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MISE EN CONTEXTE 
Pourquoi organiser une rétroaction (débreffage) ?

Les mesures d’urgence sont les réponses organisées 
par les actrices et acteurs municipaux à une situation 
exceptionnelle. Par l’état même des situations, il est 
rare que les pratiques et les  stratégies soient mises à 
l’épreuve pour être améliorées. D’où l’importance de 
mener des processus de rétroaction - ou débreffage 
- pour apprendre des expériences et améliorer 
les pratiques, dans le but de diminuer la gravité 
des conséquences sur les populations touchées. 
La rétroaction est un processus qui permet aux 
personnes impliquées dans l’intervention de mesure 
d’urgence de revenir sur leur expérience, d’en tirer 
des leçons et de modifier leurs pratiques. Elle vise 
aussi la révision des procédures opérationnelles et 
d’un plan particulier d’intervention.

Essentiel pour l’amélioration continue des 
pratiques et des services offerts à la population, 
ce processus peut être mené de manière simple et 
permettre de soutenir la consolidation des équipes 
et des réseaux.

Ce coffre à outils a pour objectif de vous guider dans 
les différentes étapes du processus pour mener 
une rétroaction/débreffage opérationnel facilitant 
l’échange et la collaboration entre les personnes et les 
organisations impliquées.

Ce guide provient d’une démarche de l’Association de 
Sécurité Civile du Québec (ASCQ) souhaitant faciliter 
et soutenir les processus d’amélioration des pratiques 
en gestion des mesures d’urgence. Pour ce faire, 
l’ASCQ a mis sur pied un comité formé de différents 
spécialistes de plusieurs milieux autour des mesures 
d’urgence, de la rétroaction et de la collaboration. Pour 
créer ce coffre à outils qui se veut juste, clair, flexible et 
simple, ces spécialistes ont travaillé à une démarche de 
recherche documentaire (voir bibliographie) ainsi qu’à 
un processus d’entrevues auprès d’acteurs et actrices 
œuvrant en gestion des mesures d’urgence dans 
différents milieux du Québec. Ils ont ensuite sélectionné 
les outils les mieux adaptés, principalement dans  
la trousse Communagir pour emporter.



DÉBREFFAGE  
À CHAUD

 z Tout de suite après l’événement.

 z Noter les principaux éléments  
et féliciter les personnes impliquées.

DÉBREFFAGE 
OPÉRATIONNEL  
ET STRATÉGIQUE

 z 6 semaines après l’événement.

 z Partage d’expérience par toutes  
les équipes afin de collaborer pour 
améliorer les pratiques.
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LA TRAJECTOIRE  
DES RÉTROACTIONS
Il existe différents types de rétroactions, effectifs à différents  
moments. Voici comment peuvent être vécues les rétroactions :

DÉBREFFAGE À CHAUD– TOUT  
DE SUITE APRÈS L’ÉVÉNEMENT
Bilan des opérations directement après les événements. Animés par les personnes de l’organisation 
responsable, les participantes et participants reviennent sur le rôle de l’organisation, les tâches et les 
objectifs assignés, les problèmes rencontrés (de procédures, de santé et de sécurité). Utile pour noter les 
principaux éléments à retenir et pour féliciter les personnes impliquées.

DÉBREFFAGE POST ÉVÉNEMENT  
TRAUMATIQUE, PSYCHOLOGIQUE

VOIR ANNEXE 1

DÉBREFFAGE/RÉTROACTION  
OPÉRATIONNEL ET STRATÉGIQUE 
Processus visant un retour sur l’événement par les équipes et les personnes étant intervenues au cours 
des différentes étapes. Il ne s’agit pas d’une évaluation, mais bien d’un partage d’expériences, de faits qui 
doit être positif et constructif.

À partir d’une grille ou d’un outil permettant la mise en commun des données recueillies pendant 
l’événement, toutes les personnes concernées sont invitées à raconter leur expérience. La participation 
devrait être volontaire et permettre un échange honnête entre les gens.  

La tenue de ce type de rencontre permet d’améliorer les pratiques, de réviser les procédures 
opérationnelles, le plan particulier d’intervention ainsi que les collaborations.

C’est pour faciliter l’organisation de ce type de rencontre que ce coffre à outils a été créé.

Vous trouverez le Tableau de débreffage opérationnel proposé par la Direction  
générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie en Annexe 1.



POUR UN DÉBREFFAGE 
OPÉRATIONNEL ET 
STRATÉGIQUE RÉUSSI

Processus de rétroaction connu et structuré
L’organisation fréquente et la participation volontaire 
sont des clés du succès. La rétroaction doit devenir 
un incontournable nécessaire et pertinent, tenu après 
chaque événement. De plus, il doit être clair pour tous 
et toutes que l’objectif principal est la recherche de faits, 
des événements. La rencontre doit être constructive et 
non une séance de blâmes ou d’encensement d’une 
personne ou d’une équipe.  

Engagement des directions
Afin de faciliter la mise en application des 
recommandations qui ressortent de la rétroaction, il faut 
que les directions et les gestionnaires d’équipe soient 
prêts à adapter leur processus et à mettre en place des 
méthodes pour les évaluer. 

