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INTRODUCTION 

Les techniques d’animation sont devenues, il y a plus d’une dizaine d’années déjà, une 

science qui qui trouve sa place dans les organisations mettant ensemble les hommes. Elles 

sont d’autant plus importantes qu’elles participent à tout égard du développement des 

leaderships individuel que collectif entrainant la dynamisation des organisations et des 

communautés. Globalement, c’est un outil qui participe  de l’éclosion de la mise en 

mouvement et du développement des esprits et mentalités d’ensemble, des élans et capacités 

organisationnels… 

 Ce cours, essentiellement inspiré des travaux de François LAURE est particulièrement 

destiné aux étudiants en Cadres de Jeunesse et d’Animation socio-éducative ainsi qu’à ceux 

en formation sociale. Il répond également aux préoccupations des responsables d’entreprise et 

de toute organisation visant l’amélioration des rendements et de l’esprit d’entreprise. Son 

domaine d’application reste bien le terrain social, communautaire qu’entrepreneurial. 

Réparti en deux parties, ce programme vise à outiller les apprenants des capacités 

méthodologiques pratiques devant les conduire à une parfaite conception de toute animation. 

Il est subdivisé en 10 chapitres dont chacune, dans une vision pratique comprend des parties 

réservées aux conseils pratiques et à des éléments de synthèse à retenir. 

1. CONTENU DU PROGRAMME 

- Chapitre 1 : Généralités sur l’animation : 

- Chapitre 2 : L’équilibre instable de l’animation 

 L’écoute 

 L’existence 

- Chapitre 3 : Le démarrage 

- Chapitre 4 : La conclusion 
- Chapitre 5 : L’objectif 
- Chapitre 6 : La trame 
- Chapitre 7 : Les aides visuelles 
- Chapitre 8 : La préparation psychologique  
- Chapitre 9 : La préparation  matérielle 
- Chapitre 10 : Les principes pédagogiques. 
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PARTIE 1 : GENERALITES SUR L’ANIMATION 

Chapitre  1 :PRINCIPES DE BASE 

1.1 Animer, c’est quoi ? 

Pour le commun des mortels animer consisterait à des séances de danses chorégraphiques ou à 

faciliter le déroulement d’un spectacle ou pour d’’autre encore, c’est tout simplement faire du 

bruit. 

Il  n’est  nullement  question  d’une  telle  compréhension  car  l’action  d’animer  relève  de  toute  

une science qui trouve sa place dans toutes les organisations qui travaillent avec et pour les 

hommes. A partir du moment où l’humain est une vie en mouvement aussi bien dans la 

réflexion  que dans l’action, il est important de s’accorder avec la relativité et la dynamique  

qu’il imprime à son expression pour lui permettre en tout organisation  et en toute occasion de 

se retrouver pour s’épanouir totalement. 

Il convient alors de comprendre que l’action d’animer, au-delà de la conception commune, 

presqu’entièrement erronée, consiste généralement à donner une âme à l’évènement ou à 

l’organisation. 

Autrement, c’est donner de la vie. Spécifiquement, c’est impulser du  mouvement à une 

organisation, à une communauté d’hommes… 

Dans une entreprise, c’est reconnaitre la prédominance de l’humain sur la technique à travers 

la réhabilitation du management des hommes (le soft) sur les procédures (le hard). 

1.2  Quelques ingrédients de l’animation 

Une parfaite animation nait de la résultante de trois ingrédients principaux à savoir : 

 Un état d’esprit qui se résume en ces points:  

- accepter de prendre des risques car animer c’est se confronter aux autres, donc 

s’exposer, 

- Croire que la façon dont on s’adresse aux personnes a autant d’importance que ce 

qu’on leur dit. 

- Penser que les personnes les plus efficaces ne sont pas forcément les plus austères 

- C’est commencer à se remettre en cause avant de remettre les autres en cause. 
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 Le talent qui consiste en la possession : 

- D’une grande empathie 

- De la maitrise instinctive des équilibres de l’animation 

- De la capacité à entrainer un groupe 

 Et surtout, la maitrise de la méthodecar : 

-  l’animation s’apprend, 

- Elle dispose de méthodes et d’outils 

- Et c’est l’objet de ce cours. 

1.3  Pourquoi animer ? Des objectifs réellement précis 

La maitrise des techniques d’animation vous permet de faciliter l’atteinte des objectifs 

dans plusieurs secteurs et à plusieurs niveaux d’intervention tes que : 

- Faire la différence dans les moments clefs de votre projet: réunion de lancement, 

comités de pilotage, communication d’accompagnement (chef de projet) 

- Maitriser votre émotivité pour créer les conditions d’un échange constructif, valorisant 

pour l’invité et les participants (débat) 

- Rendre productive vos réunions de travail 

- Faire produire plus rapidement et plus efficacement des idées ou des solutions 

- Transmettre une information en structurant rapidement une présentation attractive, 

simple et accessible. 

- Concevoir et animer une formation de manière à faire travailler les participants pour 

un réel gain de bénéfice 

- Optimiser la participation lors des travaux en sous-groupes ainsi que leur exploitation 

en plénière au cours des évènements de communication (congrès, symposium, 

convention…) 

- Emporter  l’adhésion  d’un  auditoire  hostile  en  désamorçant  son  agressivité,  en  créant  

l’intérêt et en construisant une nouvelle relation  à partir des réactions des participants.  
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Ces objectifs opérationnels ainsi présentées, c’est logique qu’on puisse s’interroger sur la 

qualité d’un animateur et ou les prédispositions dont on peut se prévaloir en tant 

qu’animateur. 

1.4 L’animateur et l’animation. 

Qui peut être animateur? 

Avant de répondre à une telle interrogation, visitons quelques préjugés qui se véhiculent au 

sujet de l’animateur et de l’animation. 

D’aucuns pensent que : 

 Etre animateur est un don et que cela ne s’apprend guerre ; 

 

 Il suffit de bien connaître son sujet pour être un bon animateur : cette idée est 

dangereuse car elle suppose que le succès de votre animation dépend uniquement de 

votre savoir. Ceci est rarement le cas. 

 Une intervention sérieuse est nécessairement ennuyeuse : Attention ne pas confondre 

« être sérieux » (considérer que ce que l’on fait est important) et « se prendre au 

sérieux » (se donner de l’importance). Il est toujours plus agréable d’entendre à la fin 

d’une animation les participants dire que « nous n’avons pas vu le temps passer » 

 L’animation d’un groupe doit nécessairement revenir à son responsable 

hiérarchique : la responsabilité de la hiérarchie doit se situer dans la préparation 

notamment dans l’identification des objectifs et non dans l’animation proprement dite. 

 Il suffit d’être un expert dans un domaine pour être écouté :  c’est probablement vrai 

au sein d’un petit cercle d’initiés de votre discipline mais au-delà, méditez cette 

réflexion de G.B. SHAW « un expert est quelqu’un qui sait de plus en plus de chse sur 

un domaine de plus en plus restreint, si bien qu’à la fin, il sait tout sur rien ». 

En revenant à notre question de départ, il reste indéniablement évident que tout le monde peut 

ANIMATEUR.  Comme on peut apprendre à parler chinois, on peut apprendre à animer, c’est 

une question de motivation et  de travail. 
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Comme dans tout travail, il y a des prédispositions et des contre-indications. Voici celle 

du travail d’animateur. 

 

Prédispositions Contre-indications 
- Bon relationnel 

- Faciliter à parler en public 

- Dynamisme  

- Enthousiasme  

- Empathie 

 

- Sure émotivité 

-  Timidité excessive 

- Apathie 

- Relationnel difficile 

- Autoritarisme 

 

1.5 Les paramètres de l’animation 

Quatre paramètres permettent de caractériser l’animation à savoir sa nature, son objectif, sa 

durée, le nombre des participants. 

 La nature de l’animation: 

On peut distinguer 4grands types d’animation 

- La formation (qualités pédagogiques) 

- Le groupe de travail (capacités de synthèse) 

- Le débat (capacité de régulation et de relance) 

- La présentation (capacité de conviction et de clarté d’expression) 

NB: prenez en compte la nature e votre intervention puis adaptez votre styles  

 l’objectif 

- Il diffère suivant la nature de l’animation 

- On peut avoir différents objectifs pour une même nature d’animation 

- Prendre en compte l’objectif de l’animation en vue de lui adapter le contenu et la 

méthode. 

 La durée de l’animation: 

- Une animation peut varier de 2 heures à plusieurs jours 

- En général vous ne choisissez pas le temps qui vous est imparti 

- Plus l’animation est courte, plus vous vous poussez dans votre retranchement 

- La maitrise du temps dans l’animation est un indice sûr de professionnalisme 
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 Le nombre des participants 

- Groupe < à 15 personnes: contact individuel avec tous les participants même en une 

courte durée 

- De 15 à 50: apparition de l’effet de masse: nécessité de recourir à une co-animation 

-  Plus de 50 personnes: prépondérance des aspects logistiques, nécessité d’une équipe 

d’animateurs sous la coordination d’un responsable d’animation 

 

1.6.Essayons à rater notre animation 

Pour rater votre animation… 

- Parler sans vous soucier de l’effet produit su votre interlocuteur 

- Néglige les aspects matériels de votre intervention 

- Monopolise la parole 

- Ridiculiser vos interlocuteurs 

- Arriver les mains dans les poches sans avoir rien préparer 

- Ne jamais solliciter la participation du groupe 

- Considérer toutes les objections comme une agression et toute intervention comme 

une inconvenance 

- Déborder systématiquement le temps qui vous est imparti 

- Avoir toujours le dernier mot  

- Racontez votre vie et vos campagnes 

- Ne pas annoncer votre plan au cas vous en auriez un 

- Tourner le dos à votre public lorsque vous commentez un diapo… 

 

1.7.Conseils pratiques 

- Utiliser les situations de co-animation comme autant d’opportunités de découvrir de 

nouvelles méthodes d’animation 

- Rester ouvert aux conseils et suggestions mais ne pas accepter qu’on vous impose des 

méthodes d’animation sur lesquelles vous n’êtes pas d’accord. 

- Ne pas hésiter à innover 

- Ne pas s’isoler de commanditaire pour concevoir son animation 

- Le faire réagi par rapport à vos propositions et arbitrer des points si possible 

- Faire  toujours  valider  le  trame et  vos  objectifs  par  vote  client:  c’est  une  manière  de  

l’associer à votre succès 
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- Et si vous êtes participant, profitez-en pour prendre de bonnes idées d’animation 

En synthèse, retenons que : 

• La maitrise des techniques d’animation est une compétence indispensable au manager 

d’aujourd’hui 

• L’animation n’est pas une fin en soi, c’est un ensemble de techniques au service de 

l’atteinte d’un objectif 

• L’animation, c’est avant tout un état d’esprit, un peu de talent et beaucoup de 

méthodes. 
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Chapitre 2. L’EQUILIBRE INSTABLE DE L’ANIMATION 

 

2.1. Les composantes de l’animation 

L’animation dans son état reste un art qui est simple dans ses principes et difficile dans sa 

mise en œuvre. Son succès repose sur la capacité  de l’animateur à alterner les deux 

« antipodes » qui participent de son équilibre que son l’Ecoute et l’Existence. 

Ces deux « antipodes » doivent toujours se dessiner au cours de l’animation dans les 

registres : 

 Communication  pour se comprendre 

 Contrôle pour rester maitre de la situation 

 Convivialitéen vue de faciliter les échanges. 

Une animation qui ne présente pas ces trois registres aussi bien en Ecoute qu’en Existence, est 

un évènement sans succès. Essayons d’en découvrir plus. 

2.2.  Communication: A trois niveaux 

Communiquez signifie pour l’animateur d’être compris des participants d’une part et d’autre 

part,  être compris des participants. Il consiste également, contrairement à un conférencier ou 

à un professeur, de veiller à ce que les participants se comprennent entre eux.  

 L’animateur doit être compris des participants, 

oblige l’animateur à : 

-  parler distinctivement et suffisamment fort pour être compris de tous, 

-  recourir à des phrases simples, claires et courtes, 

-  être concret à travers surtout des exemples, 

-  écrire lisiblement 

-  résumez ses apports, 

-  montrer la progression de l’animation en soignant les transitions 

- employer le langage des participants 

- Vérifier régulièrement qu’on a été compris 

- utiliser des visuels. 
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D’un autre côté, 

 L’animateur doit comprendre les participants.Mais, en quoi faisant ? 

- S’assurer qu’on a bien compris la question ou la remarque d’un participant avant d’y 

répondre 

- Encourager les questions, les réactions, les commentaires 

- Ne pas hésiter à formuler le non-dit: « vous vous dites, c’est bien joli mais … » 

-  Observer les réactions non-verbales des participants… 

 

 Les participants doivent se comprendre entre eux.  

Ceci renvoie à la nécessité pour l’animateur de : 

- Dissiper d’éventuels contresens ou malentendus dans les échanges 

- Faites ressortir les différents points de vue exprimés 

- Résumer si nécessaire les interventions des participants… 

 

2.3. Le Contrôle 

L’animation est l’école de contrôle par excellence.Il est contrôle du groupe et surtout, de soi. 

