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Avant-propos 

L’idée de créer une trousse d’animation portant sur les méthodes participatives provient 
de mon désir de répondre à la curiosité de multiples clientèles à propos des méthodes 
d’animation participatives.  

Ce guide sensibilise le lecteur aux principes fondamentaux de quelques méthodes 
participatives dont, le Forum ouvert, le Café du savoir et la Démarche appréciative.  
Développer dans un cadre pratico-pratique, il permet de : 

 connaître les meilleures pratiques des méthodes participatives d’animation de 
conversation, et,  

 d’expérimenter une ou l’autre de celle-ci dans votre organisation.    

 
 
Je vous invite à lire cette trousse que j’ai créée. Je vous invite à oser pratiquer l’une ou 
l’ensemble des méthodes.  Vous pouvez faire appel à mes services pour animer une 
rencontre qui suscite la passion, la coresponsabilisation et l’engagement à ce qui 
importe! 
 
 

Céline 
 
Les composantes du guide :  
 

Qu’est-ce que cette démarche? 
- vous présente la particularité de la démarche, ses 
meilleures utilisations.     

Astuces : 
Symboles :  
 
 Quoi faire : 

-vous présente les composantes essentielles de la 
démarche 

Comment faire : 
-vous présente les étapes essentielles à suivre pour mettre 
en œuvre la démarche 

Références et liens utiles 
-vous fournit des ressources utiles à consulter 

Conseils pratiques 

Pièges à éviter 
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX SE RATTACHANT AUX MÉTHODES PARTICIPATIVES  

 
 
 Les démarches participatives incitent la RESPONSABILISATION et la PASSION.   

 
 Elles offrent un cadre souple qui interpelle la COLLABORATION et la COMMUNICATION. 

 
 Elles invitent à une prise de conscience collective sur la force, la vitalité et les 

possibilités de créer quelque chose qui a du sens pour ceux et celles qui auront à 
y contribuer. 

 
Les méthodes participatives ne s’attardent pas à diagnostiquer les problèmes, à 
identifier ce qui ne fonctionne pas et ce qui manque pour permettre le changement. 
 
Aujourd’hui, nous reconnaissons de plus en plus le potentiel qu’elles recèlent sur les 
plans du leadership, de l’accompagnement, des interventions en équipe, sur l’avenir 
prometteur d’une organisation, et même sur le plan personnel.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Un leadership qui inspire 
 

C’est le développement et la pratique qui évolue de manière exponentielle tout au 
cours de la vie du leader. 

Les cinq dimensions du leadership authentique sont : 
1. une compréhension passionnée du sujet, du thème; 
2. une manifestation de 3 forces : amour, courage et humilité; 
3. la capacité de diriger « avec son cœur »; 
4. l’établissement de relations connectées avec autrui; 
5. la démonstration de pouvoir se maîtriser.  

 

Les quatre principes de l’authenticité selon Angeles Arrien 
 

Se révéler et choisir d’être présent 
 

Prêter attention à son cœur et à ce qu’il exprime 
 

Dire la vérité sans blâme ni jugement 
 

Être ouvert au résultat sans attachement 
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LE FORUM OUVERT  

Une méthode innovante qui permet de tenir des réunions dynamiques et productives. Cette 
approche de grands groupes a démontré qu’elle est efficace pour obtenir des résultats 
exceptionnels avec des groupes de plus de 2 000 personnes tout autant qu’avec un groupe de 5 
personnes. C'est une manière simple et pourtant étonnamment efficace d'organiser des réunions, 
d'améliorer la communication et d’entretenir des conversations sur un thème qui les concernent 
tout en ayant la possibilité de proposer les sujets qui les passionnent.  

QUOI FAIRE  
 

Émergence 
1. Ouverture du Forum Ouvert 
2. Création de l’ordre du jour par les participants à 

partir d’un thème ou d’une question 
3. Série de conversations en petits groupes, au choix 

des participants pour explorer des idées en lien 
avec le thème du Forum Ouvert 

 
Convergence 
1. Lecture des rapports de discussions 
2. Établissement de priorités 
3. Planification de l’action et présentation des plans 
4. Plans d’action personnels 
5. Clôture du forum 

 
Les Principes d’ouverture du Forum Ouvert 

 Les personnes qui se présentent sont les 
bonnes 

 Ce qui arrive est ce qui pouvait arriver 

 Ça commence quand ça commence 

 Quand c’est fini, c’est fini 
 
La loi des deux pieds ou de la mobilité…  
« Si vous êtes en train ni d’apprendre, ni de 
contribuer,  passez à autre chose! » 
 
Résultats  tangibles et garantis d’un Forum Ouvert 
1. Guidés par les principes de la PASSION et de la 

RESPONSABILITÉ, tous les sujets que les 
participants veulent discuter le sont. 