Intérêts des participantes et participants
Les personnes invitées doivent participer volontairement 
au processus et comprendre pourquoi il est intéressant 
et nécessaire de le faire de manière honnête et active, 
sans être sur la défensive, sans craindre les représailles 
ou chercher des coupables.

Consultation/participation des équipes
Il est nécessaire que les gestionnaires d’équipe 
mènent une rétroaction avec les membres de leur 
équipe qui sont intervenus lors de l’événement AVANT 
la participation à une rencontre de rétroaction avec 
les autres gestionnaires. La rétroaction de l’équipe 
directe peut être menée selon les étapes présentées en 
utilisant le coffre à outils.

Plan de réalisation des changements proposés
Afin d’assurer la réalisation et la mise en application 
des recommandations pour l’amélioration des pratiques 
issues de la rétroaction, il est nécessaire que la rencontre 
permette de mettre les bases d’un plan de réalisation des 
améliorations proposées. Qui doit mettre en œuvre ce 
changement ? Avec qui ? Comment ? Quand ?

La collecte de données pendant l’événement 
(journal des opérations)
Les données amassées durant l’événement serviront 
de base à la rétroaction. La collecte est essentielle 
et doit être planifiée. Un outil de collecte partagé 
permettrait de faciliter la mise en commun des 
données à la suite de l’événement.

Le rôle de l’animateur ou de l’animatrice est un pivot de 
la réussite de la rencontre de rétroaction. La personne 
qui anime vise à créer un climat de confiance et une 
atmosphère positive et à faciliter les discussions autour 
des événements afin que les participantes et participants 
aient une lecture commune de l’événement et qu’ils 
puissent partager certaines conclusions. Pour ce faire, il est 
recommandé que l’animation réponde aux critères suivants :  

La neutralité
L’animation doit être idéalement menée par une 
personne qui n’a pas autorité. Il est possible de prévoir 
une animation externe afin que les participantes et 
participants se sentent davantage libres de s’exprimer. 

Les compétences nécessaires
Pour être une bonne animatrice ou un bon animateur, 
la personne doit :

 z savoir écouter, questionner : aider le groupe à se 
poser des questions pertinentes à l’avancement de la 
réflexion, par exemple, lorsqu’on a l’impression d’être 
bloqué ou de tourner en rond;

 z être en mesure de faire respecter le cadre, de rester 
centrer sur les faits, donner la parole, modérer ou 
réfréner, sensibiliser au temps, stimuler ou susciter, 
rappeler les échéanciers, etc.;

 z savoir lire un groupe et assurer la pleine participation 
des personnes présentes : accueillir, reconnaître les 
avancées, détendre, etc.

LEADERSHIP

AVANT

QUI ANIME



Le climat, l’accueil
Le lieu et la disposition des tables et des chaises doivent être favorables  
aux discussions et permettre la réalisation des animations prévues. 

L’animation
Pour faciliter la prise de parole partagée, la pleine participation  
de toutes et tous et la collaboration :

La prise de parole en début de rencontre
En proposant une rapide prise de parole aux participantes et participants, il est plus 
facile de maintenir cette parole par la suite, dans les activités suivantes. Il est proposé 
d’éviter de commencer la rencontre par une longue présentation (accueil et mise en 
contexte de 5 minutes, par exemple).

Les sous-groupes
 z Les animations en sous-groupes facilitent la prise de parole des personnes plus 
discrètes et permettent plus d’échange entre différentes personnes.

 z L’autoanimation des sous-groupes est possible, c’est-à-dire que nommer un 
animateur ou d’une animatrice de sous-groupe à l’avance n’est pas toujours 
nécessaire. Vous n’aurez qu’à expliquer clairement les objectifs de l’atelier en sous-
groupe. Il peut être intéressant de prévoir une présentation visuelle des consignes 
(PowerPoint) qui demeurera visible durant l’atelier.

Le suivi des propositions – qui est responsable
Afin de soutenir la réalisation des pistes d’amélioration proposées, une personne devra 
être nommée responsable du suivi. Elle devra être en mesure d’identifier les personnes 
pouvant mettre en application les changements proposés.

L’évaluation – suivre la réalisation des changements de pratiques
Un outil de suivi de l’application des changements permet d’évaluer le processus ainsi 
que l’application des changements. Avons-nous modifié nos pratiques à la suite de 
l’événement et de la rétroaction ? Est-ce qu’en modifiant nos pratiques, cela a engendré 
les résultats souhaités ? 

PENDANT

APRÈS

Les écrits
 z Demander aux participantes et participants de réfléchir individuellement par écrit 
permet de diminuer l’influence des personnes ayant une posture d’autorité ou un 
leadership fort et encourage l’émergence d’idées nouvelles en plus de permettre  
de conserver des traces de la démarche sans trop d’effort.