Il  doit  être  compris  dans  le  sens  de  régulation  et  non  surveillance  et  domination.  «  Si  vous  

abordez votre groupe dans un esprit de domination, vous quittez le cadre de l’animation pour 

entrer dans celui du rapport de force ». Si au titre de la nécessité de contrôle l’animateur est 

appelé à instaurer des règles de jeu, il doit impérativement s’y soumettre et s’y tenir. 

Voici quelques éléments de contrôle : 

- Respecter le timing 

- Recentrer si nécessaire les participants sur le sujet 

- Réguler la parole,  

- Désigner les acteurs de ce jeu de rôle si personne n’est volontaire 

- Constituer les équipes pour les travaux en groupes 

- Reformuler les attaques en objections 

- Marquer clairement le début et la fin des exercices 

- ….. 
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2.4. La Convivialité 

Le profil de bon animateur se définit également aussi bien dans la facilité de contact avec les 

participants que dans la qualité de ce contact. L’animation sera pénible pour tout le monde si 

un climat convivial n’est pas rapidement instauré et à 90%, l’animateur est responsable de 

l’ambiance du groupe. 

 …astuces!!! 

- Souriez 

- De l’humour, encore et toujours 

- Traitez les participants sur un pied d’égalité 

- Encouragez les efforts, minimisez les échecs, faites ressortir les réussites 

- Valorisez les participants 

- Acceptez  de bonnes grâces les taquineries des participants, 

- Ne dites pas « vous n’avez pas compris », mais    «  je me suis mal exprimé » 

- Appelez les gens par leur prénom et demandez-leur d’agir de même avec vous 

- Regardez tout le monde: on a tendance à oublier les moins actifs 

- Recherchez les échanges avec les participants lors des pauses. 

 

2. 5. Ecoute et Existence: Les deux leviers de l’animation. 

Ils définissent la place respective qu’occupent l’animateur et le groupe dans la relation qu’ils 

entretiennent le temps de l’animation. Lorsque vous décidez d’occuper plus de place que 

votre groupe, vous existez et lorsque vous choisissez de laisser plus de place à votre groupe, 

vous êtes en écoute. Ces deux leviers dont l’alternance à bon escient conditionne le succès 

d’une animation, doivent faire objet de recours au bon moment pour chacun d’eux lors de 

toute séance. 

2. 5.1 Ecoute 

L’écoute c’est être attentif à entendre, comprendre et prendre en compte les attentes, les 

besoins, les opinions, les réactions de vos participants. 

L’écoute  n’est pas la conséquence d’un défaut d’existence de  la part de l’animateur. Ce ne 

sont pas les participants qui prennent la parole, c’est l’animateur qui la leur donne. 
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Ce n’est pas se taire. Il permet le recueil de l’information pour son traitement. Ce n’est donc 

pas une situation de passivité. 

 A quoi peut-on voir que vous êtes en écoute? 

- S’assurer qu’on a été bien compris en posant des questions et en reformulant les 

propos de vos participants, 

- Repérer et dissiper d’éventuels malentendus 

- Chercher à comprendre les points de vue des participants 

- Être capable d’aménager son trame en fonction des réactions des participants. 

L’écoute recouvre largement les dimensions: 

- Communication (entendre, recueillir…poser des questions, reformuler…) 

- Contrôle (s’assurer que quelqu’un puisse poser sa question) 

- Convivialité (se donner le temps de se mêler au groupe, d’écouter un témoignage…) 

NB: Un défaut d’écoute est aussi dommageable qu’un excès d’écoute 

 

2.5.2  Existence 

Elle peut être définie comme la capacité de l’animateur à s’affirmer devant son groupe. 

Quelques signes qui montrent qu’un animateur est en existence sont le fait : 

- de capter facilement l’attention des participants, 

- de garder le contrôle du timing, 

- d’être convaincant, 

- d’enchainer les séquences avec aisance, 

- de ne pas être déstabilisé par les réactions des participants. 

Les 3 dimensions précédemment définies sont aussi présentes en existence: 

- Contrôle: lorsque vous existez, vous êtes en contrôle 

- Communication: répéter un message clef, faire expliquer  une question qu’on ne 

comprend pas, défendre un point de vue… 

- Convivialité: prendre l’initiative de se présenter, lancer une plaisanterie, proposer de 

déjeuner en commun, applaudir la prestation d’un participant 
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3.Quelques dérives classiques 

- L’animateur travaille seul, le groupe reste passif. 

- L’animateur et son groupe échangent en s’éloignant de l’objectif  

- Le groupe est livré à lui-même, l’animateur est démissionnaire. 

 

4. Conseils pratiques 

• Profitez des pauses pour faire le point sur votre équilibre (écoute et existence) 

• Utilisez des reformulations pour passer en souplesse de l’écoute à l’existence 

• Chronométrez votre temps de parole, c’est un indicateur d’existence 

• Si vous utilisez une caméscope, pensez à vous filmer de temps en temps pour analyser 

à froid votre style d’animation. 

• Demandez du feed-back 

• Lorsque vous êtes participant, entraînez-vous à observer les phases d’écoute et 

d’existence de l’animateur 

 

A RETENIR 

• Alterner écoute et existence 

• Jouer sur les 3 registres de l’animation: communication, contrôle et convivialité 
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Chapitre 3 : LE DEMARRAGE 

Si certains spécialistes de l’animation comparent cet art au vol d’un avion, c’est à juste titre 

car comme un pilote, l’animateur est tenu de réussir trois phases durant son  animation. 

Ces phases sont le démarrage (décollage), le déroulement (la navigation) et la conclusion 

(l’atterrissage). Or, il sans doute évident qu’animer, c’est être capable de piloter un groupe. 

Alors, le pilote qui se trouve être l’animateur se doit de maîtriser les 3 phases de vol que sont 

le décollage, la navigation et l’atterrissage. Mais de ces 3 phases, les plus délicates ou mieux, 

les plus critiques sont le démarrage et la conclusion. C’est pourquoi, comme pour un avion, il 

doit dès le décollage (démarrage) de son animation, créer la portance c’est-à-dire, établir le 

contact avec son groupe.Il lui faut à tout prix éviter le décrochage, c’est –à-dire, éviter d’être 

coupé de votre groupe car c’est la pire chose qui puisse lui arriver. C’est la même chose dans 

un vol d’avion où lorsque le pilote rate le décollage, c’est la catastrophe qui s’en suit. 

L’animateur au démarrage est tenu d’imposer un rythme qui résulte de la vitesse qu’il 

imprime à l’animation. Si le rythme (vitesse) est  trop lent,  le groupe déroche et  s’il  est  trop 

rapide, il ne suit pas non plus. 

L’important pour tout animateur est de ne pas hésiter  durant les 3 premières et lesdernières 

minutes de l’animation. Le démarrage et la conclusion doivent être animés en forte existence. 

Ces séquences doivent être préparées, courtes, dynamiques, percutantes. 

3.1.L’état d’esprit  au démarrage 

Cette phase autant elle est  primordiale, autant elle est intense car pleine de tension 

psychologique tant pour l’animateur que pour les participants. 

 Pour l’animateur 

C’est le point culminant du doute qui s’exprime souvent en ces pensées : 

- Les participants n’ont pas l’air commode 

- N’aurais-je pas intérêt à intervertir les séquences 2 et 3? 

- Qu’est-ce que je vais pouvoir leur raconter? 

Rassurez-vous, vos participants sont rarement plus à l’aise. 
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 Pour les participants 

- c’est un moment de grandes inquiétudes 

- Ils sont dans l’inconnu car ne sachant pas ce qui va se passer 

- Ils se posent aussi des questions:  

« qui est l’animateur, pourquoi on est là, comment ça va se passer, quelles sont les 

modalités pratiques…? » 

- il faut donc les libérer au plus vite: à vous de mettre votre dynamisme et votre 

conviction dans ces premières minutes afin d’établir votre crédibilité d’où, la nécessité 

du TOAST. 

 

3.2.Le TOAST 

C’est un outil de présentation plus adapté aux animations dont la durée est supérieure ou égale 

à 1 jour. Il se décline en Thème/Objectif/Animation/Séquence/Timing.Il ne se rédige pas en 

phrase mais en style télégraphique autour de mots clefs. 

Sa compréhension globale se conjugue avec les sens particuliers des éléments qui le 

composent. On doit alors comprendre pour :  

• Thème: De quoi va-t-on parler?C’est le sujet de l’animation. 

• Objectifs : Quel est le but de cette animation?Il est rédigé avec un verbe et exprimé du 

point de vue du participant. Limitez-vous à 3 objectifs au maximum sinon vous êtes 

trop ambitieux ou vous manquez d’esprit de synthèse. 

• Animation: De quelle manière allons-nous travailler? C’est l’occasion d’annoncer les 

modalités d’animation: jeux de rôles, débats, exercices collectifs ou individuel… 

Précisez si un support sera distribué, spécifiez les rôles en cas de co-animation. C’est 

aussi le moment de fixer quelques règles de fonctionnement telles que: utilisation des 

portables, cigarettes, sorties, prises de parole etc. 

• Séquences: quel est le plan?Présentez le découpage de  la séance par ¼ ou ½ journée. 

Attention ne pas trop aller en détails 

• Timing: Quels sont les horaires? 

Précisez l’heure de début et de fin des travaux ainsi que les heures des pauses et des 

repas. 
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A l’issu de la présentation de votre TOAST, avant d’entrer dans le vif du sujet, prenez 

le temps de vous assurer que tout est compris de chacun et qu’il n’y a pas de question 

en suspens concernant le déroulé de votre animation  

 

3.3.Exemple de démarrage 

Dans cet exemple, le son désigne ce que dit l’animateur, et l’image, ce qu’il fait. 

 signal de départ: (10’’) 

Son: « bien je vous propose de commencer » 

Image: l’animateur est debout, souriant, posé, il parle fort 

  Présentation de l’animateur (20’’) 

Son: « bonjour, bienvenus dans cette session, je m’appelle …je travaille au…et c’est 

moi qui aurai le plaisir d’être votre animateur durant … pour fêter cela, je vous 

propose de porter un toast… » 

Image: l’animateur est debout, posé, souriant, il parle fort et distinctement. 

 

 Présentation  du TOAST (2’) 

Son: l’animateur lit son Toast en commentant brièvement les mots cléfs 

Image: l’animateur dévoile son Toast qu’il a rédigé sur paper-board. Il fait face au 

groupe et regarde tour à tour chaque personne de son auditoire. 

 

 vérification de la compréhension (30’’ si pas de question) 

Son: est-ce que c’est claire pour tout le monde? 

Image: l’animateur sourit en posant sa question. Il laisse quelques instants de silence 

et il répond brièvement à d’éventuelles questions portant sur l’organisation de sa 

session.  

 

 accroche et transition vers les présentations (2’) 

Son: avant d’aller plus loin, je voudrais vous poser une question: « que faut-il pour 

faire un film? », les participants répondent. «alors si on résume ce que vous venez de 

dire… » 

Image: lors du recueil des réponses, l’animateur se déplace dans la salle et s’avance 

légèrement vers ceux qui parlent, n’oublie personne de regard. Puis il recule et ne se 

déplace plus  pour faire sa synthèse. 
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3.4.La cascade du petit 

C’est cette accumulation souvent inconsciente de l’adjectif « petit » et d’adverbes exprimant 

une réserve: éventuellement, peut-être…Pour l’animateur, ce langage est à proscrire 

absolument surtout lors du démarrage. Soyez vigilant à bannir ces langages qui rendent 

inexistant aux yeux des participants. Soyez affirmatif dans votre verbal comme vous l’êtes 

dans votre non- verbal. 

3.5 Conseils pratiques 

 Gardez votre Toast  à portée de main pour pouvoir y recourir en cours d’animation. Si 

vous avez écrit votre Toast sur paper-bord, pensez à le récupérer après votre 

animation.Masquez votre Toast tandis que la salle se remplit pour le dévoiler au 

moment du démarrage. 

 Veillez à ce qu’aucun visuel ne distraie l’attention des participants au moment où vous 

démarrez 

 Ne vous faites pas entraîner au fond du sujet au moment de la phase du démarrage 

 Pour assurer votre démarrage, écrivez votre première phrase et n’hésitez pas la lire: 

mieux flotter sans grâce que de couler avec élégance 

 

A RETENIR 

 le démarrage est un moment de forte existence. 

 N’improvisez pas votre démarrage: dites ce que vous avez prévu de dire et c’est tout. 

 Souriez 

 Attention à la cascade du petit 
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Chapitre 4. LA CONCLUSION 

La conclusion comme le démarrage est un moment de forte existenceet comme elle, le même 

principe de « Never low and slow »  doit s’appliquer de manière à ce qu’elle soit préparée, 

courte, dynamique et percutante. 

4.1.La conclusion dans quelques cas 

 Groupe de travail 

Dans le cas d’un groupe de travail, la conclusion type est en général double. Il faut 

d’abord faire un bilan du travail effectué en se tenant toujours en lien avec l’objectif 

de départ.  