2. Les conversations sont rassemblées dans un 
rapport rendu disponible aux participants sur 
place. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisez l’environnement en 
plaçant des chaises en cercle.   
Enlever les tables. 

Lorsque le FO est lancé, votre seul 
et unique rôle consiste à être 
gardien de l’espace ouvert.  Vous 
n’intervenez pas.     

Placer au mur et à la vue de tous : 
 
 les principes de l’authenticité, 
 les principes d’ouverture,  
la loi de la mobilité,  
les abeilles et les papillons  
 
 Ces affiches sont habituellement 
conçues sur feuilles amovibles ou 
cartons,  à main levée avec 
marqueurs.  
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3. Les sujets sont priorisés; le feu vert est donné sur 
place aux priorités acceptées. 

4. Les autres rapports aux sujets pertinents sont 
reliés aux priorités. 

5. Les participants prennent la responsabilité des 
suivis. 

6. Des plans d’action sont élaborés. 

COMMENT FAIRE 

Les étapes pour créer un Forum ouvert : 

1. Concevoir et diffuser le thème qui interpelle les 
personnes invitées à y participer.  

2. Lors du Forum ouvert, les participants inscrivent 
les sujets qui les passionnent sur une feuille, les 
annoncent au groupe et les apposent au mur. 

3. Les participants lisent les sujets de conversation 
et s’inscrivent à l’atelier ou aux ateliers de leurs 
choix. 

4. Préparer des autocollants sur lesquels des lieux et 
heures de conversation sont inscrits.  Demandez 
aux initiateurs des sujets de coller un autocollant 
sur leur sujet afin que les participants sachent 
l’heure et l’endroit  de cette conversation.   

5. Permettez la tenue des ateliers d’une durée de 20 
à 45 minutes, selon la nature de votre Forum 
ouvert.  

6. Lorsque les ateliers sont terminés, demandez aux 
initiateurs des sujets d’afficher les rapports aux 
murs afin que tous puissent les consulter.  

7. Vous pouvez demander aux participants d’établir 
des priorités sur les actions à entreprendre, si 
cette option se prête à votre FO.   

8. Concluez votre FO : chaises en cercle où vous les 
invitez à partager sur l’expérience. Vous pouvez 
utiliser un objet de la parole pour cette étape.   
 

 

 

 

 

 

  

Il est recommandé que l’initiateur du 
sujet soit aussi animateur de la 
conversation.  Son rôle consiste à 
prendre les notes de la conversation. 
Ces notes seront distribuées à tous à 
la fin du FO.   

Utilisez des autocollants sous forme 
de points pour établir les priorités 
(couleurs différentes selon les 
niveaux de priorités désirées (par 
exemple : vert, rouge et jaune). 

L’ordre du jour se fait sur place.  Ce 
sont les participants qui suggèrent des 
sujets de conversation liés au thème 
du Forum Ouvert. 
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LE CAFÉ DU SAVOIR  

Le Café du savoir (aussi appelé World Café) est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue 
et le partage de connaissances et d’idées en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions.  
Cette méthode reproduit l’ambiance d’un Café dans lequel les participants échange d’une 
question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables.  À intervalles réguliers, ceux-ci 
changent de table.  Un hôte (ou animateur) reste à la table et résume la conversation précédente 
aux nouveaux arrivés.  Les conversations en cours sont alors « fécondées » avec les idées issues 
des conversations précédentes.  À la fin, les principales idées sont résumées au cours d’une 
plénière et les pistes de suivis ou d’action sont discutées. 
 