Les questions porteuses
L’animation doit être en mesure de soumettre des questions qui poussent à la réflexion 
et qui permettent d’éclairer des angles nouveaux des événements.

 z Souvent des questions ouvertes débutant par « comment », « pourquoi », « qu’est-
ce… » permettront de susciter les réflexions et d’explorer de nouvelles solutions. 

La prise de notes – l’appropriation des conclusions
 z Il est important de garder des traces écrites des échanges lors des rencontres de 
rétroactions afin de permettre un suivi des pistes d’amélioration proposées, des 
actions à poser. Il pourrait être nécessaire de prévoir des outils de collecte (feuille  
de prise de notes, grille de questions, etc.) en fonction des animations choisies.

 z Afin de s’assurer que les grandes conclusions notées illustrent les propos nommés 
par les participantes et participants, l’animateur doit présenter les essentiels lors 
de la rencontre et s’assurer que tous et toutes sont à l’aise avec les éléments de 
conclusion. Prévoir un temps après les exercices collectifs afin de mettre en commun 
les conclusions et de s’assurer que tout le monde y adhère.



LES ÉLÉMENTS 
NÉCESSAIRES

INVITATION

LA GRILLE DE RÉTROACTION OPÉRATIONNELLE. 
EXEMPLE DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ  
CIVILE DU QUÉBEC 

VOIR ANNEXE 2
 

CHOISIR SES OUTILS D’ANIMATION

CANEVAS POUR LE DÉROULEMENT 
VOIR ANNEXE 3  
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L’invitation sert d’abord à nommer les éléments logistiques 
d’une rencontre (date, heure, lieu), mais elle devrait également 
comporter les éléments suivants :

 z L’événement couvert par la rétroaction. 

 z Les résultats attendus : l’amélioration des pratiques.  
Peut être clarifié en fonction de l’événement.

 z Les raisons justifiant l’importance de la  
présence de chacune des personnes invitées.

 z L’esprit dans lequel se déroulera la rencontre  
(ex. : ouverture, transparence, respect).

 z L’apport attendu des participantes et participants :  
partage honnête des faits, apport à une recherche  
de pistes d’amélioration des pratiques.

Une invitation bien construite permet aux participantes et 
participants de diminuer leurs appréhensions sur le processus, 
d’arriver avec des attentes justes et de sentir qu’ils et elles 
pourront apporter une réelle contribution. 

L’invitation est le début de la collaboration !

INVITATION
L’invitation à la participation aux rencontres de 
rétroaction doit être à l’image de la rencontre : 
claire et inspirante. Les participantes et 
participants doivent y être de manière volontaire 
et croire à la nécessité du processus pour 
améliorer leurs pratiques.



Comment choisir les animations d’une rencontre de rétroaction : 

CE QUE DEVRAIT INCLURE  
LE DÉROULEMENT

Chaque étape proposée devrait idéalement être incluse dans le déroulement de la 
rétroaction. Par manque de temps, on décide parfois d’éliminer la première ou la 
dernière étape qui peuvent sembler superflues. Elles sont pourtant fort utiles et 
complémentaires pour atteindre les objectifs de la rétroaction : créer le climat de 
confiance et mettre en application les conclusions.

L’animation doit être choisie pour sa pertinence dans le contexte et selon les 
personnes invitées. Vous devez aussi choisir des animations en fonction du nombre 
de personnes, du temps disponible et des liens entre les participantes et participants.



PRÉSENTER LES OBJECTIFS DE LA RENCONTRE  
ET S’ASSURER QUE LES GENS SE PRÉSENTENT
OBJECTIFS

 z Clarifier et permettre l’appropriation des objectifs de la rencontre.
 z Créer les bases du climat de confiance nécessaire à un bon processus de rétroaction.
 z Permettre au groupe de se préparer aux échanges à venir.
 z Permettre aux individus de prendre rapidement la parole et ainsi faciliter les échanges dans les étapes suivantes.

ANIMATION
 z Chaque groupe n’a pas les mêmes besoins de présentation. Cependant, il est intéressant de miser sur la création de 
bases communes pour la rencontre, même si les personnes se connaissent très bien.

 z L’animation doit être positive et faciliter les échanges.

MISE EN COMMUN DES DONNÉES RECUEILLIES  
LORS DE L’ÉVÉNEMENT, DES FAITS
OBJECTIFS

 z Échanger sur les faits, la rétroaction doit être autour des activités.
 z Assurer un partage des informations entre les différentes équipes qui sont intervenues durant l’événement.
 z Faciliter la compréhension des réalités et mettre les bases d’un langage commun. Particulièrement lorsqu’il s’agit 
d’organisations différentes.

ANIMATION
 z Le partage des données et des faits est particulièrement nécessaire dans les rencontres interéquipes.

ACCUEIL

CADRAGE

1
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LE PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE  
DES PISTES D’AMÉLIORATION DISCUTÉES
OBJECTIFS

 z Placer les participantes et participants en posture de mise en action des éléments identifiés

ANIMATION
 z En fonction du niveau d’implication et de la capacité d’agir des participantes et participants.  
Peuvent-ils et souhaitent-ils modifier leurs pratiques ?