Dans un second temps, il faut s’atteler annoncer la suite des évènements, autrement, 

l’animateur présente les prochaines étapes de façon concise en vue de stimuler les 

membres à un travail productif tout au long de la séance. 

 

 Formation ou présentation 

Dans le cas d’une formation ou d’une présentation, la conclusion est le moment de 

revenir une dernière fois sur des messages clefs et de laisser un temps d’appropriation 

aux participants. 

Pour rendre pertinente votre conclusion en tant que formateur, vous devez préparer le 

contenu de votre conclusion en fonction de ce qui s’est déroulé dans les heures ou 

jours précédents. 

En exemple, si durant la formation les participants ont toujours commis la même 

erreur, il est important que vous rappeliez la marche à suivre dans ce cas.  

Mais si vous aviez prévu de dire une chose qui est complètement intégrée par les 

participants, il n’est pas nécessaire de revenir dessus lors de la conclusion. 

 Dans les conclusions, deux éléments reviennent plus souvent. Apparemment compliqués, ils 

sont réguliers voire, obligatoires dans les conclusions marquant la fin des séances d’animation 

telles que les formations. Ce sont le temps d’appropriation et l’évaluation.  

4.2.Temps d’appropriation 

C’est une technique pour permettre l’assimilation active des messages clefs. Chaque 

participant reste actif jusqu’au dernier moment au lieu d’écouter passivement votre 

bénédiction finale. Le participant prend ainsi conscience de ce qui compte: c’est à lui 
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d’identifier ce qu’il va personnellement retirer des jours ou moments passés ensemble, ce qui 

va le plus l’aider à progresser.  

Ce temps d’appropriation va permettre à vous l’animateur, de mesurer  en direct le 

phénomène de la perte en ligne d’une part et d’autre part, de vous rendre compte 

indirectement de l’efficacité de votre action en fonction des réponses. Ce temps 

d’appropriation peut être individuel ou collectif. 

 Exemple d’appropriation individuel 

- Demandez à chaque participant de prendre 10 mn pour identifier 3 idées ou points 

importants à formaliser en actions concrètes à mettre en œuvre du retour de la 

formation, 

- Après les 10 mn de réflexion, chacun lit ces 3 actions, 

- Vous intervenez si vous jugez que les actions ne sont pas assez concrètes. 

 

 Exemple d’appropriation collective 

- Identifiez parmi vos apports les thèmes sur lesquels vous aimeriez porter votre 

conclusion, 

- Demandez aux participants de se regrouper en binôme, 

- Chaque binôme  a 10 mn de réflexion pour identifier  3 messages clefs sur le thème, 

- Chaque binôme viendra à restituer ces messages clefs à l’ensemble du groupe, 

- A l’issu des présentations vous pouvez intervenir pour compléter les points. 

 

4.3.L’évaluation 

Il est traditionnel en matière d’animation, de procéder à une évaluation en vue de mesurer 

dans la plupart des cas, la satisfaction des participants. Mais elle permet aussi: 

- De mesurer les capacités d’animation de l’animateur 

- D’améliorer la trame en la faisant évoluer sur tel ou tel point 

- Un échange constructif de pratiques entre animateurs (dans le cas d’une équipe 

d’animateurs). 

On peut également noter d’autres aspects intéressants de l’évaluation tels que :  

- la profusion des commentaires 

- les différents niveaux d’évolution ou les images successives que laissent les 

évaluations en cas d’animation répétitives, 
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- la présence d’un indicateur même si des fois, on peut s’interroger sur la valeur et ou la 

représentativité d’une évaluation. Dansce cas, la réponse est qu’il vaut mieux avoir un 

indicateur imparfait que de n’avoir pas d’indicateur. 

On distingue l’évaluation à chaud et l’évaluation à froid. L’évaluation à chaud est celle à 

laquelle on procède immédiatement à la fin de la séance ou de l’animation sur le site même de 

l’animation. L’évaluation à froid intervient quant à elle des jours après la séance car les 

réponses ne sont pas recueillies sur le champ.  

L’évaluation peut être: 

- Par écrit (questionnaire se présentant sous forme d’échelle d’évaluation et d’une zone 

de commentaires), 

- Par voie orale (tour de table) 

L’évaluation porte souvent sur les points suivants : 

- le contenu 

- l’atteinte des objectifs 

- les conditions matérielles 

- l’animation (y compris les capacités de l’animateur à conduire le groupe et la séance) 

- Les documents remis. 

 

L’évaluation écrite est plus riche car les participants répondent à un questionnaire détaillé 

mais paradoxalement l’évaluation orale est plus intéressante.  

Lors de l’évaluation écrite, les participants prennent le temps de réfléchir au questionnaire  et 

à ce niveau,chacun aura pensé au moins une fois à tous les éléments indiqués dans les 

questions.Mais si vous procédez par l’oral sans faire allusion au jeu de rôle par exemple, peut 

être que personne ne le mentionnera spontanément. Au cas où quelqu’un en parlerait 

spontanément sans qu’aucune question ne le mentionne, on s’aura qu’il aura retenu l’attention 

des participants. 

 Comment obtenir de bonnes évaluations ? 

Dans un questionnaire, posez les questions de telle manière qu’il soit naturel de 

répondre objectivement.  



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 21 
 

!Dans le cadre d’une évaluation orale, faites toujours s’exprimez quelqu’un 

d’enthousiaste, cela donne le ton. 

Si vous savez qu’une personne est hostile, coupez lui l’herbe sous les pieds. En 

procédant nominativement, arrangez-vous pour neutraliser sa critique entre 

deux témoignages enthousiastes. 

Si des personnes expriment leur hostilité, écoutez-les et dites-leur que vous 

comprenez leur point de vue même si vous les partagez pas. 

 Comment se comporter lors de l’évaluation ? 

Que l’évaluation  soit à chaud ou à froid, animée par vous ou pas, vous n’avez pas 

à répondre au participant.Vous êtes là pour enregistrer les commentaires.Si vous 

procédez par tour de table veiller à ce que tout le monde s’exprime quand le 

groupe n’est pas trop grand. 

Si à l’issue du tour de table, il apparait que les commentaires sont homogènes, 

vous pouvez les reprendre en quelques mots clefs. 

Ne vous justifiez pas. L’animation est finie. 

Vous n’êtes pas là pour changer l’avis des participants mais pour écouter leurs 

réactions. Mais il arrive dès fois qu’on puisse approfondir… 

 

4.4.Conseils pratiques 

Préparez votre conclusion avant la fin de votre animation 

Ne multipliez les questions ouvertes dans les évaluations  

Si les participants chantent vos louanges, dites leurs simplement merci 

Soyez toujours attentif aux critiques, elles sont rarement infondées et vous permettent 

de vous améliorer 

• Vous pouvez demander aux participants de coller une carte ou une feuille anonyme sur 

le tableau précisant leur état d’esprit. 

• En concevant vos questionnaires d’évaluation, prévoyez des échelles de satisfaction 

comprenant  un nombre pair de cases… 

A RETENIR 

• Never low and slow: la conclusion est un moment de forte existence 

• Procédez toujours à une évaluation, même de manière brève et informelle. 

• Ne vous justifiez pas lors de l’évaluation 

• Rappelez les messages clefs et la prochaine étape s’il y a lieu. 
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Partie 2: la conception d’une animation 
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Chapitre 5. L’OBJECTIF  

Par définition un objectif est tout simplement le point ou l’endroit qu’on veut atteindre. C’est 

ce qu’on vise en faisant quelque chose. C’est le but d’une action et comme toute activité, 

chaque animation doit poursuivre et réaliser et un objectif donné. Mais alors, 

5.1 Pourquoi un objectif? 

 Pour évaluer l’efficacité de votre animation 

Définir  un  objectif,  c’est  répondre  à  la  question  «  à quoi sert cette animation? ». Cela 

permet de mesurer l’efficacité de votre prestation à la fin de l’animation. En comparant les 

résultats obtenus à la fin de votre animation avec les objectifs initialement présentés, vous 

pourrez mesurer la valeur ajoutée par votre animation plutôt que de mesurer la simple 

satisfaction des participants. 

 Pour préparer efficacement votre animation. 

L’objectif permet de sélectionner le contenu  et les méthodes de l’animation. C’est le lieu 

de vous poser et de répondre aux questions du genre : est-il utile de dire ceci ou cela et de 

cette manière ? Cela contribue-t-il à l’atteinte de l’objectif? C’est utile ou non… ? 

 Pour s’engager: 

Lorsque l’animateur formalise un objectif, il détermine ce que ses participants auront 

acquis, compris, produit, décidé… à la fin de son animation. Au travers de vos objectifs, 

vous vous engagés. Vous vous soumettez à une obligation de résultats et non à une 

obligation de moyens. Au-delà de c que vous dites et faites, ce qui compte en définitive 

est que vous ayez atteints votre objectif (résultats). 

5.2. Comment rédiger un objectif  d’animation ? 

Ce  n’est  pas  ce   que  dit  ou  fait  le  formateur  qui  est  important  mais  ce  que  les  participants  

comprennent et retiennent. Cette règle dure à accepter par le formateur est aussi valable pour 

tout animateur. C’est pourquoi l’objectif d’animation doit toujours être rédigé du point de vue 

des participants (résultat recherché) et non du point du point de vue de l’animateur (action). 
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5.3. L’objectif pédagogique 

C’est le résultat intermédiaire que l’on veut obtenir à la fin de l’animation. C’est un objectif 

d’animation.  

- Exemple : arrêter un plan d’actions 

Une erreur classique pour l’animateur consiste à prendre  un objectif pédagogique pour un 

objectif opérationnel. Aucune réunion ne s’est jamais soldée par une augmentation de marché 

par exemple. 

5.4. L’objectif opérationnel 

C’est un objectif d’action. C’est le résultat global que l’on veut atteindre. Il est souvent 

confondu avec l’objectif pédagogique qui permet de l’atteindre. 

Exemple: augmenter la part d’un marché. 

5.5. De quoi faut-il tenir compte pour définir un objectif pédagogique ? 

• Le temps imparti 

• Le niveau des participants et leur motivation. Sont-ils débutants, confirmés, experts 

sur le sujet? 

• Le contexte. L’entreprise ou l’organisation est- elle en croissance, en crise, 

restructuration…? 

• Les attentes du client. Quel est le niveau d’exigence de la demande, les arbitrages 

nécessaires ont-ils été rendus, les priorités sont-elles été définies…? 

• Les moyens mis à la disposition: logistique, temps… 

• Votre compétence d’animateur 

5.6.Conseils pratiques 

• Pour  faciliter  la  formulation  de  vos  objectifs  d’animation,  compléter  la  phrase  

suivante:« à la fin de cette animation les participants… »(par exemple) auront rédigé 

des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’INJS 

• Tester vos objectifs sur un cobaye pour voir ses réactions 

• Limiter le nombre de vos objectifs 

• N’hésitez pas à  vous faire préciser l’objectif d’animation par votre client. Les échecs 

en animation sont souvent provoqués par une mauvaise définition initiale de 

l’objectif. 
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• Si vous ressentez la présence d’objectif cachés, aidez votre client à les expliciter. 

• Si vous avez un doute sur une séquence, posez-vous la question de savoir si cette 

séquence favorise la progression pour atteindre votre objectif. 

 

A RETENIR 

 

• Pas d’animation sans objectif 

• Ne confondez pas objectif opérationnel et objectif pédagogique 
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Chapitre 6: LA TRAME 
 

6.1.Définition  

La trame est le fil directeur de l’animation. Quand l’objectif répond à la question 

« pourquoi ? », la trame répond à la question « Comment ? ». Autrement, c’est l’itinéraire  ou 

le chemin que compte prendre l’animateur. Il doit être non seulement  suffisamment détaillé 

pour que l’animateur sache quoi faire à chaque séquence mais aussi, suffisamment 

synthétique pour lui permettre de garder une vision d’ensemble de son animation. Sa longueur 

doit être proportionnelle à la durée de l’animation: de quelques lignes sur une feuille pour une 

séance de 2 heures et d’une vingtaine de pages pour un séminaire de plusieurs jours. 

6.2  Reconnaitre une bonne trame 

On peut reconnaître une bonne trame par :  

- l’enchainement naturel des séquences, 

- les participants savent à chaque où ils en sont, 

- l’animateur est maitre de son timing, 

- l’animation est rythmée sans temps mort, 

- la finalité des travaux, apports ou exercices apparait clairement, 

- l’animateur n’est pas déstabilisé par un évènement imprévu, 

- l’animateur peut être remplacé au pied levé. 

 

6.2.Quelques pièges à éviter dans la construction d’une trame 

Etre un bon animateur, ce n’est pas seulement savoir bien animer, c’est aussi savoir construire 

une bonne trame. Cependant, il faut reconnaître qu’il existe des pièges courants que beaucoup 

de « bon animateurs » n’arrivent pas à éviter souvent. En voici quelques-uns.  

o Se faire plaisir: vouloir à tout prix placer une séquence. Un exercice ou un apport n’a 

de valeur que s’il contribue à atteindre un objectif pédagogique, 

o Raffiner à outrance: attention le mieux est l’ennemi du bien. Une trame sophistiqué 

se verra impraticable au premier accroc. 

o Sous-estimer le timing: dans le feu de l’action, l’animateur a tendance à prendre plus 

de temps qu’il n’en avait prévu. 



