
COMMENT GÉRER LE CLIMAT LORS D’UN 

ATELIER DE TRAVAIL? 

Vous êtes prêts pour animer votre atelier et vous anticipez peut-être certaines situations difficiles avec les 
participants que vous aurez à gérer : que faire si un participant prend trop de place? Si quelqu’un est sur 
son cellulaire pendant la discussion? Si quelqu’un parle avec son voisin? Si un participant ne dit pas un 
mot? Si on n’a pas le temps de couvrir tous les sujets? On pourrait en ajouter encore plusieurs. Il est 
difficile de prévenir 100% de ces situations, mais il existe une technique bien simple qui permet d’éviter la 
majorité d’entre elles et qui vous permettra d’intervenir plus facilement, le cas échéant : l’établissement de 
conditions de succès et la co-responsabilité du groupe pour les faire respecter. 

En fonction de votre relation avec le groupe et des difficultés que vous anticipez dans l’animation de la 
rencontre, vous avez quelques options qui se présentent à vous pour gérer le climat de façon proactive. 
Cet outil les explore. 

QUAND ?

• Lors du démarrage de la rencontre, une fois les objectifs et le déroulement précisés aux participants,
demandez-leur ce qu’il faut établir comme conditions de succès afin que les objectifs de la
rencontre soient atteints en respectant l’horaire prévu (ce sur quoi tous se sont entendus
préalablement).

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Parler de conditions de succès plutôt que des règles est beaucoup plus positif et responsabilisant.
Annoncer des règles à suivre peut créer, chez certains participants, le simple désir de vouloir les
contourner!

• L’animateur a un grand rôle à jouer dans l’établissement du climat de groupe, même si les
conditions sont auto-gérées. Vous êtes celui ou celle qui incarne ce que vous souhaitez voir émerger
lors de la rencontre.
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• L’outil Comment animer un groupe de discussion est complémentaire.
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COMMENT GÉRER LE CLIMAT LORS D’UN 

ATELIER DE TRAVAIL? BOOSTER L’EFFICACITÉ

ÉTABLIR LES CONDITIONS DE SUCCÈS1

OPTION 1 – LE FAIRE EN GROUPE 

Laissez les participants énumérer l’ensemble des conditions de 
succès par eux-mêmes puis complétez avec celles qui vous sont 
essentielles, si elles n’ont pas été nommées. 

Il s’agit de la formule idéale : 

• avec un groupe qui se connaît bien
• quand on sait qu’on a suffisamment de temps pour la rencontre
• quand on sait que certains participants ont un historique de

donner du fil à retordre dans un contexte de groupe – on est
mieux de leur faire dire eux-mêmes que de le dire pour eux.

« Avant d’entrer dans le vif du sujet, établissons ensemble les 
conditions de succès qu’on se donne pour atteindre nos objectifs et 
finir dans les temps prévus. À votre avis, comme groupe, sur quoi 
devons-nous nous engager? » 

2 S ’ASSURER DU RESPECT DES CONDITIONS DE SUCCÈS 

OPTION 2 – LE FAIRE À L’AVANCE  

Si vous avez moins de temps ou que les participants ne se connaissent 
pas du tout, il vaut mieux proposer vous-mêmes les conditions de succès 
que vous souhaitez voir adopter puis demander au groupe de compléter 
et de s’engager à les respecter. Le niveau d’engagement sera peut-être 
moins élevé, mais vous pourrez toujours intervenir plus aisément au 
cours de la rencontre afin de rappeler une condition de succès qui n’est 
pas respectée. 

Prenez soin de valider la co-responsabilité par une question fermée (on 
veut un oui ou un non, pas une réponse élaborée): « Est-ce que tout le 
monde s’entend sur le respect de ces conditions de succès pour notre 
rencontre? » Cette question de validation vous donnera plus clairement 
la légitimité d’intervenir en cours de route, au besoin. De plus, les 
participants s’engagent tous et chacun à respecter ces règles et pourront 
donc, entre eux, intervenir avec respect pour s’assurer que ces 
conditions sont en place. 

OPTION 1 – LE FAIRE INDIVIDUELLEMENT

Prenez sur vous de faire respecter les 
conditions de succès. 

