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L’ANIMATION EN CONTEXTE 

DE CONCERTATION

MULTISECTORIELLE

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

Rendez-vous des OBV

22 octobre 2019 

Sébastien Martineau, conseiller en développement collectif
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Le développement collectif
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Coconstruction et pouvoir d’agir

- Nous privilégions une approche collaborative où chaque intervention est coconstruite avec les acteurs 
concernés, favorisant ainsi le développement de leur pouvoir d’agir.

- Nous stimulons la contribution de chacun et favorisons le maillage des expertises.

- Nous mettons à disposition l’ensemble de nos connaissances et de nos savoir-faire.

Rigueur et souplesse

- Nous amorçons chaque accompagnement en prenant en compte la réalité propre à chaque milieu.

- Nous agissons avec rigueur, tout en nous adaptant à l’évolution des situations.

- Nous proposons un regard externe et objectif permettant d’éclairer des situations complexes et d’explorer 
de nouvelles solutions.

La méthode au service de la finalité

- Dans la convivialité et la complicité, notre accompagnement est au service de transformations structurantes 
et durables.

- Nous proposons une diversité de méthodes et d’outils adaptés aux besoins et aux contextes.

Notre approche d’accompagnement
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LES DYNAMIQUES 

DE GROUPES

PECHA KUCHA

20 min.



PECHA KUCHA
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18Source: AB Electrical & Communications Ltd

https://www.abelectricians.com.au/
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• Petit nombre

• But commun 

• Relations affectives 

• Relations de pouvoir

• Rôles

• Normes

Caractéristiques d’une équipe de travail

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groupes restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages.
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Zone Description Enjeu

Affection Relations affectives (gamme des 

émotions qui traversent le groupe à tous 

les instants de son fonctionnement.)

Chercher à atteindre  la cohésion et à la 

maintenir; mettre en place des relations 

affectives satisfaisantes.

(implicite)

Pouvoir Toutes les dynamiques d’influence 

(réussies ou non)

Compétition/collaboration et course au 

leadership.

Se donner une structure de pouvoir qui 

répond aux besoins et aux objectifs; maintenir 

cette structure stable. (implicite)

Tâche Raison d’être du groupe de travail Se donner les moyens de réaliser la tâche.

(explicite)

Le modèle de Landry: 3 zones

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groupes restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages
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Procédures, 

contributions 

conventionnelles 

Organisation 

du travail 

adéquate 

Soulèvement 

questions plus 

fondamentales Échanges 

superficiels 

Collaboration  

réelle 

Zone de la tâche

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groups restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages.
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Tension 
primaire 

Développement 
de la structure 
affective 

Tensions 
secondaires 

Réseau socio-affectif 
stable et cohésion 
groupale 

Euphorie 

Résolution des 
tensions 
secondaires 

Zone de l’affection

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groups restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages.
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LE CHEMINEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL VERS LA MATURITÉ 

 

Lutte de 
pouvoir 

Émergence d’une 
ou deux 
personnes 

Leadership 
et structure 
de pouvoir 
stables  

Choix 
d’un 
leader 

Zone du pouvoir

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groupes restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages.
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Lutte de pouvoir 

Émergence d’une 
ou deux 
personnes 

Tension 
primaire 

Popularité 

Normes 

Procédures 

Pression vers le 
conformisme 

Leadership 
et structure de pouvoir 
stables  

Choix d’un 
leader 

Tensions 
secondaires 

Réseau socio-affectif 
stable et cohésion 
groupale 

Organisation 
du travail 
adéquate 

Euphorie 

Tâche Pouvoir Affection Pouvoir - tâche - 
affection 

Échanges 
superficiels 

Difficultés 

Fantaisies 

Rôles 

Évolution du groupe de travail

Source : LANDRY, Simone. Travail, affection et pouvoir dans les groupes restreints. 

Presses de l’Université du Québec, 2007, 514 pages.



30

EN CONTEXTE 

MULTISECTORIEL…

QUEL EST LE DEGRÉ DE 

PARTICIPATION SOUHAITÉ ?

15 min.



31Source : http://www.operationvss.ca/media/1124/outil_ovss_participation_citoyenne_final_1mars19.pdf



32Source : https://iap2canada.ca/resources/Documents/1043-IAP2-FoundationsBrochure-French-FINAL.pdf
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LES FONCTIONS D’ANIMATION, 

LES OBJECTIF VISÉS

ET LE POUVOIR D’AGIR

15 min.
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La tâche

o Questionner, effectuer des synthèses, reformuler, demander de l’information, 

fournir de l’information, définir, faire des liens.

La procédure

o Suggérer des manières de procéder, donner la parole, modérer ou réfréner, 

sensibiliser au temps, stimuler ou susciter, rappeler les échéanciers

Le climat

o Accueuillir, verbaliser et refléter, encourager, détendre, objectiver

Les fonctions d’animation
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www.pouremporter.org

http://pouremporter.communagir.org/
http://pouremporter.communagir.org/
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Des activités d’animation….au service de 

l’atteinte de quels objectifs ?



37

Les individus et les 
collectivités ont le droit 

de participer aux 
décisions qui les 

concernent.

Les compétences
requises sont déjà 

présentes
(ou potentielles).

Une personne ou une 
communauté ne peut 

pas faire le 
cheminement pour une 

autre.

Le processus 
d’empowerment débute 
par la PARTICIPATION 
VOLONTAIRE et repose 

sur elle 

Les idées sur lesquelles

le développement du pouvoir d’agir 

est fondé
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AGIR en fonction de ses décisions :
requiert souvent des ressources et être prêt à assumer les 

conséquences de ses actions.

Transformer ses choix en des DÉCISIONS :
requiert la capacité d’analyser et de s’engager

CHOISIR librement :
requiert la présence d’une alternative 

Exercer un pouvoir pour une collectivité….
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L’animation dans cette perspective…
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L’animation dans cette perspective…
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L’animation dans cette perspective…
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- Le fatigant / la fatigante 

- Le muet / la muette

- La bataille de coqs / de poules

- La plante verte

- Le cul d’sac

- L’animateur étoile

Quelques cas typiques….
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- Accompagnement professionnel

- Accompagnement professionnel collectif

- Accompagnement de démarches collectives

- Formation clé en main – Animer et accompagner les processus collectifs

- Formation sur mesure

Nos services…s’il y a un besoin !




