Poser un cadre

pour animer un atelier

Lorsqu'on veut animer un groupe, quelque soit l'activité et l'objectif fixé (discussion,
communication, gestion de conflit, débat..), il est nécessaire qu'un cadre soit posé.
C'est une condition essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'activité : il
facilite la création d'un climat de confiance et l'expression des participants.
Il s'agit en fait de se demander : « Mais comment on veut vivre ce temps
ensemble ? »
Fixer un cadre permet de :
•

poser les règles et les modalités de fonctionnement du groupe

•

faciliter le bon déroulement de l'activité

•

favoriser le confort du groupe

Modalités :
Deux options s'offrent à l'animateur, qui dépendent de la maturité du groupe, de son
habitude à se mobiliser dans des ateliers participatifs :
➔ l'animateur énonce directement les règles de fonctionnement en début de
séance et les écrit au tableau
➔ l'animateur propose au groupe de les construire ensemble, ce qui favorise les
échanges, la réflexion sur la nécessité de faire vivre un cadre et donc l'effet
d'appropriation.
Éléments du contrat :
Finalement, c'est une forme de contrat que l'on passe ensemble.
Chaque contrat peut avoir des spécificités en fonction du groupe, de l'objectif, du
thème.. cependant, certaines valeurs ou règles semblent incontournables :
•

écoute mutuelle

•

bienveillance

•

respect des personnes et des opinions

•

...
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Le cas de la confidentialité : on peut, selon le sujet discuté, avoir besoin de préciser que
les débats (en partie ou non) devront être confidentiels.
Il est important d'aller au delà de la simple réalisation d'une liste de valeurs ou
d'actions. En effet, il semble nécessaire de se donner le temps de définir ensemble
chacun des mots posé comme une règle.
Remarques : pour construire ce cadre de fonctionnement, il est intéressant de partir
des besoins du groupe. Cette approche permet de donner beaucoup de sens aux
règles que l'on se fixe.
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