CLORE LA RENCONTRE DE MANIÈRE CONSTRUCTIVE
OBJECTIFS

 z Faciliter l’appropriation du processus et de ses résultats.
 z Faciliter le partage et la compréhension des apprentissages.
 z Permettre l’amélioration des pratiques de rétroaction

ANIMATION
 z Certaines animations sont très rapides et faciles tout en permettant l’atteinte des objectifs.

PRÉVOIR  
LES SUITES

ÉVALUATION DE  
LA RÉTROACTION

ATELIER COLLABORATIF DE RÉTROACTION
OBJECTIFS

 z À partir des faits et des expériences, déterminer des pistes d’amélioration.
 z Revenir sur l’événement selon le cadre opérationnel et cerner les forces et les points à améliorer.
 z Partager les points pour la révision des procédures opérationnelles et du plan particulier d’intervention

ANIMATION
 z Les dynamiques entre les groupes et les participantes et participants doivent être prises en compte pour choisir 
l’animation. Avez-vous avantage à mélanger les équipes ou non ? Souhaitez-vous renforcer les liens entre les équipes ?

ANALYSE DES 
ÉVÉNEMENTS3
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METTRE LES GENS 
À L’AISE, CRÉER 
UN CLIMAT DE 

CONFIANCE

ANIMATION SÉLECTIONNÉE  
PARMI LES OUTILS SUIVANTS 

PUBLIC  
CIBLE

NOMBRE DE 
PERSONNES DURÉE

PREMIER ÉCHANGE SUR L’ÉVÉNEMENT
À partir d’une question posée par l’animation, les 
participants et participantes réfléchissent tout d’abord 
individuellement sur l’événement et la rétroaction à venir. 
Ils échangent ensuite avec une personne. 

Tous
À partir de 

4 personnes

20  
MIN

PHOTOLANGAGE 
L’animation pose une question liée à l’événement ou à la 
rétroaction. À partir d’une banque d’images, les participantes 
et participants choisissent celle qui traduit le mieux 
leur réponse. Ils présentent ensuite l’image au groupe. 
L’important est de dégager les différentes perspectives.

Tous
Tous les 
groupes

20-40 
MIN

QUESTIONNAIRE INTERACTIF EN LIGNE
Poser une ou des questions auxquelles il est possible de 
répondre anonymement. Les questions doivent susciter 
des choix de réponses ou une réponse en un mot. Utiliser 
des plateformes numériques pour recueillir et projeter les 
réponses en direct, comme Mentimeter.

Personnes qui 
se connaissent 

moins ou 
confiance à 

bâtir
Illimité

10-40 
MIN

LE CHOIX DE L’ANIMATION



2

MISE EN COMMUN 
DES DONNÉES 

RECUEILLIES LORS 
DE L’ÉVÉNEMENT

ANIMATION SÉLECTIONNÉE  
PARMI LES OUTILS SUIVANTS 

PUBLIC  
CIBLE

NOMBRE DE 
PERSONNES DURÉE

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 
Présentation par l’animateur ou animatrice des 
éléments inclus dans la grille de rétroaction 
(exemple annexe 2), puis des grandes étapes et des 
principaux faits autour de l’événement. Il pourrait 
être enrichissant que cette présentation inclue les 
éléments rapportés dans les grilles de rétroaction 
préalablement remplies par les différentes équipes.  

Rencontre 
interorganisationnelle 

ou groupe 
 hétérogène Illimité

30  
MIN

LA LIGNE DU TEMPS  
Les participantes et participants doivent dégager 
certains faits. Il s’agit de faire réfléchir les gens sur 
l’histoire de l’événement. En présentant de façon 
chronologique les différents faits marquants, on voit 
l’histoire se reconstruire.

Tous
Illimité

40  
MIN

LE CADRAGE
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PARTAGE DES 
EXPÉRIENCES

ANIMATION SÉLECTIONNÉE  
PARMI LES OUTILS SUIVANTS 

PUBLIC  
CIBLE

NOMBRE DE 
PERSONNES DURÉE

LES TABLES RONDES 
Les participantes et participants sont amenés, en sous-
groupes hétérogènes, à partager leur expérience, leur lecture 
de l’événement, selon les différents volets de l’intervention 
(par exemple selon la chronologie des événements ou par 
volets: alerte et mobilisation, mécanismes de coordination, 
communications, déploiement des mesures et rétablissement). 
Chaque sous-groupe peut se pencher sur tous les volets, en 
s’inspirant de ce que le sous-groupe précédent a nommé.

Tous

À partir de 
8 personnes

25-40  
MIN

CONSERVER, CESSER, CRÉER  
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision afin d’identifier, 
en lien avec l’objectif d’un groupe de personnes, ce qui 
fonctionne bien et qu’on doit conserver; ce qui fonctionne 
moins bien et qu’il faut cesser ou modifier, ou ce qui 
n’existe pas et qu’il faut créer (3C).

Tous
À partir de 

4 personnes

45-60  
MIN

LES 5 POURQUOI 
On souhaite trouver la cause d’un « problème » nommé à 
l’étape précédente. En répétant la question « pourquoi », 
on espère trouver la racine du problème ainsi qu’une ou 
des solutions au problème.

