédagogique liée:
Fiche “personnages et comportements types” (ci-dessous)
Lesprofilstypes.pdf (89.4kB)
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COMPORTEMENTS
COOPÉRATIFS

Fiche “analyse individuelle de sa posture et ses comportements”
(ci-dessous)
ficheperso.pdf (71.8kB)
Stylos
Tableau ou grande affiche pour recueillir les fiches d’analyse
individuelle de chacun et les demandes d’aide au groupe
Pâte fixante, rouleau adhésif ou punaises

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Laure Beyler inspiré du pop https://animacoop.net/reseau/?
PostureIndividuellePopPfhPrintempsPari

État de la ressource
Diffusable

Fichier :
AnalyseEtCodeveloppementAutourDeSaPosture_fichierressource_fich
methodo-_-analyse-pratique-et-posture.pptx
Download

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
Laure Beyler

Lien vers la fiche méthodologique
http://
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A N I M AT I O N " R É D U I R E E T
A D A P T E R S A C O N S O M M AT I O N
D’ÉLECTRICITÉ" POUR BOUCLE
D ' A U T O C O N S O M M AT I O N
COLLECTIVE

Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Descriptif complet d'une animation de 2h

14

D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE

Objectif
Informer et consulter
Créer du lien
Evaluer et apprendre ensemble

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 6 à 12 personnes

Durée
60 à 120 min

Faisable à distance ?

15

Il faut vraiment changer la méthode pour la faire à distance mais ça
reste une bonne base

Résumé du déroulé (500 caractères)
Le déroulé de l'animation s'articule avec un temps
d'interconnaissance puis un temps d'apport de contenu sur l'énergie
de manière générale. S'en suit un temps d'analyse des courbes de
charge et enfin un temps d'apprentissage sur les écogestes.

Déroulé détaillé
• Introduction : présentation rapide de l'ALEC et du déroulé de
l'animation => objectif d'adapter la consommation d'électricité des
usagers à la production du tracker photovoltaïque. Travailler sur la
réduction de la consommation énergétique des usagers par la mise en
place d'écogestes. (5 min)
• Cercle d’ouverture : présentation ludique des participants et
animateurs : présentation avec des objets. On dispose plusieurs
objets au centre du cercle, devant les participants. Chacun des
participants doit se présenter, choisir un objet et dire pourquoi il l'a
choisit - (10 min)
• Questionnement des participants sur le droit à l’image et la
présentation des données de consommation (5 min)
• Activités :
• La maison de la juste conso : jeu permettant d'identifier les
consommations énergétiques dans un logement (15 min). les
participants doivent essayer de retrouver la consommation moyenne
annuelle d'appareils électriques du quotidien. L'animateur complète
l'information en apportant des données de consommation.
• Activité d'analyse des courbes de charge (30 min) : distribution des
impressions des courbes de charge à chacun des participants.
Visualisation de la courbe de charge sur une semaine définit au
préalable.
• 5 min seul pour analyser sa courbe de charge
• 15 min en groupe de 3 pour présenter sa courbe, son analyse et
échanger
• 10 min de restitution avec le groupe complet
• Présentation des animateurs (15 min) :
• Eléments intéressants à analyser sur une courbe de charge (talon,
puissance max, …)
• Adapter sa consommation par rapport à la production du Tracker
• Partage de connaissances sur les écogestes : brainstorming des
écogestes mis en place par les participants + complément
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D'AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE

d'information sur les écogestes par les animateurs (30 min)
• Distribution d'une liste d'écogestes
• Les participants ont 3 post-its pour noter 3 écogestes qu'ils font
déjà et 3 post-its pour noter 3 écogestes qu'ils s'engagent à faire
• Ils collent leurs post-its sur un paper board et énoncent les
écogestes retenus
• Echange avec les participants autour des écogestes retenus
• Cercle de clôture : Dites-nous quelque chose que vous retiendrez de
notre atelier d’aujourd’hui. (10min)

Conseils de mise en œuvre et pièges à éviter
Attention à la gestion du temps sur les différentes activitées
proposées.

Points d'attention
L'analyse d'une courbe de charge est assez technique. Certaines
personnes peuvent avoir des difficultés à lire une courbe de charge, il
est donc important de les accompagner et répondre à leur
questionnement pendant l'activité d'analyse. S'assurer que tout le
monde comprend l'exercice et arrive à lire sa courbe.

Matériel nécessaire
Diaporama :
• Eléments analyse courbe charge
• Surplus tracker
• Courbe charge de chaque participants
Matériel :
• Vidéo-projecteur
• Maison de la juste conso
• A3 impression des courbes de charge de chacun des participants
• Paperboard
• Post-it
• Crayons
• Plaquettes ADEME : écogestes et rénovation
• Grignotage + boissons
• Montre / chronomètre
• Clochette pour signaler la fin des activités
• Gel hydroalcoolique
• Feuille de présence
• Verres / couteaux
• Objets pour la présentation des participants
• Ordinateur
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Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Victor CHALMEL

État de la ressource
En cours de rédaction

Fichier :
AnimationReduireEtAdapterSaConsommationD_fichierressource_presenta
solai-lann-coat-modifie.pptx
Download

Lien vers la fiche méthodologique
http://
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AFFECTIVE - RALAGE ET
RÉGALAGE

AT E L I E R D ' E N T R A I D E
AFFECTIVE - RALAGE ET
RÉGALAGE
Objectif
Intelligence émotionnelle

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 2 à 5 personnes
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes

Durée
30 à 60 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
Licence en CC-By-NC-ND
L'atelier d'entraide affective est une pratique collective utilisant la
parole, destinée à toutes celles et ceux, petite·s et grand·e·s, qui
désirent aborder ce qu'ils éprouvent de manière constructive.
A partir du partage volontaire de vécus personnels, cet atelier d'une
grande simplicité permet à un groupe d'individus de s'entraider à
libérer la puissance potentielle qu'exprime chaque situation
d'impuissance, les « râlages(2) », ainsi que chaque joie qui sort de
l'ordinaire, les « régalages », mais également chaque désir que l'on ne
parviendrait pas à réaliser par soi-même.

Déroulé détaillé
Chaque participant posent dans une boite les ralages et les régalages
Puis en réunion on tire un papier par un.
L'auteur du ralage ou du régalage le lit
1. J'ai ralé quand... ou je me suis régalé quand...
2. Ai-je déjà trouvé une solution ?
3A. Si oui -> célébration
3B. Si non -> Je peux demander une ou plusieurs idées de solution au
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groupe
4B. Est-ce une idée que je désire et peux réaliser ?
1. Je réponds franchement en expliquant « pourquoi » si elle n'est pas
pertinente ou praticable
2. Tant que la personne ne se sent pas pleinement inspiré, je
demande d'autres pistes de solution

Variantes et bonifications (notamment à distance)
Un mur de post-it avec les post-it de colibri. ou donner les ralages et
régalages en live

Références, lien utile ou ressource pédagogique liée:
http://lesgouttesdo.net/terro/latelier-dentraide-affective/

Licence d'utilisation la ressource
Autre licence libre (préciser en description)

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Jérémy Bemon

État de la ressource
Diffusable

Fichier :
AtelierDEntraideAffectiveRalageEtRegala_fichierressource_latelier-d-entraide-affective-fascicule-de-mise-enpratique.pdf
Download

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
Yohan Reversat (Jardinier.e.s du Nous)

Lien vers la fiche méthodologique
http://
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