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 27 
 

o S’installer dans la routine en reproduisant un schéma habituel sans chercher à 

améliorer. 

o Aller à l’encontre des principes pédagogiques de base. 

o Négliger les transitions en s’imaginant qu’il sera toujours possible de les improviser 

au moment voulu. 

 

 Trame type 

• Une trame d’animation s’articule autour de séquence pédagogique 

• Une journée type d’animation se déroule en 4 séquences d’une durée de 1h30 rythmée 

par des pauses 

- S1: du démarrage à la pause du matin 

- S2: de la pause du matin au déjeuner 

- S3: du déjeuner à la pause de l’après-midi 

- S4: de la pause de l’après-midi à la conclusion  

 

Transition: (ce que vous dites pour introduire cette séquence) 

Séquence n° (le titre et le numéro de la séquence me 

permettent de me repérer facilement) 

Objectif: pourquoi je le dis ou le fais 

Principaux élément du 

contenu 

Animation Timing  

Ce que je dis ou fais Comment je le dis ou le 

fais ? 

Pendant 

combien 

de temps 

je le dis 
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6.3 Conseils pratiques 

- Ne cherchez pas la sophistication 

- En cours d’animation servez-vous de votre trame détaillée pour noter les 

commentaires: modifications à apporter, idées d’amélioration, réactions des 

participants… 

- Si vous concevez une trame qui sera  animée par d’autres, veillez à être explicite et à 

éviter les séquences que vous seriez seuls à être capables d’animer.  

- Évitez de prévoir des exposés après le repas: la digestion est peu propice à l’écoute. 

 

 

A RETENIR 

- Soyez réaliste sur le timing 

- Soignez vos transitions 
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Chapitre 7: LES AIDES VISUELLES 

7.1. Présentation 

Dans une définition simpliste, nous dirons qu’une aide visuelle est ce que l’animateur montre 

à son auditoire. Vue sous cet angle, il existe alors plusieurs types de trame. 

 Les surfaces d’écriture:  

• Tableau papier (feutre indélébiles) 

• Tableau blanc (feutres délébiles) 

• Tableau noir (craie) 

• Panneau (cartes réponses) 

 Les projections 

• Transparents (rétroprojecteur, vidéoprojecteur) 

• Vidéo 

• Affiches 

• Panneau muraux 

 Les objets 

Ils sont bien nombreux, voire infinis et leur liste dépend du sujet traité. Comme exemples 

d’objets servants ou pouvant servir d’aide visuelle on peut avoir: un architecte dévoilant la 

maquette d’un bâtiment,des échantillons de drogues qui circulent parmi les élèves policiers 

lors d’un cours sur les stupéfiants, un intrant ou produit agricole lors d’une séance de 

renforcement de capacités aux paysans, un moteurà des élèves mécaniciens… 

7.2.Pourquoi des aides visuelles? 

Le recours à une aide visuelle dans une séance d’animation est utile à plus d’un titre. Faisons 

seulement l’expérience de parler de la région des plateaux avec une carte de cette région et 

vous vous rendrez compte de la facilité de compréhension dont feront montre vos participants. 

L’aide visuelle permet d’accélérer la compréhension, de faciliter la mémorisation, de soutenir 

l’attention, de structurer l’animation (qu’ai-je besoin de visualiser? À quel moment? Sous 

quelle forme?).... 
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7.3 Caractères d’un bon visuel 

Dans la construction d’un visuel, les paramètres essentiels dont dot tenir compte l’animateur 

sont la pertinence et la lisibilité. 

 La pertinence du visuel 

La pertinence d’un visuel tient lieu de son utilité en priorité. Tout visuel doit répondre 

à au moins un des 4 buts précités 

o Poser-vous toujours la question de l’utilité de votre visuel: (qu’apporte le 

visuel à votre auditoire? Que perdrait-il si vous le supprimiez?) 

   Le visuel doit répondre à ces questions en apportant une valeur ajoutée à 

l’animation.  Un  plus  qui,  s’il  venait  à  être  supprimé  ferait  perdre  à  la  séance  une  

substance essentielle à sa compréhension. Le visuel doit apparaitre aux yeux des 

participants comme une nécessité et comme un moyen en vue de la réalisation de 

l’objectif d’animation. 

o Qu’est-il souvent utile de visualiser?  

Le besoin de  pertinence du visuel telle que définie exige alors de l’animateur de 

faire un choix judicieux de l’objet ou de l’élément à visualiser. La liste n’ étant 

pas exhaustive , on peut tout de même citer quelques éléments à visualiser 

notamment : 

- Le plan de votre animation; 

- Vos messages 

- Les noms, les sigles, abréviations inconnues de votre auditoire; 

- Les données chiffrées; 

- Les schémas; 

- Les plans, cartes… 

 

 La lisibilité du visuel 

Le second paramètre qui permet, en plus  de sa pertinence, de juger du caractère efficace 

d’un visuel est sa lisibilité. Un visuel lisible est facilement vu et lu avant d’être 

compris  par  les  participants.  Il  existe  un  certain  nombre  d’éléments  qui  entrainent  la  

non-lisibilité d’un visuel.  
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 La non prise en compte de sa spécificité:  

Un visuel se prépare. L’idée qui consiste à croire qu’il suffit de photocopier la page 

d’un livre pour faire un visuel est fausse. 

 

 La surcharge: 

Lorsqu’on veut tout mettre sur son visuel, l’information n’est plus accessible par 

manque de clarté. 

 

 Le non-respect des règles de composition:  

L’absence de titre, les dénominations et les codes couleurs changeant d’un visuel à 

un autre, le corps des caractères trop petit, perturbent l’auditoire 

 

7.3.Le commentaire et le visuel 

Il est rare de voir un visuel qui se suffit à lui tout seul. Il faut toujours lui ajouté un 

commentaire. 

 Le  commentaire  doit  lui  aussi  être  soigneusement  choisi  car  il  a  pour  vocation  de  

compléter le visuel en lui apportant un plus. Il permet d’avoir une vraie valeur ajoutée: un 

visuel sans commentaire parait plus pauvre ou incomplet. Il peut consister à expliquer ce 

qui est présenté, à donner une précision, un exemple ou à détailler un  aspect présenté.  

8. Comment animer un visuel ? 

Il est mieux de ne pas faire apparaître le commentaire sur le visuel. 

Cela permet de ne pas paraphraser le visuel et aussi et aussi d’adapter le commentaire 

en fonction des réactions des participants. 

Où faire figurer le commentaire donc? 

 

 Sur le tableau papier 

Écrivez au crayon papier le résumé de vos commentaires sur la page du tableau 

correspondant. 

Les commentaires sont lisibles seulement par vous qui les approchez et restent 

invisibles aux participants: l’écriture invisible 
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 Le guide de l’animateur:  

C’est un support double des visuels que vous présentez annoté de vos commentaires. 

Ce type de guide peut être facilement réalisé si vous avez conçu vos visuels avec 

PowerPoint en utilisant la commande « page de commentaire ». 

 

 Les pièges à éviter dans l’utilisation d’un tableau papier 

- L’animateur parle et tourne le dos à son auditoire 

- L’animateur ne retrouve pas ses feuilles 

-  L’animateur n’a plus de feuilles 

 

7.5.Conseils pratiques 

• Si  vous  avez  un  fort  trac,  utilisez  un  visuel  pour  démarrer.  Cela  détourne  le  

regard de l’auditoire de vous vers l’auditoire, 

• Écrivez horizontalement de gauche à droite plutôt verticalement, 

• Préférez les minuscules aux caractères d’imprimerie; elles sont plus reposantes 

à lire, 

• Limitez l’usage des couleurs, 

• Lors d’un exposé, constituez une réserve de papier pour présenter tel ou tel 

point en fonction des réactions des participants, 

• Lorsque vous présentez un schéma complexe, prenez le temps de l’expliquer et 

de le commenter. 

 

 

A RETENIR 

• Simplifier au maximum votre visuel 

• Testez toujours vos visuels avant toute utilisation 

• Commenter n’est pas lire  

• Ne parlez pas à vos visuels mais à votre auditoire 
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Chapitre 8: LA PREPARATION PSYCHOLOGIQUE 
 

8.1 Pourquoi une préparation psychologique? 

Tous les animateurs connaissent la fatigue qui leur tombe dessus à la suite d’une animation. 

La tension nerveuse accumulée est d’autant plus forte qu’elle a commencé en général avant 

l’animation. C’est le phénomène bien connu du trac. Aussi est-il important de se préparer 

pour affronter cette tension. Mais il serait très réducteur de réduire toute la préparation 

pédagogique à uniquement une lutte anti-trac. Rappelons qu’animer, c’est se confronter en 

permanence aux autres, à leurs réactions, à leur façon de penser et d’agir constamment. Dans 

ces conditions, comment ne pas s’interroger sur son propre mode de fonctionnement ?  

Etre prêt psychologiquement signifie pour l’animateur 4 choses à savoir : la maîtrise de son 

trac, le maintien du fith-spirit, l’établissement d’une saine relation avec son auditoire et le 

développement de son empathie. 

- Maitriser son trac 

- Maintenir son fight-spirit 

- Établir une relation avec son auditoire 

- Développer son empathie 

8.2 Le Trac 

Le trac est une peur ou une angoisse irraisonnée éprouvée avant de paraitre en public ou de 

subir une épreuve. 

 Manifestations 

Il existe autant de formes de trac que d’individus mais ses principaux caractères 

sont: la rougeur (…les blancs), la gorge et estomac noués, mains moites, 

l’emballement du rythme cardiaque, le tremblement des mains, de la voix, des 

sueurs froides… 

 Causes  

En  général,  c’est  le  fait  de  devoir  affronter  le  regard  de  l’autre  qui  le  génère.  Mais  

aussi, il est spécifiquement dû à: 

o La taille du groupe: les grands auditoires sont souvent plus 

anxiogènes… 
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o L’existence d’un enjeu: le trac est proportionnel à l’enjeu, 

o Un public inconnu: perçu à tort ou à raison comme hostile, 

o Une insuffisante maitrise du sujet: plus il y a maitrise, plus il y a 

sécurité. 

NB: le trac est irrationnel: il peut subvenir là où on l’attend le moins  

 

 Le trac et l’animateur 

L’animation cumule les facteurs générant le trac et c’est pourquoi il est un compagnon 

familier de l’animateur. Le trac subi par un animateur est proportionnel à son émotivité « les 

maux et les biens de ce monde nous touchent moins par leur grandeur que par notre 

émotivité » (La Rochefoucauld). Nous devons savoir que le trac n’est ni ennemi de 

l’animateur, ni contre-indication de l’animation. Il faut d’ailleurs le considérer comme un 

élément  positif  permettant   à  l’animateur  de  réunir  toutes  ses  ressources  et  de  se  jeter  avec  

force dans son animation. Il est donc inutile de vouloir le supprimer, il faut juste apprendre à 

le maitriser. 

  Comment maitriser le trac ? 

Il existe plusieurs manières pour venir à bout du trac. L’utilisation de telle ou telle technique 

est relative à la nature de chaque personnalité et du trac en question. Mais essentiellement il 

faut : 

- Nommer ma peur: je ne pourrai l’affronter que lorsque je l’aurai identifié (j’ai les 

mains qui tremblent, le rythme cardiaque qui s’accélère…). 

- Positiver: l’interdire ne me dit pas ce qu’il faut faire ( je parle lentement… je pose ma 

mains sur la table…). 

 

- Se préparer soigneusement: écrivez la première phrase de votre introduction; une 

phrase courte, simple écrite en majuscule. 

- Utiliser des aides visuelles: cela détourne le regard de l’auditoire qui se concentre sur 

le visuel. 

- Demeurer actif: le trac prospère quand on s’occupe trop de lui. Dès que le corps 

s’anime, la tension s’évacue dans le mouvement 
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8.3.Maintenir son fight spirit 

Nous ne cesserons de rappeler qu’animer, c’est accepter de prendre des risques, c’est 

s’exposer aux autres, c’est même dès fois, aller contre soi-même. Mais en même temps c’est 

l’occasion de s’affirmer et de relever un défi. C’est dans ce sens qu’il faut en permanence que 

l’animateur soit prêt et capable de rassembler toute sa combativité. Il passe comme  un 

contrat, mais un contrat avec soi-moi sur trois points : 

 Rester performant: cela implique 

- de garder son dynamisme, sa force de conviction quel que soient la situation et votre 

degré de forme physique et morale, 

- C’est vous le pilote de l’avion et personne d’autre, 

 

 Remettre en permanence son animation en question : se mettre dans une 

disposition de quête permanente d’amélioration de ses prestations en posant 

toujours un regard interrogateur sur soi et ce qu’on fait. Cela permet d’accueillir 

sportivement toutes les critiques extérieures et les faiblesses ou manquements des 

autres. 