Groupe qui se 
connaît déjà À partir de 

4 personnes

20  
MIN

LE DÉBREFFAGE OPÉRATIONNEL 
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PROPOSITIONS 
POUR 

AMÉLIORATION  
DU PROCESSUS

ANIMATION SÉLECTIONNÉE  
PARMI LES OUTILS SUIVANTS 

PUBLIC  
CIBLE

NOMBRE DE 
PERSONNES DURÉE

MISE EN ŒUVRE DES APPRENTISSAGES 
À partir d’une question provenant d’un exercice de 
rétroaction tenu à l’étape précédente, les participantes 
et participants réfléchissent à des pistes d’action d’abord 
individuellement, puis discutent en paires, ensuite en petits 
sous-groupes (4) et en grand groupe.

 z Les premières étapes à franchir
 z Les moyens nécessaires
 z La contribution de chaque équipe

Cet exercice permet de faciliter la participation de tous et 
toutes ainsi que l’adhésion des participantes et participants 
aux idées émises. 

Tous

À partir de 
8 personnes

10-30  
MIN

PETIT CHANGEMENT, IMPACT IMPORTANT   
Cette activité vise à augmenter le potentiel d’engagement 
à la suite de la rétroaction en attribuant un temps pour 
nommer au reste du groupe l’engagement de chacune 
et chacun. Cela permet d’engendrer des dynamiques de 
changement.

Tous
Illimité

10-30  
MIN

MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS
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CLORE

ANIMATION SÉLECTIONNÉE  
PARMI LES OUTILS SUIVANTS 

PUBLIC  
CIBLE

NOMBRE DE 
PERSONNES DURÉE

ÉVALUATION À TROIS NIVEAUX  
L’activité permet aux participantes et participants 
d’identifier ce avec quoi ils ressortent de la rencontre,  
à différents niveaux.

Tous
Illimité

10-30 
MIN

PLATEFORME DE SONDAGE EN LIGNE  
Poser une ou des questions auxquelles il est possible de 
répondre anonymement. Les questions doivent susciter 
des choix de réponses ou une réponse en un mot. Utiliser 
des plateformes numériques pour recueillir et projeter les 
réponses en direct, comme Mentimeter. Il est possible de 
faire parvenir un sondage aux participantes et participants 
après la rencontre par des plateformes comme Google 
Form ou encore SurveyMonkey.

Note : Aucune fiche nécessaire pour cette animation.

Tous

Courriel à envoyer  
suivant la rencontre

ÉVALUATION À FROID 
Vous pouvez aussi rendre la grille ayant servi à 
la chronologie des événements et demander des 
commentaires à la suite de la rétroaction dans les jours 
suivant la rencontre. 

Note : Aucune fiche nécessaire pour cette animation. 

Tous

Courriel à envoyer  
suivant la rencontre

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE



PREMIER 
ÉCHANGE SUR 
L’ÉVÉNEMENT
Créer des liens, amorcer les discussions,  
se centrer sur les objectifs de la rencontre.

DESCRIPTION SOMMAIRE
À partir d’une question posée par la personne qui anime, les participants et participantes 
réfléchissent tout d’abord individuellement sur l’événement et la rétroaction à venir. Ils échangent 
ensuite avec une personne qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils connaissent moins.

DURÉE DE L’ANIMATION
20 minutes

TAILLE DU GROUPE
À partir de 4 personnes

MATÉRIEL REQUIS
 z Un visuel présentant la question  
(papier affiche ou PowerPoint)

 z Un chronomètre

PRÉPARATION
La question du réseautage mobilisant doit 
être préparée à l’avance. Elle doit permettre 
de se mettre en mode réflexion et échange, 
dans un climat d’ouverture.
Par exemple : « En une phrase, que 
retenez-vous de l’intervention ? Pourquoi ? »

20
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PIÈGES À ÉVITER
Les trois rondes sont importantes,  
elles permettent de clarifier la pensée  
de chacune et chacun.

Ne prolongez pas les rondes, la rapidité a 
sa raison d’être. Elle permet aux personnes 
d’aller à l’essentiel et de rencontrer au moins 
3 personnes du groupe.

PRÉSENTATION  
DE L’ACTIVITÉ 

AFFICHEZ la question ainsi que les 
consignes à la vue de tous (sur du 
papier affiche ou à l’écran).

INDIQUEZ que cette activité a  
pour objectif d’apprendre à connaître 
les autres personnes qui participent 
tout en abordant sans délai le  
travail collectif à venir.

LISEZ la question à voix  
haute et affichez-la.

TEMPS DE 
RÉFLEXION

PRENEZ du temps de réflexion 
individuel et en silence pour  
répondre à la question.

