« Voir les groupes comme des organismes vivants »

Accompagnement
Facilitation
Formation
Contact: brieg.moisan@regard-tiers.fr / 06.07.80.13.17

Presentation
Regard Tiers accompagne la transformation sociale des groupes
et des organisations afin d'augmenter leur efficience, de
renforcer les relations et de favoriser l’épanouissement des
individus: Pour que collectif rime avec fluidité et efficacité.
A l’aide de méthodes issues de l’éducation populaire, Regard Tiers
apporte son expérience et ses compétences pour favoriser la
coopération et l’intelligence collective au sein des groupes: Pour
envisager chaque situation dans sa complexité.
Regard Tiers accompagne tout type d’organisation, transmet des
outils vers plus d’autonomie, et des connaissances sur les
groupes et leur fonctionnement.

« La forme, c'est le fond qui remonte à la surface »
Victor Hugo (Ecrivain)

Accompagnement
¤ Propositions generales
Gouvernance / Fonctionnement interne

p.5

Pour les groupes et les organisations qui souhaitent travailler et évoluer sur les
questions de gouvernance, de fonctionnement interne, de management, de prise de
décision, de règles, de réglements, de fonctions, de rôles, d'organigramme.

Médiation / Conflit

P.6

Pour les groupes et les organisations qui
souhaitent réguler, arbitrer un conflit ou un
différend existant. Une médiation pour faire
évoluer l'organisation.

Projets participatifs P.7
/ Co-construction

Pour les groupes et les organisations qui
souhaitent mener des projets de manière
participative, co-construire des projets entre
décideurs, professionnel·les, et usagers,
favoriser la coopération dans le déroulement
des projets.

Crédit photo: Pexels

¤ Propositions specifiques
Habitats participatifs

p.9

Pour les collectifs ou les groupes d'habitant·es
qui souhaitent vivre ensemble ou qui vivent
déjà ensemble.

Agriculture de groupe P.11
Pour les collectifs agricoles ou les structures
agricoles collectives qui souhaitent mieux
coopérer et travailler ensemble, créer
ensemble,
reprendre
une
exploitation
ensemble, transmettre l'exploitation à un autre
groupe.
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Facilitation
¤ Propositions
Seminaires / Assemblees generales

p.13

Pour les groupes et les organisations qui
souhaitent travailler ponctuellement pour
définir une nouvelle stratégie, pour lancer
un nouveau projet, pour amorcer une
transformation de l'organisation, pour
rédéfinir sa raison d'être.

Reunions participatives

P.14

Pour les équipes qui souhaitent mener des
projets de manière participartive, coconstruire les solutions, favoriser la
coopération.

Crédit photo: Edwin Andrade - Unsplash

¤ Outils et methodes

Crédit photo: Fleur - Unsplash
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Gouvernance / Fonctionnement interne
Préalable
- Discussion avec le commanditaire.
- Compréhension de la demande.
- Proposition d’intervention.
- Modification de la proposition d’intervention avec les attentes du commanditaire.
- Engagements du commanditaire avec le groupe accompagné.

se raconter
Partager le même niveau d’information sur
l’organisation et sa gouvernance

Analyser
Etablir un diagnostic partagé en intelligence
collective de l’état des lieux actuel de
l’organisation et de sa gouvernance

Co-constuire
Élaborer la stratégie conjointement, discuter de l’organisation de la suite du travail collectif

Décider
Valider collectivement la stratégie et s’engager

Ajuster
Analyser les avancées, les évolutions et réajuster la
stratégie

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle
- Discussion en petit groupe
(4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de l'opprimé

5

- Photolangage
- Théâtre image
- Outils d'intelligence collective
- Outils de l'éducation populaire
- Décision au consentement
- Election sans candidat
- Bilan

Base d'Intervention : 3 jours

Médiation / Conflit
Préalable
- Rencontre ou échange séparé·e avec les protagonistes;
- Vérification de la possibilité de rencontre et d'échanges entre les protagonistes et les
différentes parties prenantes de l'organisation;
- Conditions nécessaires pour les protagonistes au démarrage de la médiation;
- Acceptation de la médiation par l'ensemble des parties prenantes;