 Prenez des risques: tentez des auditoires plus grands, des sujets qui ne vous sont 

pas familiers, ne fuyez pas les publics exigeants, osez et ne confondez pas, c’est 

impossible à cela n’a jamais été fait. OSEZ!!! 

 

8.4.Développer une relation saine avec son auditoire 

L’animation  est  basée  à  50%  sur  la  forme  (le  relationnel,  à  50%  sur  le  fond  (le  

contenu). La qualité de la relation animateur/participant est donc importante pour la 

réussite de l’animation. L’animateur dans ce rôle dispose de certains droits reconnus 

tacitement par les participants: organiser la journée, donner et prendre la parole, dire 

ce qui est bien ou mal dans le cadre du sujet abordé…il ne doit  pas avoir peur de son 

groupe (attention au rapport de force par peur de perdre le pouvoir) car la peur de 

l’autre traduit vraisemblablement la peur de l’autre. La libération de cette peur peut se 

faire progressivement au fur et à mesure qu’il prend confiance en lui. 

Il doit être en : 

• Symétrie affective:  

- l’animateur a autant besoin de la reconnaissance du groupe que le groupe de sa 

reconnaissance, 
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- En tant qu’individu, il est l’égal de son groupe, 

- Il n’y a pas une saine relation quand un animateur cherche à tout prix à être aimé par 

son groupe, 

- Considérer qu’il y a des gentils et des méchants participants est faire preuve 

d’immaturité, 

- Les échanges se trouvent facilités si le courant passe entre l’animateur et son groupe, 

- L’animateur ne doit pas être en dépendance affective vis-à-vis de son groupe, 

- Il doit savoir parfois aller contre son groupe et témoigner son existence. 

Mais aussi, il se doit une : 

• Dissymétrie cognitive:  

- Si en tant qu’individu l’animateur est l’égal des participants, ce n’est pas le cas en 

tant qu’animateur.  

- Ne pas être l’égale ne signifie pas être supérieur. Le statut d’animateur ne confère 

aucune supériorité mais signifie tout simplement que ce dernier a un rôle à spécifique 

à jouer. 

• Il sait en effet plus que les participants sur la forme (l’animation) et sur le fond (le 

contenu). 

• Il n’a rien à craindre des participants à qui il n’a rien à prouver. 

• C’est donc une erreur que de vouloir imposer à un participant ou de rejeter 

systématiquement toute objection. 

8.5.Développer son empathie 

L’empathie est la faculté de comprendre les réactions et les points de vue de l’autre 

C’est savoir se mettre à la place de l’autre. Plus l’animateur comprendra et anticipera 

les réactions de son groupe, plus il sera facile et rapide d’atteindre l’objectif fixé. C’est 

donc adopter le regard du participant à plusieurs niveaux à savoir : 

- Au  le démarrage: anticiper l’état d’esprit des participants, 

- Pour les visuels: éduquer son œil à voir non pas avec le regard du concepteur mais 

avec celui du spectateur, 

- Pour le traitement des objections: comprendre les réticences exprimées, 

- Lors  la construction de la trame: imaginer l’état d’esprit des participants à tel instant 

du déroulé de l’animation 

- Pour les supports participants: faire le livre des participants et non celui du maître 

- Pour la rédaction d’une question pour le recueil: comment comprendront-ils? 

- A la conclusion: quels sont les points à mémoriser? 
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8.6.Conseils pratiques 

o Utiliser un visuel pour le démarrage, 

o Appuyez-vous d’une main au paper-bord lors du démarrage, cela vous donnera 

un point d’appui, 

o Lisez vote première phrase ou apprenez-le par cœur si vous avez été en 

difficulté, ne ressassez pas cette mauvaise expérience mais parlez-en en froid 

avec les personnes en qui vous avez confiance, 

o Pour débuter, la co-animation peut vous aider à acquérir de la confiance en 

vous. 

 

A RETENIR 

• Le trac est une manifestation naturelle qui disparait dans l’action 

• Vouloir supprimer le trac est utopique 

• Pour instaurer une relation saine avec votre auditoire, vous devez vous défaire de la 

peur qu’il vous inspire 
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Chapitre 9: LA PREPARATION MATERIELLE 

L’organisation matérielle occupe il faut le reconnaitre, 90% des soucis de l’animateur. Les 

difficultés causées par cet aspect organisationnel de l’animation sont autant grandes que 

largement prévisibles. L’habitude est que l’animateur s’en remet le plus souvent  à d’autres 

personnes qui, la plupart du temps ignorent les contraintes de l’animation. Il devient vitalde 

préparer sa logistique en étroite collaboration avec les personnes indiquées et ceci, dans les 

meilleurs délais car plus on s’y prend vite, plus on est précis. 

9.1.Disposition de salle 

 Tout animateur doit savoir que  la disposition de la salle n’est pas un concours de créativité et 

que le plus important des critères en la matière relève du fait qu’il adopte une disposition 

convenable à son travail. La disposition idéale permet: 

- aux participants de vous voir et réciproquement 

- aux participants de se voir entre eux 

- à tout le monde de se déplacer facilement 

NB: Dans les faits ces conditions sont rarement toutes réunies 

Pour pouvoir aménager la salle, l’animateur doit impérativement arriver avant les participants 

et si un des participants est présent en ce moment, l’animateur ne doit pas hésiter pour 

solliciter  l’aider. 

9.2.Exemples de disposition de salle 

 Salle de cours: 

Cette disposition est adaptée aux formations techniques qui nécessitent de fréquents exercices 

à l’aide de matériel spécifiques. 
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 Music-hall:  

Elle favorise les échanges et travaux en groupes. Particulièrement adaptée pour des 

dynamiques de groupe basées sur la concurrence d’équipes ou des ateliers thématiques, cette 

disposition peut être envisagée avec un animateur à chaque table. Elle requiert de grandes 

salles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chevaliers de la table ronde: 

Convivial pour les dîners débats avec invité, la disposition chevaliers de la table ronde évite à 

l’animateur de présider et laisse la vedette à l’invité. 
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 Fer à cheval: 

Cette disposition est bien adaptée aux petits groupes, disposition en demi-cercle avec 

l’animateur à un des bords du cercle. Chacun se voit. 

 

 

 

 

 

 

 

 Thermopyles: 

C’est une variante de la disposition dite en U. Elle favorise les échanges rapides et spontanés 

en enlevant le rempart psychologique de la table entre l’animateur et ses participants. 
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 La disposition en « U » 

Il facilite la vision entre animateur et participant. C’est la disposition classique. Il y a aussi le 

« U élargi » qui augmente le champ de vision des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.La trousse de secours de l’animateur 

Cette trousse de l’animateur est conseillée pour lui permettre de se prémunir contre un certain 

nombre de désagréments pourtant prévisibles. Le contenu possible d’une telle trousse se 

présente comme suit: 

- Marqueurs, scotch 

- Prise multiple et rallonge électrique 

- Caméscope, tv, vidéoprojecteur, ordinateur portable 

- Crayon à papier (écriture magique) 

- Trombones et post-it (pour repérer vos feuilles sur le paper-bord) 

- … 
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9.4.Conseils pratiques 

- Numérotez vos transparents ou diapositives 

- Ayez si possible la clef de votre salle 

- Demandez aux participants d’écrire leur nom au marqueur sur les chevalets 

- Apportez vos propres marqueurs 

- Ecrivez à la hauteur du regard pour faciliter la lecture lorsque vous utilisez l’écriture -

magique 

- Soyez vigilants à ne pas utiliser les feutres indélébiles sur un tableau blanc 

 

A retenir 

• Arrivez toujours à l’avance dans votre salle 

• Ne subissez pas l’espace mais adaptez-le à votre besoin 

• Testez toujours le matériel 
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Chapitre 10 : PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

« Je ne me souviens pas de ce qu’on m’a enseigné mais de ce que j’ai appris. » 

                                                                           Montaigne 

10.1.Ne pas négliger les moments de détente 

Les animations les plus réussies comprennent toujours des moments de détente. Le rire est 

utile à l’animation : 

- Il constitue un moment de pause pour l’esprit car la concentration ne peut pas être 

constante. 

- Il permet de dédramatiser les situations où les participants se remettent en cause ou 

sont remis en cause (lors d’un jeu de rôle par ex) 

- C’est  un  défoulement  qui  permet  de  tirer  de  sa  torpeur  le  participant  assoupi  et  

donc de relancer son intérêt. 

- L’humour favorise la convivialité et la cohésion du groupe. 

A défaut de créer, l’animateur doit savoir exploiter les instants ludiques : on apprend mieux 

en s’amusant non ? 

10.2.Attacher autant d’importance à la pédagogie qu’au contenu. 

Imaginez que vous êtes à bord d’un boeing 747 qu’il va falloir faire atterrir. Vous n’avez 

jamais touché un manche de balaie de votre vie et dans 1 heure, vous devez piloter ce 747 afin 

d’assurer la vie de 400 personnes y compris vous grâce au conseil d’un instructeur. Vous avez 

le choix entre deux instructeurs : 

- le meilleur pilote au monde d’un 747, 

- et le meilleur instructeur de pilote au monde. 

Lequel choisir ces 2 formateurs, A et B ?  « Souvenez-vous que ce qui compte, ce n’est pas ce 

que le formateur sait mais ce qu’il est capable de transmettre à son élève »  

 

 

                =  ce que le formateur sait                                               

              = ce que l’élève a appris                                               A            B 
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10.3.Jouer l’alternance pour donner du rythme 

- Alterner écoute et existence. 

- Alterner visuels de contenu et visuels de communication. 

- Alterner apports et exercices. 

- Changer de ton ou de registre : sérieux/humoristique ; affirmatif/interrogatif ; 

consensuel/provocateur ; abstrait/concret. 

- Jouer de voix en modulant son volume, son ton et son débit. 

 

10.4.Suivre une progression en la matérialisant 

L’une des choses les plus importantes dans une formation est la présence visible d’une 

progression. Les séquences doivent s’enchainer avec des liens sensibles entres elles. Il est 

importe donc que toute séquence ait un objectif qu’il faut annoncer. La matérialisation de la 

progression peut se faire par une « règle de trois » qui se présente comme suit : 

- Dire qu’on va le faire : annoncer la séquence 

- Le faire : dérouler la séquence 

- Dire qu’on la fait : résumer la séquence 

Dans ce même esprit, il convient de soigner particulièrement les transitions. La 

matérialisation se fera autant plus aisément que l’animateur laissera afficher son plan et qu’il 

cochera les séquences au fur et à mesure de la progression. Si la formation doit durer plusieurs 

jours, il est utile de faire, en début et en fin de chaque journée, un point sur ce qui a été vu et 

qui reste à faire. 

 

10.5.Favoriser la participation 

Il est plus facile de s’approprier ce que l’on fait que ce que l’on voit ou entend. L’animateur 

doit favoriser au maximum la participation : 

- Débats                                            - jeux de rôles 

- Exercices                                        - travaux en sous-groupes 

- Etudes de cas                                 - … 

 

10.6.S’adapter à la courbe d’attention 

L’attention des participants varie suivant une courbe d’une cinquantaine de minutes environ. 

Le retour du repas de midi par exemple est naturellement une phase d’assoupissement. Penser 

donc à placer un exercice qui rende les participants plus actifs de manière à lutter contre la 

torpeur de la digestion. 
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Attention 

des participants      Accrocher l’intérêt 
 

Soutenir l’intérêt 

 

TempsRelancer l’intérêt 

                                          5’                         30’                                 5’ 

 

10.7. Innover 

La pédagogie représente un champ de créativité infini. Comment transmettre une 

connaissance, un savoir-faire et un savoir-être le plus simplement possible, le plus rapidement 

possible, au plus grand nombre possible ? 

Alors n’hésitez pas à créer et à tester en permanence de nouveaux outils ou de nouvelles 

approches. N’hésitez  pas à perfectionner l’existant et tester vos nouvelles idées. Le 

conservatisme et la routine sont les pires ennemis du formateur. 

 

10.8.Simplifier  

« La perfection est atteinte, non pas lorsque l’on ne peut plus rien ajouter mais lorsque l’on ne peut 

plus rien retrancher » 

Elaguez, supprimez, simplifiez toujours et encore. Vous gagnerez en force et fluidité. 

 

10.9.Valoriser 

Valorisez vos participants. Insistez sur leurs progrès sans le faire sur leurs échecs.N’hésitez 

pas à l’occasion à verser dans le superlatif « génial, super… »Le climat que vous instaurez 

génère de nombreux effets positifs : 

- Les participants prennent l’habitude de s’encourager entre eux. N’oubliez que la 

qualité de l’animation se mesure par la relation animateur/groupe mais aussi par 

celle au sein du groupe. 

1 2 3  

 

1 

2 

3 



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 46 
 

- Les participants affranchis de la peur du jugement, progressent plus rapidement. 

- La bonne humeur règne 

- Les participants s’adressent plus facilement à l’animateur pour lui demander 

conseil ou faire part de leurs difficultés. 