QUOI FAIRE 
 
1. Accueil des participants dans un espace convivial 

où l’atmosphère invite à l’échange 
2. Ouverture du Café par l’animateur 
3. Choix des hôtes (animateurs de table) de manière 

volontaire.  
4. Lancez les questions ou les sujets différents à 

chaque table, mais tous reliés au thème du Café 
5. Invitez les participants à voyager à une autre 

table, selon le nombre de rondes prévues. 
6. Prévoyez une ronde pour faire la synthèse des 

découvertes 
7. Prévoyez une plénière où une synthèse de 

chaque table est présentée par l’animateur et où 
l’échange sur les découvertes est possible par 
l’ensemble des participants 

8. Conclusion du Café par l’animateur ou le 
commanditaire de l’événement. 

 
Les règles d’étiquettes : 
 

 Ouvrez votre cœur et votre esprit 

 Concentrez-vous sur l’essentiel et exprimez 
votre pensée 

 Écoutez avec ouverture et curiosité 

 Connectez les idées, créez des liens 

 Soyez attentifs aux intuitions et aux questions 
fondamentales qui émergent 

 Crayonnez, griffonnez et dessinez! 
 

 

  

Utilisez des tables rondes pouvant 
asseoir 8 personnes. Recouvrez les 
tables de feuilles amovibles et 
marqueurs pour que les participants 
puissent griffonner.  

L’hôte demeure à la table tout au 
long du Café.  Il accueille les 
nouveaux participants, prend les 
notes sur feuilles amovibles et fait 
un résumé aux nouveaux arrivants 
à la table.    

Lors de la dernière ronde (point no 
6), invitez les participants à revenir à 
leur table d’origine pour faire la 
synthèse des découvertes.  

Les hôtes peuvent faciliter l’écoute 
et la prise de parole en utilisant un 
objet de la parole.   
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COMMENT FAIRE 
 
Les étapes pour préparer un Café du savoir : 
 
1. Clarifiez l’objectif du Café en déterminant bien 

l’orientation du Café.   Quel est le sujet ou la question 
que vous souhaitez aborder ou analyser ?  Quel est le 
meilleur résultat que nous puissions envisager ?Qui 
faut-il inviter à participer à ces conversations ?  

2. Examinez des questions qui comptent.  La ou les 
questions abordées lors des conversations sont 
essentielles au succès de l’événement. Il est important 
d’opter pour une approche positive, car, les questions 
que vous poserez placent les gens d’une certaine 
manière qui affectent le résultat de votre Café. 

3. Donnez un nom au Café.  Celui-ci devrait refléter 
l’objectif.  Par exemple, Le Café du leadership, le Café 
des semences, le Café des connaissances…. 

4. Invitez les participants en annonçant le thème, le lieu, 
la durée de ce Café qui peut être entre 3 et 4 heures 
ou un Café Marathon où l’on se donne environ 2 
heures. 

5. Créez votre espace et l’ambiance et assurez-vous 
d’avoir à la vue de tous, les règles d’étiquettes et les 
principes d’authenticité.  Les gens choisissent leur 
table de départ.  Évitez toute règle rigide. 

6. Lancez le Café.  Soyez bref, mais enthousiasme.  
Assurez-vous d’inviter les tables à se choisir un hôte et 
préciser son rôle et ses responsabilités. 

7. Lancez les questions. Généralement une ronde dure 
de 20 à 30 minutes chacune.Les membres de chaque 
table analysent la question.  Encouragez l’utilisation 
des marqueurs.  Avisez lorsque le moment est venu de 
voyager à une autre table.  

8. Synthèse.  Pour la ronde de synthèse, invitez les 
participants à se regrouper à leur table d’origine.  
Rappelez à vos hôtes qu’ils doivent invitez à faire la 
synthèse des idées générées à cette table.    

9. Animez la plénière.  Accordez un moment aux hôtes 
pour se préparer et afficher au mur les résultats de 
leur table. 

 
 

 
 

 

  

Le Café du savoir est moins utile 
lorsque la solution est déjà 
déterminée, ou encore pour élaborer 
des plans d’action détaillés   

Le Café sert pour analyser des 
possibilités, faire participer un grand 
groupe à des conversations 
authentiques autour d’un sujet, 
créer une interaction significative 
entre différentes instances  

Servez-vous de la méthode de 
l’enquête appréciative pour 
élaborer vos questions :  
- Ouverte, positive, claire et 

simple, recherche ce qui est 
utile.  