DÉROULEMENT

1

2

3

RÉSEAUTAGE 
1re RONDE 

DEMANDEZ à chacune des 
personnes participantes de se lever 
et de se déplacer dans la salle pour 
former une paire avec une autre 
personne qu’elles ne connaissent 
pas ou qu’elles aimeraient connaître 
davantage. Une fois cela fait, les 
personnes doivent se présenter l’une 
à l’autre et exposer à tour de rôle leur 
réponse individuelle à la question 
(2 minutes par personne environ).

RÉSEAUTAGE 
2e RONDE 

INDIQUEZ clairement la fin de la 
première ronde (à haute voix ou à 
l’aide d’un objet sonore) et invitez les 
participants et participantes à former 
une nouvelle paire avec une autre 
personne, pour la deuxième ronde. 
Une fois cela fait, tout comme lors 
de la première ronde, les personnes 
doivent se présenter l’une à l’autre et 
exposer à tour de rôle leur réponse 
individuelle à la question (2 minutes 
par personne environ).

RÉSEAUTAGE 
3e RONDE 

FAITES DE MÊME pour une  
troisième et dernière ronde.

INVITEZ les gens à reprendre place.

4 5

1

1 1

2

1

2 MIN

2 MIN 4-5  
MIN

4-5  
MIN

4-5  
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1
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PHOTOLANGAGE
Créer des liens, amorcer les discussions,  
se centrer sur les objectifs de la rencontre.

DESCRIPTION SOMMAIRE
L’animation pose une question liée à la rétroaction. À partir d’une banque d’images, les 
participantes et participants choisissent celle qui traduit le mieux leur réponse. Ils présentent 
ensuite l’image au groupe. L’important est de dégager les différentes perspectives.

TAILLE DU GROUPE
Tous les groupes

MATÉRIEL REQUIS
 z Une banque d’images
 z Un chronomètre

PRÉPARATION
La question du photolangage doit être 
préparée à l’avance. Elle doit permettre de 
se mettre en mode réflexion et échange, 
dans un climat d’ouverture.
Par exemple : au terme de cette intervention, 
quelle image représente le mieux votre 
sentiment devant le travail accompli ?

DURÉE DE L’ANIMATION
20 à 40 minutes

20-40
VOIR ANNEXE 3

1 2 3 4 5



PRÉSENTATION  
DE L’ACTIVITÉ 

AFFICHEZ la question ainsi que les 
consignes à la vue de tous (sur du 
papier affiche ou à l’écran).

EXPLIQUEZ aux personnes 
participantes qu’elles devront choisir la 
photo (ou les deux photos) qui traduit 
le mieux leur réponse à la question qui 
leur est posée. Clarifiez qu’il n’y a pas 
de bonnes ou de mauvaises réponses à 
la question : l’important est de dégager 
les différentes perspectives à l’égard de 
la question.

IMPORTANT : Nommez que l’activité 
a pour but d’exprimer une émotion et 
non pas une idée, afin de permettre 
l’expression égalitaire de la parole, peu 
importe le statut de la personne qui 
parle. 

INDIQUEZ le temps dont les 
participants et participantes disposeront 
(environ 5 minutes) pour déambuler 
dans la salle afin de voir les photos. 

EXIGEZ que cette partie de l’activité se 
fasse individuellement et en silence pour 
favoriser la symbolisation de l’émotion 
en image.

OBSERVATION  
ET CHOIX  

INVITEZ les participants et 
participantes à se lever pour observer 
toutes les photos et faire leur choix. Ils 
doivent revenir s’asseoir à leur place 
une fois leur choix fait.

MISE EN  
COMMUN   

SUR UNE BASE VOLONTAIRE, les 
personnes sont invitées à expliquer leur 
choix de photo en regard de la question 
qui a été posée.

Ici, le travail de la personne qui anime 
consiste à poser des questions de 
clarification si elle considère que le 
participant ou la participante n’explique 
pas suffisamment ou clairement en 
quoi le choix de cette photo spécifique 
correspond à une réponse à la question.

MISE EN  
COMMUN   

Selon les images choisies et les 
émotions/idées/opinions exprimées, un 
moment de synthèse de ce qui ressort 
de l’activité pourrait être bienvenu. 
Par exemple :

 z Qu’est-ce que ça nous apprend  
sur notre réponse ?

Aussi, on peut expliquer, le cas  
échéant, comment on utilisera ou 
comment on prendra en considération  
le travail qui vient d’être fait (pour la 
suite de la démarche). 

DÉROULEMENT

1 1

1 1

2

2

2

3

4

5

2 MIN ENVIRON 
5 MIN

10-30 
MIN

5-10 
MIN

1 2

3 4

BAPTISE, Alain; BELISLE, Claire; PÉCHENART, Jean-Marie et Claudine VACHERET.  
Photolangage : une méhtode pour communiquer en groupe par la photo.  

Paris : Les Éditions d’organisation, 1991, 216 p.



QUESTIONNAIRE 
INTERACTIF  
EN LIGNE
Amorcer les échanges, favoriser les interactions,  
connaître l’avis et l’expérience de façon anonyme. 