10.10Reconnaître la difficulté 

Répondre par « non, c’est facile… » mais cela n’aide pas le participant qui exprime une 

difficulté. La raison est toute simple : 

- Puisque c’est facile et qu’il n’y arrive pas, c’est qu’il est nul. 

- Quel plaisir à progresser si tout est facile ? 

- Enfin, nier la difficulté, n’est-ce pas prendre le risque de viser trop haut et donc de 

se décourager ? 

- Reconnaître la difficulté, c’est faciliter l’apprentissage. 

 

11. Conseils pratiques 

- Pensez à tester votre pédagogie sur des « cobayes », ne cherchez pas la louange 

mais des conseils. 

- Soyez attentifs aux réactions de votre public, surtout lorsqu’elles sont imprévues 

ou contrariantes, ce sont généralement les plus intéressantes.  

NB :Ne cherchez pas à appliquer tous ces principes vaille que vaille. 
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Chapitre  11 : Les présentations 

1. Importance  

La phase des présentations constitue l’occasion de faire des connaissances dans le cas où les 

personnes ne se rencontrent que pour la première fois. Elle est également dans la plupart des 

cas, le premier acte d’animation pour l’animateur et de participations pour les participants. 

C’est un rituel riche d’enseignement et la manière dont on s’y prend permet d’avoir une idée 

de votre style d’animation. 

Du côté de l’animateur, en observant la manière dont les participants réagissent, il aura une 

bonne photo du groupe et des personnalités qui le composent. 

2. Ciblages des présentations 

La manière dont vous organisez les présentations ne doit pas être standard mais ciblée en 

fonction des objectifs de votre animation. Quelques exemples : 

 Dans une formation inter-organisation ou entreprise, invitez  vos participants à 

présenter rapidement son organisation ou son entreprise, ce qui n’a pas de sens 

dans une séance intra-organisation ; 

 dans un stage, il est important que vous sachiez combien de personnes 

encadrent vos participants. Dans un stage de perfectionnement à un logiciel de 

bureautique, vous vous intéresserez au type de travaux que vos participants 

ont à réaliser… 

 si vous animez une réunion de lancement de projet, vous vous intéresserez aux 

motivations ainsi qu’à la manière dont les participants envisagent leur 

contribution  au projet. 

Par ailleurs, vous pouvez avoir vos propres objectifs qui influenceront vos présentations : 

 décoincer les participants engoncés dans le formalisme en adoptant une 

présentation interactive inhabituelle ; 

 cadrez des participants qui ont tendance à partir dans tous les sens en adoptant 

une présentation écrite ou structurée. 
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3. Quelques types de présentations 

3.1 Les présentations croisées 

  Principe :  

Chacun présente son voisin. 

  Intérêt 

Tous les participants sont actifs en même temps ; ils s’habituent à travailler en 

sous-groupes ; ils sont obligés de s’adresser la parole. 

 Déroulement 

Les présentations croisées s’opèrent en deux temps. Dans un 1er temps, les participants 

s’interviewent en binôme. Dans un second temps, chacun présente son binôme au groupe à 

partir des informations reçues lors des interviews. 

1                                      2                         3                                  4 

L’animateur forme           A interview BA présente BB présente A 

les binômes et donne       B interview A au groupe              au groupe. 

des indications. 

 

En cas de nombre impair, le participant restant se présente lui-même. Loin d’être gênant, ce 

cas de figure permet de mettre l’ambiance : comment rester si l’intéressé se piquant au jeu se 

présente à la 3è personne comme si elle parlait d’une autre personne. 

3.2 présentations cartes réponses 

 principe   

Les participants se présentent à l’aide de cartes réponses qu’ils montrent au groupe en venant 

les coller sur le panneau ou autre support affecté à cet effet.  

 Intérêt 

Les participants se familiarisent avec les cartes réponses ; vous conservez une trace écrite des 

présentations. 

 Déroulement  
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1. Présentez l’intitulé des cartes à compléter sur le panneau puis expliquez comment 

remplir les cartes (ex de 4 cartes : carte 1 : « mon nom » ; carte 2 : « ma fonction » ; 

carte 3 : ce que je pense de… » ; carte 4 : mes attentes de cette journée ». 

2. Chaque participant remplit ses cartes individuelles 

3. Chaque participant vient coller à tour de rôle ses cartes en les commentant. 

Assurez- vous que les participants collent leurs cartes juste en dessousdes cartes titres et 

bien horizontalement. 

Présentez-vous en dernier en utilisant la même méthode. 

3.3 Dessinez-vous 

 Principe  

Les participants se présentent en commentant un dessin les représentants. 

  Intérêt  

Faire réfléchir les participants sur la manière dont ils se perçoivent ; les obliger à s’investir 

immédiatement. Cet exercice permet de surprendre les participants qui s’attendaient à un 

paisible et inoffensif tour de table. Il  permet d’avoir rapidement une photo des personnalités 

composants le groupe. 

 Déroulement  

Disposez préalablement des feuilles blanches et des marqueurs, demandez aux participants de 

dessiner tels qu’ils se voient dans leur poste. 

Chaque participant vient ensuite présenter son dessin en le commentant. Pour réussir, cet 

exercice doit être bref, 5mn pour réaliser son dessin. 

Vérifiez que les dessinateurs utilisent les marqueurs car des dessins au crayon ou au stylo ne 

seraient pas visibles à distance. 

Il est amusant d’observer les réactions. En général, une partie des participants ne se pose pas 

de question et se met immédiatement au travail, une autre proteste qu’elle ne sait pas dessiner 

(qui dit qu’il faut savoir dessiner) puis se met, résignée, à l’ouvrage. 
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Une autre partie  trouve cet exercice idiot et annonce de manière à être attendue par tous 

qu’elle ne dessinera rien. Cela doit laisser l’animateur indifférent et puisque les autres 

participants sont en passe de terminer leur dessin, elle se met à son tour à dessiner. 

3.4 Le CV minute 

 Principe  

Les participants se présentent oralement en une minute à partir d’un canevas affiché par 

l’animateur au paper-board sous forme de mini CV. 

 Intérêt  

Effectuer rapidement la présentation d’un grand groupe. 

 Déroulement  

Dévoilez le CV minute que vous avez préalablement écrit au paper-board en annonçant que 

chacun va se présenter en l’utilisant. 

La présentation ne doit pas dépasser une minute. Commencer par vous-même pour donner le 

temps en ne dépassant pas 30 secondes afin d’impulser un rythme soutenu. 

Exemple :        CV minute 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Les phrases à compléter 

  Principe  

Les participants se présentent en complétant  des débuts de phrases proposées par l’animateur. 

 Intérêt  

Mon nom, mon prénom 

Ma profession, ma fonction 

Mes attentes 
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Structurer la présentation, avoir des informations précises. 

 Déroulement  

Proposez des phrases à compléter au paper-bord et invitez chacun à les compléter à tour de 

rôle en se présentant. 

Exemple de présentation en 3 phrases : 

- « mon  nom est ... » 

- « En tant que … » 

- Si devais je devais résumer mon expérience professionnelle dans ce service… je 

dirais que… » 
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Chapitre 12: L’EXPOSE 

1. Définition 
C’est un développement explicatif, démonstratif, analytique…dans lequel on présente 
par écrit ou oralement une idée, un thème, des faits à un auditoire. 
 

2. Les caractéristiques essentielles 
2.1 La perte en ligne 
C’est le phénomène de déperdition entre une personne qui parle et celle qui écoute. 
Elle est très souvent observée lors des exposés quand ceux-ci sont mal préparés par 
l’animateur qui en maîtrise mal les principes élémentaires. Le schéma illustre bien les 
contours de ce phénomène. Les rectangles, par leur taille symbolisent la quantité 
d’informations susceptibles d’être transmises par l’animateur. 

 

 
- L’animateur a envie de tout dire 

 
 

- L’animateur ne doit retenir de ce qu’il a envie de dire que ce qui sert son objectif 
 

- En fonction du public et du temps imparti 
 
 

- L’animateur a toujours tendance à sous-estimer son timing sans compter les 
réactions et questions imprévues 

 

- L’attention et l’intérêt des participants ne sont pas constants mais fluctuent au cours 
de l’exposé. 
 
 

- La logique, le vocabulaire, le référentiel, de l’animateur et des participants sont 
rarement les mêmes. 
 

- La capacité de mémorisation est faible 
 
 

- Soyez réalistes…                             

Ce qui correspond  à l’objectif parmi les connaissances de l’animateur 

Ce que l’animateur dit réellement 

Ce que les participants entendent 

Ce qu’ils comprennent                                                                                                        

Ce qu’ils retiennent 

Ce qu’ils en font                                           

Tout ce que l’animateur sait sur le sujet 

Ce que l’animateur a prévu de dire 



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 53 
 

Ce qui est important, ce n’est pas ce que vous dites mais, ce que vos participants retiennent. 

Pour limiter la perte en ligne, construisez vos interventions à partir de vos messages clefs et 

non à partir de ce que vous savez du sujet. 

Dans la construction d’un exposé, vous devez non seulement identifier vos messages clefs, 

mais aussi et surtout, les hiérarchiser et les sélectionner.  

Ce n’est pas une étape facile car tout vous semble important.  

Une fois vos messages identifiés, vous pouvez bâtir maintenant votre intervention. Veillez à 

ce que vos messages soient : 

- Peu nombreux ;  

- Clairs ; courts et percutants (pour faciliter la mémorisation) 

2.2 De l’intervenant à l’animateur : les préoccupations 

Parlant de préoccupations, on doit sous-entendre, les attentes des uns et des autres. Ce qui 

prime ici, ce sont les attentes de l’auditoire, car dans bien de cas, on a pu constater un 

décalage entre ces attentes et les préoccupations de l’intervenant. 

Ce qui différencie l’intervenant de l’animateur est que l’intervenant est dans une logique de 

contenu (je parle de) alors que l’animateur est lui, dans une logique de communication (je 

parle à). 

 

Préoccupations de l’intervenant : 

Valoriser ses compétences et son activité. 

 Préoccupations  de l’auditoire : 

Disposer d’éléments d’information et de 

décision. 

Ce qui est confortable pour lui : 

- Le monologue ; 

- Le jargon ; 

- L’exhaustivité ; 

- Une intervention de longue durée 

- La précision 

- L’analyse 

 Ce qui est confortable : 

- L’interaction 

- Un langage clair et simple 

- Une vision d’ensemble 

- Une intervention de courte 

durée 

- L’intérêt 

- La synthèse 
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2.3 L’accroche 

L’accroche désigne l’ensemble des premiers mots que vous utilisez au début de toute 

animation (exposé ici) pour attirer et éveiller l’attention des participants. Cela suscite leur 

intérêt et les prédispose à meilleure participation. Vu sous cet angle, le démarrage de tout 

exposé est aussi important que sa fin. C’est la règle d’or dans toute action d’animation. 

Voici quelques types d’accroche pour vous donner des idées : 

- Une question « savez-vous combien d’enfants de moins de 5ans meurent chaque jour 

au Togo ? » 

- Une citation « Ses ailes de géants l’empêche de s’envoler… » 

- Une plaisanterie « …et deux pensaient que la chose était impossible, et ils la 

firent… » 

- Un chiffre choc « 500 milliards de francs perdus /an à cause de la corruption… » 

- Une annonce «  je vous annonce ce soir que… » 

2.4 Des questions ? 

Traditionnellement, les intervenants terminent leur exposé par la phrase «  avez-vous des 

questions ? Cette façon ancrée dans les habitudes est à éviter pour 3 raisons : 

- Les questions ne sont pas une fin en elles-mêmes. L’exposé est une méthode 

d’animation au service d’un objectif. La fin de votre exposé permet de mesurer 

l’atteinte de cet objectif en posant une question plus directe comme « est-ce 

claire pour tout le monde? (si l’objectif est faire comprendre) ; vous ai-je 

convaincu ? (si l’objectif est faire adhérer ? 

- Inciter à poser des questions conforte le schéma scolaire basée sur la relation 

maître/élève où seul le maître est détenteur du savoir et les élèves sont condamnés 

à subir son monologue. Poser une question revient souvent à faire comprendre 

qu’on n’a pas compris ou faire prendre du retard sur le cours… cette relation est 

totalement contraire au principe de l’animation. 

- Cette façon, singulièrement restrictive d’engager l’échange avec l’auditoire limite sa 

participation car, vous semblez, à tout point de vue, inviter seuls ceux qui ont des 

questions à intervenir. Il n’y a pas que des questions qui peuvent nourrir un 

échange à la suite d’un exposé. D’aucuns pourraient avoir des commentaires à 

faire, des points à jouter, des désaccords à manifester… 
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Pour engager l’échanger avec votre public à la fin de votre exposé, préférez des formulations 

beaucoup plus ouvertes du genre : 

« J’aimerais à présent connaître vos réactions » 

« Y a-t-il des points sur lesquels vous aimeriez qu’on revienne ? » 

« Des commentaires, des réactions ? » 

«  Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ?  