Évitez à tout prix les discours 
formels pour votre lancement.  
Allez-y très simplement et 
chaleureusement.  Vous pouvez 
ouvrir avec une question comme 
celle-ci : Où se sont déroulées vos 
conversations les plus 
intéressantes? (presque tout le 
monde vous dira « autour d’une 
table, dans une cuisine…) 
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10. Après avoir donné l’occasion à chaque table de faire 
un rapport à l’ensemble des participants, posez une 
question pour susciter la conclusion du Café : 
Qu’est-ce qui émerge ici ? Que voyons-nous et que 
savons-nous maintenant à la suite de ces 
conversations ? Quel est notre prochain pas devant ? 

11. Concluez et remerciez les participants. 
 
 

 
 
 
 

  

Assurez-vous que les feuilles 
amovibles sont bien numérotées 
selon la table ou que la question est 
bien inscrite sur les feuilles.  Vous 
aurez à les recueillir et peut-être 
voudrez-vous en faire un rapport. 
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LA DÉMARCHE  APPRÉCIATIVE 
 
La démarche appréciative se caractérise par la reconnaissance et la recherche constante de ce qui 
donne toute la vitalité à un projet, une communauté et une organisation.  Cette démarche en 
quatre phases incite les gens à dialoguer et à poser des questions positives afin de découvrir ce 
qui dynamise l’organisation lorsqu’elle est à son sommet; à explorer les rêves, ce à quoi elle  
aspire et le désir d’un avenir attrayant.    

QUOI FAIRE 
 
Les quatre étapes de la Démarche appréciative 
 
Le cycle des quatre étapes débute par l’identification d’un 
thème énoncé en mode affirmatif: ce sur quoi l’attention 
sera dirigée. Le choix du thème et des sujets à traiter est 
capital puisqu’il aura une grande influence tout au long de 
la démarche sur les apprentissages et les façons d’innover.  
 
Les étapes et les principaux objectifs poursuivis : 
 
1. Découverte : Apprécier le meilleur de ses forces 

Découvrir les forces et les facteurs de succès qui 
donnent à votre projet toute sa vitalité lorsqu’il est au  
sommet.  À l’aide de dialogues constructifs, 
rechercher, explorer et apprendre des uns et des 
autres tout ce qui constitue le caractère unique du 
projet, son essence vitale.  L’entrevue est au cœur de 
cette phase.  Les questions créées explorent trois 
dimensions : Un regard sur le meilleur du passé, un 
regard vers l’intérieur, un regard sur le futur.  

2. Désir : Imaginer l’avenir dans une vision commune 
Les membres imaginent une vision du futur pour leur 
projet,  organisation, équipe ou communauté.  Cette 
phase permet d’Imaginer et peindre le tableau d’un 
futur hautement désiré dans l’organisation ou dans le 
projet.  Énoncez en termes évocateurs de nouvelles 
possibilités qui inspireront à agir: les aspirations, 
l’environnement, les contributions, l’image de la 
réussite. 

3. Design : proposer des orientations pragmatiques 
Fondez les idéaux des phases précédentes dans la 
réalité.  Établissez les recommandations nécessaires à 
la réalisation du projet. Que voulons-nous concevoir 
exactement? Sur quels éléments voulons-nous nous 
concentrer? À qui devons-nous parler?  Il s’agit 
d’identifier  les ressources individuelles et collectives 
pour déterminer ce que sera l’organisation ou le 
projet.  Énoncer des propositions stimulantes. 

 

Les entrevues sont faites en équipe 
de deux.  À tour de rôle un membre 
est intervieweur et l’autre 
interviewé.   
La mise en commun du résultat des 
entrevues donne l’essence vitale. 

Vous pouvez utiliser des images 
pour guider la vision commune.  
Ayez des revues, des ciseaux, de la 
colle et des cartons pour imager la 
vision.  Souvent ce processus créatif 
facilite la rédaction de l’énoncé de 
vision commune. 

Réfléchissez à ce dont vous avez 
besoin pour créer le futur 
prometteur.  
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4. Destin : Innover dans la mise en œuvre des actions 
Mettre en place des actions innovatrices, des 
mécanismes, des programmes et des 
processus mobilisateurs pour tirer le meilleur parti des 
ressources et des talents de tout un chacun. 
Entretenir une culture de l’appréciation dans les 
interactions entre les gens et les façons de faire. 