Pour vous aider, écrivez-les sur une feuille de 
chevalet qui restera à la vue de tous les 
participants. 

Parfois il s’agit seulement de se diriger vers la 
feuille des conditions de succès pour que le 
rappel se fasse automatiquement, sans même 
intervenir davantage! 

OPTION 2 – LE FAIRE COLLECTIVEMENT

Vous avez l’esprit ludique et souhaitez encore plus responsabiliser le groupe? Voici la 
méthode « Schtroumpf à lunettes ». Dans les histoires de Peyo, le Schtroumpf à lunettes 
tient un rôle moralisateur au sein de son village : il s’est donné la responsabilité de 
rappeler aux autres Schtroumpfs les règles établies et il est le gardien du bon 
fonctionnement du village. C’est votre rôle aussi comme facilitateur de groupe (sans le 
côté moralisateur!) et ce n’est pas nécessairement la partie la plus intéressante de 
l’animation. Partagez la responsabilité au sein du groupe : faites intervenir le schtroumpf 
à lunettes dans votre rencontre!  

Créez quelques cartons à son effigie (voir les exemples sur la page suivante) et complétez, 
à l’aide des participants, une condition de succès par carton. Distribuez ces cartons parmi 
le groupe ou au centre de la table et confiez-leur la mission d’attribuer une carte à un 
collègue au moment opportun. Vous n’aurez probablement jamais à intervenir pendant la 
rencontre et il est fort à parier qu’aucune carte ne sera même utilisée par les participants 
(autre que pour se taquiner) puisqu’ils se sentiront entièrement co-responsables du succès 

RESPECT 

Tout le monde a droit 
à son opinion et à son 

droit de parole, on 
n’interrompt pas

ÉCOUTE

On écoute pour 
s’inspirer des idées 
des autres et ne pas 

répéter

PARTICIPATION

Tout le monde donne 
son avis dans un 

groupe de discussion 

OUVERTURE

Toutes les opinions 
sont bonnes, même 

celles qui ne cadrent 
pas avec nos valeurs

FOCUS

Focus sur un objectif, 
un sujet ou une 

question à la fois

PROTÊT!

Tout le monde peut 
manifester son 

désaccord avec un 
propos, dans le 

respect

GESTION DU TEMPS

On peut faire 
remarquer qu’on 

prend du retard dans 
l’ordre du jour

ÉNERGIE

On peut demander
un moment 

« énergiseur » (pause, 
blague, étirement….) 
si on constate une 
baisse d’énergie

UTILISATION DES 
MOBILES

Pour urgences 
seulement

PLAISIR

On a le droit d’avoir 
du fun!

QUELQUES EXEMPLES DE CONDITIONS DE SUCCÈS

Assurez-vous que les conditions de succès sont assez précises pour qu’il y ait compréhension commune : « Par respect, qu’entendez-vous? » 
(respect du droit de parole, respect des opinions, respect du temps de pause…) 

de la rencontre. 
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COMMENT SCHTROUMPFER LE CLIMAT LORS 

D’UN ATELIER DE TRAVAIL? BOOSTER L’EFFICACITÉ

RESPECT 

Tout le monde a 
droit à son 

opinion et à son 
droit de parole

ÉCOUTE

On écoute pour 
s’inspirer des 

idées des autres 
et ne pas répéter

PARTICIPATION

Tout le monde 
donne son avis 
dans un groupe 
de discussion 

OUVERTURE

Tous les points 
sont bons, même 

ceux qui ne 
cadrent pas avec 

nos valeurs

FOCUS

Focus sur un 
objectif, un sujet 
ou une question 

à la fois

PROTÊT!

Tout le monde 
peut manifester 
son désaccord 

avec un propos, 
dans le respect

GESTION DU 
TEMPS

On peut faire 
remarquer qu’on 
prend du retard 
dans l’ordre du 

jour

ÉNERGIE

On peut 
demander un 

moment 
énergiseur

(pause, blague, 
étirement….) si 
on constate une 
baisse d’énergie

UTILISATION DES 
MOBILES

Pour urgences 
seulement

PLAISIR

On a le droit 
d’avoir du fun!

DÉTAILS

Rester succinct 
dans ses 

interventions, pas 
besoin d’autant 

de détails
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