… 

2.5 La fin de l’exposé 

Une fin d’exposé mal préparée traduite par une phrase comme celle-ci «  avez-

vous  des  questions  ?  »   Et  par  ce  comportement  «  l’intervenant  range  

machinalement ses papiers » se présente tjrs de la façon suivante : 

- Le silence tombe. Trois cas de figure : 

 

             1                                        2                                              3 
Une seule personne                Pour briser le silence,     les questions fusent  
pose des questions ;        l’animateur reprend la parole    de partout : l’échange 
l’échange se réduit à            et le monologue reprend             tourne à la confusion 
un dialogue bilatéral 
 
 

 

 

 

Puis l’échange prend fin. 3 autres cas de figure peuvent aussi se présenter ou faire faire face 

après ce premier cas de figure. 

 

               1                                                 2                                             3 
L’échange continue de                  L’échange s’arrête                         L’échange s’éternise et                       
manière informelle avec            brutalement faute de temps :            dérive sur des sujets  
quelques personnes               des questions restent en suspens                 annexes   
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STOP ! 

 

 

 

Dans tous les cas, le débat n’est pas structuré et l’animation se termine en queu de poisson. 
L’animateur a oublié d’atterrir. Pour éviter  ce travers, procédez comme suit : 

 

                                                                                                                     Présentation 

1/ fin de l’exposé 

 

 

 

                                                                                                                      Echange                                                            

                                                                                                                         Structuré 

 

 

 

3/ Conclusion                                                                                                   Messages 

Clefs 

 

 

NB : Ne confondez pas fin de l’exposé et fin de l’animation. 

 

 

Récapitulons 

 La fin de l’exposé 
 

- Terminez votre exposé, laissez vos supports de côté, éteignez le vidéoprojecteur ou 

tout autre matériel audio utilisé. Avancez-vous vers votre auditoire. 

- Lancez le débat avec une phrase, et une seule que vous aurez préparé à l’avance. 

 

 

2/  débat 
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- Taisez-vous et préparez votre auditoire en souriant. Ne vous inquiétez pas si un 

silence suit vos propos. Il est naturel et correspond à la phase de digestion. Si le 

silence dure plus de 30’, relancez  votre auditoire, toujours avec le sourire, ex : pas 

de réactions ? Taisez-vous à nouveau. Observez attentivement vos participants, 

leurs réactions sont souvent non verbales : sourcils froncés, acquiescement de la 

tête, mains levés, etc 

- Si tout le monde est d’accord avec ce que vous avez dit, n’insistez pas et passez 

directement à la conclusion. 

 Débat 

- N’oubliez pas que c’est vous l’animateur. Il vous appartient de structurer les 

échanges et de réguler la parole. 

- Ne commettez pas l’erreur de répondre à une question que n’avez pas comprise ; 

dites simplement que vous ne comprenez pas la question ou tentez une 

reformulation. 

- Ne tombez pas non plus dans le  travers qui consiste à reprendre systématiquement la 

parole après chaque intervention d’un participant. Certaines réactions n’appellent 

pas de commentaires. Par exemple, un témoignage…qui va dans votre sens, vous 

lui donnez le maximum d’impacts… en écoutant. Les participants vous seront 

reconnaissants si vous les laisser… 

 Conclusion 

- Clôturez le débat…Et ne le reprenez pas ! 

- Si nécessaire, faites une rapide une synthèse des échanges 

- En guise de conclusion, reprenez vos messages clefs et remerciez votre auditoire 

- Votre intervention est maintenant terminée, exposés et débats sont clos, n’acceptez 

de continuer qu’en dehors de la salle et de manière informelle (ou dans la salle si 

les participants l’on quittée). 

- Si dans votre trame, l’exposé ne constituait qu’une partie de votre animation, 

enchainez avec votre transition pour introduire la séquence suivante. Dans tous les 

cas, n’oubliez pas que pour l’animateur, la conclusion constitue un …  

 

3. Les 5 étapes de la construction d’un exposé 

 

3.1 Clarifier l’objectif et cibler l’auditoire 
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En matière de communication, on distingue traditionnellement 4 niveaux 

d’objectifs, du plus simple au plus ambitieux : 

- Faire savoir (information) 

- Faire comprendre (compréhension) 

- Faire adhérer (adhésion) 

- Faire agir (mobilisation) 

Vous ne devez pas oublier que l’animateur ne parle pas de quelque chose mais 

parle à quelqu’un dans un but déterminé. Il doit posséder un sens élevé de ciblage. 

Il faut vous poser certaines questions à cette étape : 

- Quelles sont les attentes des participants ? leur état d’esprit ? leur niveau de 

connaissance du sujet ? A quels types d’arguments sont-ils sensibles/réfractaires ? 

Quels sont les mots, les thèmes tabous ? Sont-ils volontaires ou désignés d’office ? 

Il est rare que vous ayez seul ces réponses. A vous de les obtenir de la part de votre client, 

c’est-à-dire, de la personne qui vous commandé l’exposé. 

3.2 Sélectionner les messages clefs 

Les messages clefs, il faut le signifier, sont ce que l’animateur voudrait voir et 

savoir retenu par les participants. Il faut aussi retenir que le nombre de ces 

messages clefs doit être restreint à cause de la faible capacité de mémorisation 

d’un individu. (De 3 à 5). 

C’est ce que vos participants retiennent qui est important et non ce que vous dites. 

Il s’agira donc pour vous d’identifier, d’hiérarchiser et de sélectionner ces 

messages clefs.  

3.3 Structurer  le développement 

Structurer son intervention veut tout signifier ici l’identification d’un plan, d’un fil 

conducteur. Les plans les plus simples sont toujours les meilleurs. On peut 

distinguer 4 types de plans bien connus : 

- Le plan chronologique (historique) : bien adapté pour mettre quelqu’un d’une 

situation qu’il découvre 

- Le plan synthétique (messages clés) bien adaptés aux auditoires pressés 

- Le plan argumentaire (démonstration) : bien adapté aux présentations commerciales 

- Le plan analytique (description) bien adapté aux présentations techniques entre 

spécialistes  
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Mais lorsque vous êtes pris au dépourvu, vous pouvez adopter le plan IRA qui vous permet 

d’improviser un développement structuré. 

Information= ce qu’il faut savoir : les faits et les informations pertinentes 

Réflexion= ce que cela signifie : analyse critique et synthèse ; quels crédits apporter à ces 

informations ? Comment les interpréter ? 

Action= ce qu’il faut faire/ ce que l’on peut faire : aide à la décision, les scénarios d’actions 

envisageables ; pourquoi (avantages escomptés), comment ? (les moyens à mettre en œuvre), 

quand ? (le plan d’actions). 

Grâce au plan IRA, vous apportez une triple valeur ajoutée à votre auditoire : 

- Informative (Information) 

- Pédagogique (Réflexion) 

- Persuasive (Action) 

On peut également s’essayer au plan modulaire qui s’articule autour de modules autonomes et 

qui vous permet d’avoir une présentation à géométrie variable et à plusieurs niveaux de 

lecture. Il vous permet de vous adapter facilement aux attentes de vos participants, de gérer 

votre temps avec souplesse, d’avoir à tout instant sous vos yeux la vision d’ensemble de votre  

présentation. 

3.4 : Déterminer ce qui doit être visualisé  

Souvenez-vous qu’il est toujours important de visualiser les points suivants dans 

votre intervention : 

- Le plan de votre exposé 

- Les messages clefs 

- Les noms/sigles/abréviations inconnues de l’auditoire 

- Les données chiffrées 

- Les schémas techniques 

- Les plans, cartes… 

 

3.5 Réaliser le guide d’exposé et les visuels 

Gardez à l’esprit de toujours tester vos visuels avant leur utilisation. 
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TAF : réaliser le guide d’exposé autour d’un thème. 

 

4. Les points clefs et les messages clefs 

Les points clefs sont généralement groupés sous formes d’une check-list. Le point clef 

ne dit pas ce qu’il faut faire mais doit vous faire penser à ce qu’il faut faire. 

Le message clef est exprimé sous la forme d’une phrase percutante qui vous indique la 

marche à suivre. 

 

5. Conseils pratiques 

- Ne pas répondre aux questions coup par coup lors du débat qui suit votre exposé. 

Notez les questions sans y répondre, assurez-vous qu’il n’y a plus de questions, 

clore la liste et répondre ensuite aux questions. 

- Vous êtes maîtres de votre temps, alors, ajustez la longueur de vos réponses. 

- Réfléchissez aux questions pendant que vous les noter 

- N’hésitez pas à apporter dans une même réponse, la réponse à plusieurs questions 

- Gardez à l’esprit que le débat suscité par votre intervention peut entraîner des 

échanges entres les participants et non toujours entre vous et les participants. 

RETENIR 

- Construire son exposé à partir des messages clefs 

- Modulariser son développement 

- Ne pas confondre fin de l’exposé et fin de l’animation 
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Chapitre 13 : LE RECUEIL 

1. Définition 

C’est une technique d’animation qui consiste à recueillir rapidement en direct des 

informations produites par un groupe. 

 

2. A quoi sert-il ? 

 

- Faire produire des idées (brain-storming) 

- Faire exprimer en début de séquence l’hostilité ou les réticences 

- Recevoir un retour de la part des participants sur une session (évaluation)  

- Interroger l’auditoire avant de commencer un exposé, pour connaitre son niveau de 

connaissance sur le sujet (sondage) 

- Recenser les attentes des participants en début de session 

- Relancer l’auditoire en piquant sa curiosité et en lui donnant la parole.  

 

3. Comment animer un recueil ? 

L’animation d’un recueil peut se faire en 5 étapes : 

 Poser une question … et se taire ! 

- La question posée doit être une question ouverte sinon le recueil sera fini avant 

d’avoir commencer 

- On peut substituer à la question ouverte, une phrase en suspens que les participants 

doivent compléter 

- Afin de faciliter votre recueil, vous devez afficher votre question ou votre phrase 

en suspens sur tableau ou paper-bord… 

- La formulation de la question ou de la phrase est importante pour le succès de 

votre recueil 

- Poser la question ou lire la phrase et se taire car on peut être tenté de répondre par 

soi-même pour rompre le silence ou pour influencer les réponses dans le sens 

qu’on désire. Si vous devez expliquer la question aux participants, alors la 

séquence est mal partie… 

 Noter les réponses 
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- Noter les réponses telles quelles sans prendre position ni manifester par quelque 

parole ou geste que vous cautionnez ou non cette réponse. 

- N’oubliez pas que cette étape est une phase d’écoute par excellence. Vous devez 

respecter la formulation des participants. Toutefois, si vous ne comprenez pas une 

réponse, demandez à la personne de reformuler. 

- Si un participant désire connaître votre réponse ou avis, esquivez le piège… 

- Restez tout de même présent sur la forme si vous n’êtes pas tenu d’intervenir sur le 

fond : faire préciser les réponses confuses, donner la parole, relancer le groupe… 

- Si un participant donne une réponse similaire à une réponse déjà donnée, 

demandez-lui s’il s’agit de la même idée, si c’est le cas, cocher un trait devant la 

réponse pour montrer qu’elle a été citée deux fois. 

- Si le participant n’est pas d’accord avec votre regroupement, noter sa réponse 

- Si un participant  donne une réponse fantaisiste ou hors sujet, notez-la sans 

commentaire. 

 

  Arrêter le recueil 

3 indices pour savoir qu’il est temps pour arrêter 

- Le groupe commence à tourner en rond 

- Tout le monde s’est exprimé 

- Vous avez suffisamment de matière à exploiter 

 

 Faire la synthèse 

- C’est l’étape la plus difficile, il s’agit d’organiser, de classer, de trier la matière 

recueillie en direct. 

- Pensez à la manière dont vous aller organiser vos réponses lors de la conception de 

votre trame. Cela vous permettra lors de votre prise de note de préparer votre 

synthèse en notant les réponses à certains endroits du paper-bord en vue d’un 

regroupement ultérieur. 

- C’est lors de la synthèse que vous pouvez évacuer les réponses fantaisistes ou 

hors-sujet 
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 Exploiter le recueil 

C’est la qualité de l’exploitation qui fait la différence entre un artifice de 

présentation et une méthode d’animation. 

En  effet  comme  toute  technique  d’animation,  le  recueil  n’est  pas  une  fin  en  soi,  

c’est un moyen pour réaliser un objectif. Par conséquent, un bon animateur n’est 

pas celui qui fait de bons recueils mais des recueils utiles. 

Exploiter un recueil, c’est ressortir sa valeur ajoutée. Mais comment ? 

- « dans vos réponses, personne n’a évoqué tel point qui est fondamental. Je vous 

propose de le découvrir ensemble maintenant » 

- « Les 3 points que vous venez de ressortir vont servir de plan à mon intervention. 

Nous verrons d’abord… ensuite… et enfin… » 

 

4. Conseils pratiques 

- Dans un recueil destiné à sonder les connaissances de l’auditoire sur un sujet, 

l’exploitation consiste à réaménager en fonction de votre intervention. 

