
Annexe 1 



 

 





F

F

JE

Un tour de parole

X tour de parole

Parole au centre

PROPOSEUR FACILITATEUR

2.

4.

1.

0.

5.

1.
3.

Le proposeur peut:
→Clarifier
→Amender
→Retirer
la proposition

   
Ce que je considère être 
des limites pour moi et 
pour la mise en oeuvre 
du projet
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de la proposition 
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Travail en cercle : METHODE 

Le rôle de l’architecte :  

- Quel est son savoir-faire spécifique ?  

- Quel est son rôle dans un projet immobilier ?  

- Comment choisir un architecte dans un projet participatif ?  

 

1. Réflexion individuelle (5/10min) 

2. Temps d’émergence = tour de cercle (10min) 

3. Temps de convergence – reformuler de manière  synthétique ce qui est 

commun (5/10min) forme au choix (paper, mapping…) 
 

Les règles de vie en réunion pour être en confiance  

Une écoute attentive et constructive  

Se considérer avec bienveillance, suspendre ses jugements  

Faire de la place à l’autre 

Parler en « je », parler au « Centre », parler avec élan 

Parler de sorte de pouvoir écouter 

Ecouter de sorte de pouvoir parler 

Savoir lâcher prise et relativiser 

Ne pas se couper la parole 

Confidentialité 

Le scribe/rapporteur 

Il prend des notes pour garder 

une trace, réaliser un compte-

rendu, un relevé de décisions 

Le cas échéant, il met en forme 

une restitution 

Le Maître du temps 

Il garantit le temps imparti à chaque 

élément de méthodologie (ou point à 

l’ordre du jour) 

Il rappelle les temps restants et 

prévient les débordements 



 

L’Observateur/Le Feedback Qualité 

Il prête attention à l’ambiance de travail, à la qualité de présence des participants 

et à leurs interactions. Si le ton monte, il arrête les débats, propose une pause et 

demande aux interlocuteurs de prendre un temps de respiration.  

Il s’intéresse à l’efficacité du groupe : travail produit, concentration/dispersion, 

sujet/hors-sujet… 

Quand tout s’est bien passé, il fait un compte rendu en fin de séance.  

L’animateur/Facilitateur/Distributeur de parole 

Il gère les différentes phases de la méthodologie (ou le déroulement de l’ordre du 

jour) 

Il facilite le passage de parole de l’un à l’autre, s’assure que les participants 

s’écoutent et ne se coupent pas la parole. 

Il est attentif à ce que chacun puissent parler, que le temps de parole ne soit pas 

trop déséquilibré.  