DESCRIPTION SOMMAIRE
À l’aide d’applications, accessibles facilement via un téléphone intelligent, une tablette ou un 
ordinateur portable, il peut être fort pertinent d’utiliser ces questionnaires lors d’événements de 
moyenne à très grande envergure. Elles peuvent favoriser les interactions entre la personne qui 
anime et celles qui participent; entre celles qui font une présentation et celles qui participent; ou 
encore, entre toutes les personnes qui participent.

PRÉPARATION
Voir verso.

DURÉE DE L’ANIMATION
10 à 40 minutes

10-40

TAILLE DU GROUPE
Illimité

MATÉRIEL REQUIS
 z Un chronomètre
 z Internet

1 2 3 4 5



PRÉPARATION
Choisir la plateforme la plus adaptée  
à vos besoins. En voici deux :

 z MENTIMETER : menti.com
 z KAHOOT (plus ludique) : kahoot.it

Le questionnaire interactif en ligne peut 
être utilisé dans de nombreux contextes 
de rétroaction. Par son aspect rapide et 
anonyme, il peut viser un seul ou  
plusieurs de ces objectifs :

 z Favoriser l’appropriation de données en 
questionnant les gens parmi un choix de 
différentes données statistiques qui leur 
est préalablement présenté. Dans ce 
cas, vous devrez choisir ce qui apparaît 
important pour eux de mieux comprendre, 
notamment pour la suite de leur travail. 
Il est important de cerner les notions qui 
seront utiles au groupe pour la suite.

 z Mettre en lumière des tendances en 
amenant des partenaires à se positionner 
sur certaines questions. Pour ce faire, il 
est important d’identifier, en amont, ce 
qu’il semble important de connaître. Une 
fois que celles-ci seront connues, en quoi 
permettront-elles aux professionnelles 
et professionnels de faire un pas de plus 
dans le travail collectif ou de tirer des 
leçons de la gestion de l’événement ?

 z Procéder à l’appréciation rapide 
d’une rencontre. 

Si vous visez l’un ou plusieurs de ces 
objectifs, le questionnaire interactif en ligne 
peut vous être utile. Dans le cas contraire, 
vous devrez choisir un autre  
outil d’animation.

DÉBUT DE L’ACTIVITÉ ET PRÉSENTATION DES QUESTIONS
L’utilisation d’un questionnaire interactif en ligne est assez simple,  
tant pour la personne qui anime que pour les participantes et participants.

Lorsque viendra le temps d’animer cette activité, vous devrez présenter et projeter  
le questionnaire interactif en ligne.

Dès que vous commencerez la projection, les participantes et participants seront automatiquement 
connectés au questionnaire depuis leur téléphone/tablette/ordinateur. Quand vous passerez à une 
question, mais pas avant, ils y auront accès, tout comme aux choix de réponses associés.

LES QUESTIONS 
AU SERVICE DE 
L’INTERACTION

Les questions ont des visées 
individuelles pour chacun des 
participants et participantes, mais 
souvent, elles devraient aussi aider 
les personnes à se doter d’une 
compréhension collective.

Pour y parvenir, assurez-vous de prévoir 
du temps afin que les gens puissent 
interagir avant ou après avoir répondu 
à chacune des questions; ou prévoir 
une période d’analyse collective des 
résultats en demandant à l’ensemble 
des participantes et participants ce que 
les réponses du groupe révèlent sur 
l’événement ou sa gestion, par exemple.

DÉROULEMENT
1

2

1

1

2

3

2

LES SUITES DE 
L’ANIMATION

Toutes les réponses obtenues, peu 
importent les objectifs du questionnaire, 
seront automatiquement enregistrées et 
pourront être archivées sur l’application 
en ligne.

Vous pouvez vous y référer 
ultérieurement ou les convertir en fichier 
PDF que vous pourrez faire parvenir 
aux participantes et participants après 
l’événement. Cela pourrait contribuer à 
consolider la compréhension collective 
ou des apprentissages individuels faits 
au cours de l’événement.

3

1

2

www.menti.com
www.kahoot.it
https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.it/


CHRONOLOGIE  
DES ÉVÉNEMENTS
Partager les données sur l’événement et sa gestion.  
Peut être réalisée à partir d’une grille chronologie des 
événements préremplie et partagée lors de la rencontre.  
Partir sur une base commune pour la rétroaction.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Présentation des données recueillies par les différentes équipes ayant préalablement rempli  
la grille de rétroaction. L’essentiel est de partager les lectures de l’événement et de permettre  
la création d’un langage commun.

PRÉPARATION
La présentation doit être factuelle et 
vise principalement à rappeler le fil des 
événements afin de faciliter l’appropriation, 
par les différentes équipes, de toutes les 
dimensions de l’événement et rafraîchir la 
mémoire à l’ensemble des participantes  
et participants.

La présentation ne doit pas être trop longue, 
il est conseillé de viser un maximum de 
20 minutes pour conserver l’attention 
des personnes et pour s’assurer d’aller à 
l’essentiel. Le soutien visuel est utile pour 
soutenir la compréhension d’un large public.