 
Les présuppositions de la démarche appréciative : 
1. Dans toute communauté, organisation ou groupe, 

quelque chose fonctionne bien. 
2. Ce sur quoi nous portons notre attention devient 

notre réalité. 
3. Les questions que nous posons influencent le 

groupe d’une certaine manière. 
4. Il est important de valoriser la différence. 
5. Le langage que nous utilisons crée notre réalité.  

COMMENT FAIRE  
ENTREVUE DE LA PHASE DÉCOUVERTE 
 
1.  Choisir un thème positif invocateur.  Le thème est 

présenté en termes positifs, il suscite le désir 
d’améliorer, il stimule la curiosité et il engage les gens 
dans une voie où ils veulent aller. 

2. Préparer les questions  de l’entrevue:  
a. Regard sur le meilleur du passé (projets 

réussis  ou expériences reliées au thème)  
Raconte-moi un moment où tu as senti que tu 
faisais vraiment une différence….?  

b. Regard vers l’intérieur : quel était ton rôle? 
Que faisais-tu? 

c. Regard sur le futur : souhaits pour accroître la 
vitalité du nouveau projet, l’élément qui fera 
la différence. Quels seraient les trois souhaits 
que tu formulerais pour le meilleur du projet? 

 
3.  Découvrir l’essence vitale : 

Invitez les gens à partager les prises de 
conscience issues de l’entrevue.  Se raconter les 

moments forts de ce que l'on souhaite amplifier et 

découvrir :  

 Les ingrédients ou facteurs fondamentaux 

qui sont présents quand le projet est à son 

meilleur 

o Les possibilités les plus inspirantes pour 

libérer ce potentiel 

4. Rêver l’idéal tous ensemble 

 
Important d’énoncer un thème en 
fonction de ce qui est à créer et non 
en mode problème.   

Portez attention aux mots utilisés : : 
La condition de succès de cette 
démarche passe par le langage 
utilisé.  Les problèmes  deviennent 
des occasions à saisir, par exemple.  

Vous pouvez développer un simple 
guide d’entrevue avec les questions 
ou écrire les questions sur une 
feuille amovible à la vue de tous. 
 
Ce type d’entrevue peut être utilisé 
sur une base individuelle, lorsque 
vous désirez simplement créer une 
conversation avec un parent ou une 
personne de votre communauté.   

Insistez pour que le rêve de chacun 
soit vraiment un rêve.  Il peut être 
présenté par un collage, un poème, 
un récit.     



Guide Méthodes participatives, Céline Côté Page 11 
 

Demandez aux personnes de lire les notes et de créer 
un rêve, de le mettre en images ou en mots. 
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Références et liens utiles : 

FORUM OUVERT :   

L’Open Space Institute of Canada (OSIC), www.openspacecanada.org 

Réseau francophone Forum ouvert, membre de l’OSIC, http://fosurfo.blogspot.com 

Diane Gibeault, D. Gibeault & Associé.es-Associates, formatrice et animatrice bilingue spécialisée en Forum 
ouvert (OST)  www.dianegibeault.com  diane.gibeault@rogers.com  

Photos    www.flickr.com/photos/tags/openspacetech ... environ 2400 photos de FO (2007) 

Vidéo US West OS 16 min. Harrison Owen, OSI-US  usa@openspaceworld.org  www.openspaceworld.org  

 
Harrison Owen, Auteur de l’Open Space Technology, quelques-uns de ses ouvrages : 
 Open Space Technology, A User’s Guide, 2 e édition, 1997 – 3e édition, avril 2008 
 
 

CAFÉ DU SAVOIR 
 
Site officiel du Café du savoir, en anglais, www.theworldcafe.com 
 
VIDÉO d’un café du savoir : www.youtube.com/watch?v=1cv82Yl0H7M 
 
 
DÉMARCHE APPRÉCIATIVE 
 
Pierre-Claude Élie, « Dynamiser l’organisation avec la démarche appréciative, Les Éditions 
Transcontinental et Fondation de l’entrepreneurship, 2007, 225 p. » 

 
Site internet de l’auteur Pierre-Claude Élie, www.emergence-solutions.com 
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