
Animation d’un groupe de parole

Qu’est qu’un groupe de parole     ?  

Un groupe de parole est un espace animé par un professionnel dont 
l’objectif est de favoriser l’expression et l’écoute des participants

Les enjeux     :  

Constat de départ, vous avez besoin de

- Rendre les débats et les réunions efficaces
- Favoriser l’écoute et l’expression au sein d’un groupe
- Proposer à un groupe un cadre formel qui permet de passer du 

« oui mais » au « pourquoi pas »
- Utiliser le groupe comme vecteur d’évolution des 

représentations de chacun

Objectifs

- Installer un espace favorable au groupe de parole
- Présenter les règles
- Distribuer et reformuler la parole
- Reformuler les désaccords et apposer les points de vues
- Animer un débat et conclure



Déroulement d’une séance

- Accueil des participants
- Présentation de l’animateur
- Présentation du sujet et des règles de prise de parole
- Tour de parole individuel libre dans le temps et sans réaction de 

la part des autres participants
- Les participants sont invités à donner leur réaction par rapport 

à ce qui a été dit dans le tour de parole.
- Éventuellement un temps de débat
- Synthèse et conclusion

Intervenant(s)

Emmanuel Guyot, …

Informations pratiques

Public : particuliers, entreprise, association, étudiants, éducation…
Durée : 1h30 par séance
Dates : sur demande
Lieu : espace intérieur et/ou extérieur Parsemila privilégie et 

recommande un travail dans un espace naturel.
Mots-clefs : groupe de parole – dynamique de groupe – gestion de groupe – 

règles
Nous proposons
aussi :

Animation ou formation : Groupes de paroles, groupe 
d’innovation, groupe de concertation
Animation ou formation au Théâtre forum (comédien, Joker)
Relier la nature

Info et 
inscription :

Emmanuel Guyot - formation, animation: 06 28 06 18 69
Laetitia Dhainault - animation, communication:06 12 24 95 19
contact@parsemila.org - www.parsemila.org