- Lors de la 2è étape, ayez du scotch pour coller si possible vos papiers sur le mur au 

fur et à mesure que vous les remplissez 

- Testez votre question sur un cobaye pour valider sa formulation 

- Attention à poser vos questions de sorte que les participants puissent répondre  

- Ecrivez par avance votre question suffisamment grand sur une feuille de papier 

afin qu’elle soit visible à distance et laissez-la affichée lors du recueil. 

A RETENIR : 

Préparer soigneusement la question ouverte. 

Respecter les 5 étapes du recueil. 

Un recueil doit être bref et rondement mené. 
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Chapitre 3 : LA COANIMATION 

1. Définition 
Cette technique comme son nom l’indique, consiste à animer à plusieurs 

simultanément. De fait la plupart des Co animations se font à deux. C’est en résumé, 

l’intérêt du deux en un. Sur le fond, elle fait bénéficier aux participants un double 

éclairage car deux points de vue complémentaires enrichissent les échanges. Sur la 

forme, la Co-animation apporte un dynamisme dû à l’alternance des personnes, des 

voix et des visages. 

2. Pourquoi la Co-animation ? 

La Co-animation est recommandée parce qu’elle présente des intérêts et certaines 

situations l’exigent : 

- Elle est nécessaire lorsqu’on fait face à des grands groupes 

- Elle permet aux animateurs de prendre du recul par rapport à l’animation : pendant 

qu’animateur anime, l’autre peut réfléchir à toute l’animation ou juste à son 

intervention pour une éventuelle amélioration ou une meilleure orientation des 

techniques. 

- Elle présente également la double opportunité de former un autre animateur et ou 

d’enrichir sa pratique d’animation en observant l’autre animer. 

- Elle permet une meilleure gestion du stress (celui est réparti entre les deux 

animateurs). 

Pour être efficace, les animateurs doivent respectés 4 règles : 

- Définition claire des rôles respectifs 

- Coordination soignée 

- Coexistence 

- Solidarité  

2.1 Définition des rôles 

Il est important de définir au  préalable « le qui fait quoi ». Il est de plus primordial 

que cette répartition soit perceptible aux yeux de vos participants car lui des choses 

les plus désagréables qui puissent vous arriver est que les participants se demandent la 

raison de la présence de deux animateurs. 

2.2 Coordination soignée 
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Vous devez vous compléter et non vous gêner mutuellement. C’est pourquoi la 

coordination entre vous est essentielle. Il est mauvais par exemple que l’un d’entre vous 

laisse  la  parole  à  l’autre  sans  que  celui-ci  ne  soit  averti  et  n’ait  rien  à  dire.  Il  est  aussi  

mauvais qu’un des animateurs se présente en 20 secondes et que l’autre fasse sa 

présentation en 20 minutes. Les styles doivent être harmonisés cependant, votre 

spontanéité ne doit pas bridée. 

2.3 Coexister  

L’essentiel n’est pas d’identifier le rôle de chacun, l’important est de s’y tenir. La 

réussite d’une co-animation dépend de la capacité des animateurs à accepter de 

coexister.  

Rappel : vous n’êtes pas en situation de concurrence 

Plusieurs paramètres peuvent affecter dangereusement cette coexistence. En effet l’un 

de vous peut : 

- Etre tenter consciemment ou  non d’éclipser l’autre animateur 

- Pris par son sujet, déborder largement le temps qui lui est imparti et réduire ainsi 

son collègue à la portion congrue. 
 

2.4 Solidarité 

C’est peut être la règle la plus importante : pas de dispute ou de désaveu devant les 

participants. Ne vous contredisez pas, ne vous désolidarisez pas l’un de l’autre. 

Même si vos convictions doivent en souffrir, il sera toujours possible de vous 

expliquer à la pause. 

Cette  tentation de scission entre les deux animateurs est d’autant plus à redouter 

quand les deux animateurs ne se connaissent pas, n’appartiennent pas au même 

univers, ne sont pas volontaires ou ne se verront plus jamais. 

Mais si l’un de vous est un animateur  professionnel, il doit mettre son savoir-faire, 

son expérience au service du rattrapage d’éventuelles maladresses que son 

compagnon pourrait commettre. 

3 Conseils pratiques 

- Etablissez toujours avant l’animation un contact avec votre co-animateur  surtout si 

celui-ci a été désigné d’office. 

- N’hésitez pas à faire de bref aparté entre vous si nécessaire 

- donnez-vous mutuellement et régulièrement des feed-back, 

- Assurez-vous qu’il n’y ait pas de malentendu pour savoir celui qui amène le matériel. 
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A RETENIR 

 De la co-animation, il peut sortir le pire comme le meilleur 

 La co-animation nécessite une coordination soigneuse des animateurs et un respect 

mutuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 67 
 

Chapitre 14 : L’Animation Grand groupe 

1. Définition 

A partir de quel effectif le groupe devient-t-il grand ? Cette réponse reste subjective 

cependant, considérez que plus de 20 personnes constituent déjà un grand groupe et plus que 

le nombre, c’est la nécessité de recourir à une technique particulière d’animation qui définit 

l’animation grand groupe. 

C’est une technique qui permet de relever un défi : comment concilier la méthode 

participative te multitude ? 

Cette technique consiste à alterner séquences plénières réunissant l’ensemble des participants 

et ateliers les regroupant en petits groupes. 

Le seul fait de donner une conférence à 500 personnes par exemple ne constitue par une 

animation grand-groupe car parler n’est pas animer. Une animation grand groupe se 

caractérise par : 

- Un coordinateur 

- Une logistique lourde 

- Une équipe d’animation  

- Un timing lourd. 

2. Caractéristiques 

 Un coordinateur 

C’est le responsable de l’équipe d’animation. C’est lui qui anime le plus souvent tout ou 

partie de la séance plénière. Il donc souhaitable qu’il n’intervienne plus dans l’animation des 

ateliers. Il conserve ainsi une vision d’ensemble du déroulement de l’animation. 

Son rôle consiste : 

- s’assurer du bon déroulement des ateliers 

- à effectuer la synthèse de ces derniers 

- à la restituer en plénière (Mr Loyal). 



Sciences des Techniques d’animation-INJS Lomé/Jeunesse et Animation socioéducative 

 

KOUDANNOU G. Kossigan-Conseiller de Jeunesse-Expert en entrepreneuriat et en gestion des organisations- Enseignant à 
l’INJS. kossig@yahoo.fr Page 68 
 

Etre coordinateur demande une bonne expérience de l’animation, une aptitude à s’adresser à 

un public nombreux, des nerfs solides car un coordinateur qui perd les pédales déroute les 

animateurs. 

 Une logistique lourde 

L’animation grand groupe  crée de nombreuses contraintes logistiques pour les organisateurs : 

salles de travail, hébergement, restauration, facilité d’accès, disponibilité des intervenants. 

Le  nombre  et  taille  des  salles  réservées  aux  ateliers  constitue,  pour  leur  hétérogénéité,  une  

contrainte difficile à gérer pour les animateurs et la moindre défaillance logistique peut 

prendre l’allure d’un désastre imaginez par exemple qu’un animateur se retrouve dans une 

salle sans participants dans sa salle tandis qu’un autre doit refuser du monde. Tout cela parce 

que quelqu’un a oublié d’afficher la liste et un panneau de signalisation. 

Il est impératif d’identifier un responsable logistique qui est en liaison permanente avec la 

coordination pour pouvoir faire face aux imprévus qui surgissent nécessairement dans la 

gestion d’un grand groupe. 

 Une équipe d’animateurs 

Cette équipe est prévue pour conduire les travaux en ateliers principalement. Deux cas de 

figure sont envisageables : les ateliers sont identiques ou chaque atelier est spécifique. 

Quel que soit le dispositif retenu, il importe que chaque animateur soit sérieusement briefé par 

le coordinateur avant l’animation de son atelier. Il est déterminant pour la réussite de  

l’animation grand-groupe que chaque animateur ait à la fois une vision très précise de ce qui 

est attendu de son atelier et une vision globale de la journée pour comprendre sa place dans le 

dispositif. 

Chaque animateur devra donc bénéficier d’une trame pour son atelier. Dans le cas d’une 

séance brève (2h à une demi-journée), il s’agira d’une trame simplifiée au maximum qui peut 

tenir sur une page. 

Un briefing des animateurs doit avoir lieu le plus en amont possible du jour J afin de leur 

permettre d’assimiler la trame et le contexte de la journée. 

 Un timing strict 
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L’une des difficultés de l’animation grand groupe réside dans le respect du timing. Il faut 

d’abord  avoir  en  tête  que  le  nombre  de  personnes  ralentit  considérablement  le  mouvement.  

500 personnes ne quittent pas une salle ni ne rejoignent pas un atelier en 5 mn. Ceci est encore 

plus vrai si les salles sont éloignées et dispersées. 

Il convient alors d’être raisonnable pour l’estimation du temps nécessaire à la réalisation des 

différentes séquences (atelier, restauration, restitution en plénière…) 

Une autre contrainte liée à la gestion du temps repose sur la nécessité pour le coordinateur 

d’effectuer la synthèse des travaux réalisés en atelier avant la plénière des restitutions. 

3. Déroulé type d’une animation grand groupe 

 Accueil des participants 

- Confié spécialement à une personne (personnel de l’hôtel…) 

- Un dossier est confié à chaque participant à son arrivée 

- Indiquer le nom et le lieu de chaque atelier auquel chaque participant devra prendre 

part. 

- Pendant ce temps, les animateurs sont en train de vérifier leur salle d’atelier et de 

relire leur trame. Si tout ceci a été fait la veille, ils peuvent assister à la plénière. 

 

 Plénière 

- Mots de bienvenue 

- Rappel du déroulement de la journée  

- Exposée (si nécessaire) 

- Invitation à rejoindre las ateliers (coordinateur) avec indication du timing et de l’heure 

de la plénière de restitution ; cette intervention doit être dynamique, claire et brève. 

 

 

 Travail en atelier 

- Chaque animateur conduit son atelier 

- Sur des sujets techniques, il arrive toujours que le client délègue un expert 

- Chaque animateur doit impérativement respecter son timing. 

 

 Plénière 

- Après les ateliers 
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- Les animateurs font rapidement la synthèse de leurs ateliers pendant que les 

participants se rassemblent 

- Ils  se  rassemblent  dans  une  salle  à  part  pour  faire  la  synthèse  des  synthèses  sous  la  

direction du coordinateur qui en fera restitution au grand groupe. 

- Cette restitution peut initier un débat 

 

 Mise en scène ou intermède 

- Recourir à des comédiens pour illustrer tout ou partie des débats de la journée 

- L’impact de cette intervention reste tout de même difficile à anticiper 

 

 La règle d’or 

- Ne pas improviser : chaque intervenant doit être discipliné et respecter 

scrupuleusement sa partition 

- Toute souplesse n’est pour autant exclue 

 

4. Autres caractéristiques possibles du déroulé 

Ceci concerne plus les travaux en ateliers. Il est possible qu’on décide de les animer de 

manières suivantes : 

- Ateliers cartes réponses 

Il est bien adapté aux animations grand-groupe 

- Atelier de production 

Atelier de travail où les participants produisent des idées sur une problématique 

donnée qui porte sur le thème global de l’animation. 

- Atelier d’apprentissage 

Dans ce cas la synthèse du coordinateur ne consiste pas à résumer la production des 

ateliers mais à communiquer les réactions des participants par rapport aux apports 

qu’ils ont reçus. 

- Atelier tournant 

L’ensemble  des  ateliers  est  suivi  par  tous  les  participants.  Il  est  donc  important  de  

réduire le nombre des ateliers. 
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5. Conseils pratiques au coordinateur 

- Il est rare que les salles affectées aux ateliers soient de qualité équivalente. Affectez 

d’office vos animateurs les plus expérimentés dans les salles le plus difficiles : 

exiguïté, éloignement, luminosité… 

- Pour réussir la synthèse, soyez parfaitement clair vis-à-vis de vos animateurs sur 3 

points : heure à laquelle les animateurs doivent se retrouver à l’issue des ateliers ; lieu 

de rassemblement ; information à ramener des ateliers par chaque animateur. 

- Arriver systématiquement à la veille sur les lieux 

- Visitez ou faites visiter par un de vos animateurs toutes les salles et assurez-vous que 

chaque animateur ait la clef à son arrivée. 

- Désignez une personne pour s’occuper des aspects logistiques 

- Soyez toujours joignable : client, animateurs, responsable logistique  

- Tenez-vous à ce qui a été décidé, n’improvisez pas à la dernière minute 

- Prévoyez-toujours un scénario de repli 

- Gardez toujours votre sang froid et votre bonne humeur en toute circonstance. 

 

A RETENIR 

 Pas d’improvisation 

 Apportez un soin extrême à la logistique 

 Le coordinateur est l’élément clef du dispositif. 
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Note de fin 

Le champ des techniques d’animation est bien large. Mettons toujours en branle notre esprit 

de créativité, innovons sans cesse mais restons réalistes et pratiques. Cultivons en 

permanence le jardin de nos réalités culturelles, communautaires et organisationnelles et, 

donnons vie à nos vies. 

 

 