Se Raconter
Partager le même niveau d'information sur
l'histoire de l'organisation

ANALYSER
Etablir un diagnostic partagé en intelligence
collective de l’état des lieux actuel de
l’organisation et des conflits existants

Crédit photo: Chris Sabor - Unsplash

Se Mettre d'accord sur le(s) désaccord(s) ou ...
Nommer le conflit et reconnaître l'existence de points de vue différents

... Rester En désaccord sur le(s) désaccord(s)
Se disputer et apprendre les enseignements des points de vue opposés

Vivre Avec
Faire évoluer l'organisation et les relations

Se ProjeTer
Envisager son avenir, l'avenir de l'organisation et célébrer

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle
- Discussion en petit groupe
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de l'opprimé
- Photolangage
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- Théâtre image
- Outils d'intelligence collective
- Outils de l'éducation populaire
- Décision au consentement
- Dispute (Deep Democracy)
- Bilan

Base d'Intervention : 1 jour

Projets Participatifs

(1/2)

Préalable
- Projet porté individuellement, collectivement, par une entreprise, par une association, par
une collectivité, par un collectif, ...
- Besoin commun / Objectif(s) partagé(s)
- Volonté d'agir ensemble / Coopération

Se Rencontrer
Faire connaissance et partager les envies

Se Rassembler
Déterminer les valeurs communes et écrire la
raison d’être du groupe

Crédit photo: Akil Mazumder - Pexels

Elaborer la Gouvernance du projet
- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les possibilités d'organisation et des exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des différentes solutions
possibles

- Co-Construire
Elaborer en intelligence collective la gouvernance, le fonctionnement interne, le
réglement intérieur, les modes de prise de décisions, les rôles nécessaires

- Decider
Valider collectivement un mode de gouvernance

Définir la stratégie
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir le projet, ses étapes importantes, et des
exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner
Débattre, comprendre la complexité du projet

- Co-Construire
Déterminer en intelligence collective les objectifs et les
différentes étapes du projet

- Decider
Valider collectivement la stratégie
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Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Projets Participatifs

(2/2)

Mettre en place le projet
- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les enjeux financiers, les possibilités de
réalisation, les contraintes de temps, les enjeux
juridiques, les ressources disponibles ...

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le
contre des différentes solutions possibles

- Co-Construire
Déterminer en intelligence collective les choix:
besoins satisfaits, coût fabrication produit ou service,
prix de vente, procédé de réalisation, prestataires,
associé·es, clients ou bénéficiaires visés, lieu de
vente, design du produit, conception du service, ...

Crédit photo: Pexels

- Decider
Valider collectivement chaque choix

Etape itérative - A répéter plusieurs fois

Se ProjeTer
Envisager son avenir, l'avenir du projet et célébrer

Ajuster
Analyser les avancées, les évolutions et réajuster le
projet

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle
- Discussion en petit groupe
(4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de l'opprimé
- Photolangage
- Théâtre image
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- Outils d'intelligence
collective
- Outils de l'éducation
populaire
- Décision au consentement
- Election sans candidat
- Jeu du Tao
- Bilan

Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Habitats participatifs

(1/2)

Préalable
- Besoin d'habiter collectivement
- Projet porté individuellement, collectivement, par une collectivité, ou par un bailleur
- Envies communes

Se Rencontrer
Faire connaissance et partager les envies

Se Rassembler
Déterminer les valeurs communes et écrire la
raison d’être du groupe

Elaborer la Gouvernance
- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les possibilités d'organisation et des exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des différentes solutions
possibles

- Co-Construire
Elaborer en intelligence collective la gouvernance, le fonctionnement interne, le
réglement intérieur, les modes de prise de décisions

- Decider
Valider collectivement un mode de gouvernance

Définir la stratégie
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir le projet, ses étapes importantes, et des
exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner
Débattre, comprendre la complexité du projet

- Co-Construire
Déterminer en intelligence collective les objectifs et les
différentes étapes du projet

- Decider
Valider collectivement la stratégie
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Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Habitats participatifs

(2/2)

Construire le projet
- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les enjeux financiers, les matériaux de
construction, les possibilités architecturales, les contraintes
d'aménagement, les enjeux juridiques, l'urbanisme, ...

