
Introductions et brises-glace

Toute session destinée à susciter l'action doit commencer par une séance
d'introduction des participants.

Pourquoi des introductions ?

Vous trouverez ci-dessous des moyens utiles de faire des introductions au sein de votre
groupe. Les introductions permettent à chacun de faire entendre sa voix au début du
programme, créent un moyen sûr pour les participants de s'ouvrir les uns aux autres et
servent d'échauffement pour les sessions à venir.

Types d’introductions

Votre style, les préférences du groupe et la durée de la session déterminent le type
d'introduction à utiliser.

1. Introductions rapides et faciles

● Efficiente et efficace, cette présentation convient à la plupart des réunions.

2. Présentations plus approfondies

● Si les participants doivent passer beaucoup de temps ensemble, des
présentations plus approfondies leur permettront de mieux se connaître. Bien que
cela puisse prendre plus de temps, c'est un investissement rentable pour mettre le
groupe à l'aise.

3. Brise-glace
Conçus pour faire le lien entre la phase de présentation et le contenu du programme
lui-même. Choisissez une ou plusieurs activités brise-glace pour créer un environnement
sûr et établir un rapport de groupe. Cette activité permet aux éventuels retardataires de
s'installer sans interrompre une partie plus intensive du programme.

L'outil que vous choisirez dépendra de la conception de l'animation et de votre style.
Cependant, chaque segment d'introduction devrait comprendre :



● Remarques préliminaires/une activité permettant de faire connaissance.
● Remerciements aux participants pour leur présence
● Explication de votre rôle en tant qu'animateur
● Énonciation de l'objectif de la session ; exprimer les résultats souhaités de la

session
● Familiarisation des participants avec un programme ou un ordre du jour (soit

imprimé ou affiché sur un écran de projection ou un tableau à feuilles mobiles)
● Développement des normes de groupe (règles de comportement, téléphones

portables éteints, temps de pause, etc.)

INTRODUCTION RAPIDE ET FACILE

Posez ces questions pour permettre aux participants de partager des informations et de
s'amuser :

● Que pourrions-nous être surpris de savoir sur vous ?
● Présentez-vous en racontant une histoire sur votre nom : avez-vous un surnom,

d'où vient votre nom, après qui vous avez été nommé, etc.
● Dites ce que vous considérez comme votre plus grande fierté personnelle.
● Présentez-vous et donnez le nom d'une personne que vous considérez comme un

leader.
● Présentez-vous et dites-nous ce qu'il est important de savoir sur vous si nous

voulons travailler avec vous.
● Partagez l'un de vos passe-temps.
● Partagez l'un de vos talents particuliers.
● Quel est votre plat préféré ?
● Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?
● Dites votre nom et quelque chose dont vous êtes reconnaissant et qui commence

par les deux initiales. Par exemple, Ernie Jones pourrait être reconnaissant pour
les œufs et la confiture. Ted Hawthorne pourrait être reconnaissant pour l'aide
technologique !

INTRODUCTIONS APPROFONDIES

1. " TROUVEZ CET OBJET "



Donnez aux participants 10 minutes pour trouver un objet qui représente ce qu'ils
ressentent aujourd'hui, ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ressemble leur travail, ou ce qu'ils
aimeraient "laisser tomber pour être présents" - les possibilités sont vastes.

Les participants peuvent soit garder leur objet, soit le poser au centre de la pièce.
Demandez à chaque participant de partager avec le groupe ce que l'objet représente pour
lui. Il est utile d'insister sur le fait que les participants ne sont pas obligés de trouver
l'objet ultime et qu'ils ne doivent pas trop y réfléchir, mais laisser les objets leur parler
(c'est-à-dire que tout ce qui semble attirer leur attention doit être pris en compte).

Alternativement, chaque participant peut se présenter et montrer au groupe un objet qu'il
a apporté à la session. Il peut s'agir d'un objet de sa poche, de son sac à main, etc.

2. " DEMANDER ET RÉPONDRE "

Demandez aux participants de compléter les éléments suivants :

1. Mon nom est...
2. J'ai une question sur...
3. Je peux répondre à une question sur...

3. QUI A FAIT ÇA ?

Avant la session, dressez une liste d'environ 25 points relatifs à la vie professionnelle et à
la vie privée. Par exemple:

● Cultive mon propre jardin chaque année
● Aime cuisiner
● A donné des cours de cuisine
● A de l'expérience dans l'enseignement de la nutrition
● Aime faire du bénévolat dans la communauté

Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace sous chaque élément (trois à quatre lignes)
et faites-en suffisamment de copies pour chaque personne. Donnez à chaque personne
une copie de la liste et demandez-lui de trouver quelqu'un qui a un lien avec l'un des
éléments et qui peut la signer. Prévoyez environ 30 minutes pour cette activité. Cette
activité permet aux participants d'apprendre à se connaître et de dresser un inventaire
des compétences et des intérêts du groupe.



4. CARTE DES ATOUTS PERSONNELS

Au cours de cette activité, les participants réfléchissent à leurs dons, compétences et
passions individuelles. Demandez aux participants de réfléchir à leurs dons de la tête, des
mains et du cœur et invitez-les à partager. L'animateur peut prendre note des atouts du
groupe sur de grandes feuilles de papier afin d'élaborer une carte des atouts de la
communauté.

Les dons de la tête : les choses que je connais et dont j'aimerais parler avec d'autres (par
exemple, l'art, l'histoire, les films et les oiseaux).

Dons des mains : Les choses ou les compétences que je sais faire et que j'aimerais
partager avec d'autres (par exemple, la menuiserie, les sports, le jardinage et la cuisine).

Cadeaux du cœur : Des choses qui me tiennent à cœur (par exemple, la protection de
l'environnement, la justice sociale et les enfants).

BRISE-GLACE

1. DONNER ET GAGNER

Chaque personne indique une chose qu'elle souhaite tirer de la session et une chose
qu'elle peut apporter. Cette activité peut se faire verbalement ou demander aux
participants d'écrire deux cartes, de les attacher à leurs épaules et de se promener dans
la salle en partageant les informations avec les autres. Cette activité peut être réalisée au
début de chaque session.

2. ESPOIR ET PEURS

En petits groupes ou avec l'ensemble du groupe, demandez aux participants quels sont
leurs espoirs et leurs craintes ou leurs objectifs et leurs attentes pour la réunion. Affichez
les réponses enregistrées et passez-les en revue à la fin de la séance.

3. BAGUETTE MAGIQUE

Demandez aux participants d'écrire sur une feuille de papier ce qu'ils changeraient dans la
communauté sur un sujet prédéterminé de la session s'ils avaient une baguette magique.
Lisez au hasard les réponses à l'ensemble du groupe.



4. COURTES ÉTUDES DE CAS

Suggestion de taille de groupe : paires, trios ou groupes de quatre.

Préparation : Préparez une ou deux situations de cas (1 page maximum) en rapport direct
avec le contenu de la session. Utilisez une grande police de caractères et incorporez des
graphiques. Pour chaque étude de cas, préparez deux à quatre questions qui sont
directement pertinentes.

Instructions : Donnez aux participants trois à cinq minutes pour examiner le cas et
souligner toute information pertinente. Ensuite, formez les groupes et demandez-leur de
noter leurs réponses sur de grandes feuilles de papier ou des tableaux à feuilles mobiles.
Lorsque l'exercice est terminé, demandez aux participants de circuler et de lire les
réponses des autres groupes sur les sujets qui seront abordés au cours de la session.

Adapté de : A Toolkit For Community Leaders, Alberta Recreation & Parks Association.
Association. 2008 Grassroots Enterprises.