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des
différentes solutions possibles

- Co-Construire
Déterminer en intelligence collective les choix: lieu, nombre
d'habitant·es, coût des habitats, forme juridique, architecte,
matériaux, disposition des logements, aménagement de
l'espace, ...

- Decider
Valider collectivement chaque choix

Etape itérative - A répéter plusieurs fois

Se ProjeTer
Envisager son avenir, l'avenir de l'habitat participatif et
célébrer

Ajuster
Analyser les avancées, les évolutions et réajuster le projet

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle
- Discussion en petit
groupe (4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de
l'opprimé
- Photolangage
- Théâtre image
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- Outils d'intelligence
collective
- Outils de l'éducation
populaire
- Décision au
consentement
- Election sans candidat
- Jeu du Tao
- Bilan

Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Agriculture de groupe

(1/2)

Préalable
- Projet porté individuellement ou collectivement: GAEC, EARL,
Scop, CUMA... en activité, en transmission ou en création
- Besoin commun / Objectif(s) partagé(s)
- Volonté d'agir ensemble / Coopération

Se RencontrEr (si besoin)
Faire connaissance et partager les envies

Se Rassembler
Déterminer les valeurs communes et la raison d’être du groupe

creer / Transformer la Gouvernance

Crédit photo: Vikas Sawant - Pexels

- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les possibilités d'organisation et des exemples d'autres projets

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le contre des différentes solutions
possibles

- Co-Construire
Elaborer en intelligence collective la gouvernance, le fonctionnement interne, le
réglement intérieur, les modes de prise de décisions, les rôles nécessaires

- Decider
Valider collectivement un mode de gouvernance

Définir la stratégie
- Se Nourrir / S'informer

Découvrir le projet, ses étapes
importantes, et d'autres exemples

- Analyser / Questionner

Débattre, comprendre la complexité du
projet

- Co-Construire

Déterminer en intelligence collective les
objectifs et les différentes étapes

Crédit photo: Freestocks.org - Pexels

- Decider

Valider collectivement la stratégie
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Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Agriculture de groupe

(2/2)

Mettre en place le projet
- Se Nourrir / S'informer
Découvrir les enjeux financiers, les possibilités
de réalisation, les contraintes de temps, les
contraintes matérielles et techniques, les
enjeux juridiques, les ressources disponibles ...

- Analyser / Questionner
Débattre, forger son opinion, peser le pour et le
contre des différentes solutions possibles

- Co-Construire
Déterminer en intelligence collective les choix:
transmission d'exploitation, achat de terres,
structurejuridique, types de production, prix de
vente, achat de matériel, technique de
production, prestataires, associé·es, client·es
visé·es, fournisseurs, lieu de vente, type de
vente, emprunts bancaires, ...

- Decider
Valider collectivement chaque choix

Etape itérative - A répéter
plusieurs fois

Se ProjeTer
Envisager son avenir, l'avenir du projet et célébrer

Ajuster
Analyser les avancées, les évolutions et réajuster le projet

¤ Outils & Dispositifs é
- Discussion en cercle
- Discussion en petit
groupe (4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de
l'opprimé
- Photolangage
- Théâtre image
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- Outils d'intelligence
collective
- Outils de l'éducation
populaire
- Décision au
consentement
- Election sans candidat
- Jeu du Tao
- Bilan

Base d'Intervention : 1 jour / Mois

Séminaire / Assemblee generale
Préalable
- Discussion avec le commanditaire.
- Compréhension de la demande.
- Proposition d’intervention.
- Modification de la proposition d’intervention avec les retours
et les attentes du commanditaire.
- Engagements du commanditaire avec le groupe

se rencontrer
- Créer de l'interconnaissance entre les
individus du groupe
- Raconter collectivement l'histoire du groupe
- Se positionner dans le groupe

Analyser
Etablir un diagnostic partagé en intelligence
collective de l'organisation:
- Idéal / vision commune
- Etat des lieux actuel
- Solutions

Crédit photo: Brodie Vissers - Burst

Se Projeter

Rendre compte

- Modalités de mise en oeuvre des solutions
- Suite immédiate: les engagements
- Bilan du séminaire

- Transmission d'un compte rendu

¤ Outils & Dispositifs é

Crédit photo: Patrick Perkins - Unsplash
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- Discussion en cercle
- Discussion en petit
groupe (4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de
l'opprimé
- Photolangage

- Théâtre image
- Outils d'intelligence
collective
- Outils de l'éducation
populaire
- Décision au
consentement
- Election sans candidat
- Bilan

Base d'Intervention initiale: 2 jours

Réunions internes & participatives
Préalable
- Discussion avec le commanditaire.
- Compréhension de la demande.
- Proposition d’intervention.
- Modification de la proposition d’intervention
avec les retours du commanditaire.

Co-Construire
- Préparer l'animation de la réunion ensemble

se relier

Crédit photo: You X Ventures - Unsplash

- Renforcer l'interconnaissance
- Se positionner dans le groupe

¤ Choisir son objectif é
s'Exprimer OU ... Analyser OU ... ... DEcider
- Partager un Idéal / une
vision commune
- Etablir un état des lieux
actuel
- Parler des problèmes
- Imaginer des solutions
possibles

- Débattre
- Déterminer en intelligence collective les
différents choix possibles
- Critiquer, mesurer, évaluer
les solutions envisagées

- Prendre une décision
collective partagée
- Définir les modalités de
mise en oeuvre
- Désigner un responsable,
donner un ou des
mandat(s)

se Projeter
- Conclure
- Faire un bilan

¤ Outils & Dispositifs é

Crédit photo: Austin Distel - Unsplash
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- Discussion en cercle
- Discussion en petit
groupe (4-5)
- Discussion en binôme
- Mise en mouvement et
dynamisation
- Jeux du théâtre de
l'opprimé
- Photolangage

- Théâtre image
- Outils d'intelligence
collective
- Outils de l'éducation
populaire
- Décision au
consentement
- Election sans candidat
- Bilan

Base d'Intervention : 2 heures / 1/2 journée

Outils et methodes

(1/3)

Bilan
C’est une pratique qui permet à la fin d’un
temps collectif de s’exprimer sur comment on
l’a vécu, sur ce qu’on a appris. Il peut se faire en
cercle en groupe complet, en petit groupe ou en
binôme. Il permet à l’animateur d’avoir un retour
sur ce qu’il a proposé, de repérer des problèmes,
d’anticiper pour le lendemain et de s’améliorer
pour la fois suivante.

Binome (discussion)
Crédit photo: Mentatdgt - Pexels
C’est une pratique qui permet de se retrouver à
deux pour partager un moment privilégié, pour
faciliter la libération de la pensée, pour créer de l’intimité favorable à l’introspection à voix
haute et à l’écoute active.

Cercle (discussion)
C’est une pratique qui permet de voir l’ensemble du groupe, et de faciliter les interactions.
Pour la discussion, chacun·e y dépose sa parole au centre. On peut constituer un cercle
assis ou debout, avec ou sans chaise, et idéalement sans table ou objet qui encombre le
centre du cercle.

Decision au consentement (Prise de)
C’est une méthode qui permet de prendre une décision collective en prenant en compte le
moment et les individus présents. Une proposition initiale est discutée et amendée pour
que plus personne ne s’y oppose. Si des objections subsistent la décision est abandonnée
ou remise à plus tard. La décision n’est pas forcément la meilleure possible, mais c’est celle
qui est partagée par tou·tes à l’instant i.

Deep democracy
C’est une approche inspirée de la physique
quantique qui regroupe des outils, des concepts, et
des méthodes. La Deep Democracy permet de prendre
des décisions partagées, et/ou de résoudre des
conflits de manière non conventionnelle en allant
« plonger dans l’inconscient » du groupe. Le
facilitateur utilise l’une et/ou l’autre méthode, en
s’appuyant sur les concepts, et en utilisant ou non
les outils. L’expression avec le corps est utilisé en
complément de l’expression oral.
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Outils et methodes

(2/3)

Dynamisation (mise en mouvement)
Il s’agit de jeux ou de mouvement avec le corps
pour se réveiller, se relier avec les autres, se
détendre, se dynamiser, se préparer à la
journée avant d’utiliser sa tête. Ces temps se
pratiquent le matin pour débuter la journée, en
début d’après midi après le repas ou lorsque la
fatigue du groupe se fait sentir.

education populaire (outils issus de)
C’est une palette d’outils qui permettent
Crédit photo: Belle Co - Pexels
l’expression, l’analyse, la délibération et la prise
de décision sur le sujet qui préoccupe le
groupe. Ces outils permettent de partir de l’expérience individuel de chacun·e de chacun
pour construire collectivement. Les outils ont été conçus pour lutter contre les oppressions,
pour faire « avec » et jamais « sans » et pour mettre l’accompagnant en situation
d’alliance avec le groupe.

election sans candidat
C’est une méthode qui permet de désigner collectivement une personne pour assumer un
rôle défini. Un vote a lieu sans que personne ne se porte candidat. Les candidat·es en lice
passent un·e par un·e pour un tour d’objection. Dès qu’il n’y a plus aucune objection le/la
candidate est élu·e. Le/la candidat·e choisi·e n’est pas forcément le/la meilleur·e, mais c’est
celui/celle qui convenait à tou·tes à ce moment là. Il/elle se sent légitime car tout le monde
s’est exprimé sur ses capacités à assumer le rôle.

Intelligence collective (outils d')
C’est une série de dispositifs, qui assemblés en
séquence permettent à un groupe de penser,
de construire, d’analyser de manière plus
poussée et plus aboutie que si chaque
personne était restée toute seule. En favorisant
la coopération, et la diversité des opinions les
propositions des un·es sont enrichies par celles
des autres. Le résultat final est partagé et
porté par tou·tes.

Crédit photo: Bill Oxford - Unsplash
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Outils et methodes

(3/3)

jeu du tao
Ou comment devenir le héros de sa propre légende ?
C’est un jeu dont le but est d’aider les autres à
accomplir leur quête, et d’accepter l’aide des autres
pour accomplir la sienne. A partir de la formulation
initiale d’une quête (matérielle, professionnelle,
affective, spirituelle, créative, …) chacun·e va traverser
les quatre mondes (Terre, Eau, Feu, Air) et recevoir
les oracles pour avancer sur son chemin personnel.
Dans ce jeu initiatique le seul réel adversaire est soi
même.

jeux du theatre de l'opprime
C’est une série de jeux qui ont deux objectifs principaux : dynamiser et préparer à jouer
une scène du théâtre de l’opprimé. Ainsi qu’un objectif qui apparaît en filigrane :
conscientiser les rapports de domination. On peut les utiliser quand on veut avec les
objectifs qu’on veut. L’idée principale est de déverrouiller le corps et de sortir de ses
postures habituelles en s’amusant.

Petit groupe (discussion)
C’est une pratique qui divise un groupe en groupes plus petits de 4 ou 5 personnes de
manière à faciliter l’expression de tou·tes. C’est un cadre de travail idéal où chacun·e peut
s’exprimer. Le faible nombre d’individu permet de créer de la confiance.

photo langage
C’est un ensemble de photographies dont la diversité de couleurs, d’objets, de personnes,
de milieux, de représentation, … permet une interprétation individuelle et un rapprochement avec son état d’esprit du moment. La photo
est utilisée comme médium pour faciliter l’expression
de l’état émotionnel de chacun·e au démarrage ou
pour conclure un temps collectif.

theatre image (th. de l'opprime)
C’est une approche basée sur l’expression avec et
par le corps. L’intervenant propose des concepts ou
des situations à mimer en formant des images avec
son corps seul ou à plusieurs. C’est une manière
d’exprimer ce qui se joue dans le groupe sans
expression verbale. Il est aussi possible de travailler
sur l’image que le groupe a de lui même avec cet outil.
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