DURÉE DE L’ANIMATION
30 minutes

30

VOIR ANNEXE 2

TAILLE DU GROUPE
Illimité

MATÉRIEL REQUIS
 z Une présentation visuelle  
facilitant la compréhension

 z Synthèse des grilles préremplies

1 2 3 4 5



LA LIGNE  
DU TEMPS
Partager les lectures de l’événement et sa gestion. 
Partir sur une base commune pour la rétroaction. 
Peut être réalisée à partir d’une grille chronologie des 
événements préremplie et partagée lors de la rencontre.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Il s’agit d’afficher de façon chronologique les différents faits marquants sur une ligne.  
Les participantes et participants doivent dégager certains faits marquants et voient  
se reconstruire l’histoire en temps réel.

DURÉE DE L’ANIMATION
40 minutes

40

VOIR ANNEXE 2

TAILLE DU GROUPE
Illimité

PRÉPARATION
Dessiner une ligne du temps au mur avec 
quelques balises de temps (ex. : pluie, 
enclenchement des mesures, fin des 
mesures, etc.) inscrites sur des feuilles 
accrochées et avec de grands espaces 
entre chacune.

Installez les feuilles blanches et les 
marqueurs de façon à ce qu’ils soient 
accessibles à tous et toutes.

MATÉRIEL REQUIS
 z Feuilles collées sur la ligne du temps
 z Un paquet de feuilles blanches
 z Marqueurs en quantité suffisante
 z Papier collant
 z Synthèse des grilles préremplies (optionnel)

1 2 3 4 5



DÉROULEMENT

RÉFLEXION INDIVIDUELLE  
INVITEZ les gens à se rappeler les éléments ou les actions qui ont 
marqué l’événement. Quels sont les éléments significatifs ? Il est 
possible de s’inspirer de la grille de rétroaction.

1

5 MIN

1

ÉCHANGE  
COLLECTIF   

À TOUR DE RÔLE, les participantes et participants nomment 
et écrivent les éléments qu’ils jugent pertinents sur des feuilles 
blanches et viennent épingler leurs feuilles sur la ligne du temps au 
fur et à mesure de la discussion. L’idée est de favoriser les échanges 
entre les personnes participantes. Invitez-les à s’exprimer, laissez les 
discussions émerger.

1

30 MIN

2
ANALYSE  
COLLECTIVE   

FAITES UN RETOUR AVEC LE GROUPE en demandant aux 
participantes et participants leurs impressions. Qu’ont-ils appris ?  
Qu’est-ce que l’activité leur a permis de constater ou de découvrir ? 

1

15 MIN

3

IMPORTANT
L’animation de cet atelier demande un certain cadre : il est important que les participantes et participants 
demeurent centrés sur les événements et n’entrent pas dans l’interprétation. Aussi, vous devez laisser 
le temps aux personnes présentes de nommer les événements. Faites confiance au groupe et n’ajoutez 
des faits importants que lorsque vraiment nécessaire. Cette activité permet une première rétroaction. En 
reconstituant collectivement le fil des événements, les participantes et participants constituent les bases de 
leur analyse. 



LES TABLES 
RONDES
Mettre à profit les connaissances de tous,  
partager des analyses, générer des idées.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Les participantes et participants en sous-groupes hétérogènes sont amenés à partager leur 
expérience, leur lecture de l’événement, selon les différents volets de l’intervention (par 
exemple : alerte et mobilisation, mécanismes de coordination, communications, déploiement 
des mesures et rétablissement). Chaque sous-groupe peut se pencher sur tous les volets, en 
s’inspirant de ce que le sous-groupe précédent a nommé.

TAILLE DU GROUPE
À partir de 8 personnes

MATÉRIEL REQUIS
 z Une grande feuille sur  
chaque table thématique

 z Des crayons-feutres sur chaque table, 
minimalement un par personne

 z Des animateurs de table ayant  
reçu les informations sur leur rôle

 z Feuilles d’information sur  
le rôle de l’animation de table

PRÉPARATION
Préparer une à deux questions que  
vous souhaitez approfondir. Par exemple : 
Quels sont les points forts de la gestion 
de l’événement ? Quelles sont les 
problématiques observées ?

DURÉE DE L’ANIMATION
25 à 40 minutes

25-40

1 32 4 5



BIENVENUE  
ET LANCEMENT

OBJECTIF : Échanger dans  
une ambiance informelle  
(comme dans un café).

EXPLIQUEZ LE PROCESSUS  
DE L’ATELIER :

 z Il y aura 2 vagues d’échanges  
(ou le nombre que vous aurez  
choisi) à chacune des tables;

 z Se déplacer pour changer de 
table entre les vagues d’échanges 
en suivant la séquence de 
déplacement inscrite sur leur 
étiquette individualisée.

PRÉCISEZ LE TEMPS que vous  
allouez pour chacune des vagues 
(habituellement entre 12 et 25 minutes).

MENTIONNEZ qu’ils seront accueillis 
par un animateur à chacune des tables 
qui les guidera dans l’activité.

EXPLIQUEZ qu’il y a une feuille 
en papier et des crayons-feutres 
sur chacune des tables. Invitez les 
personnes à communiquer et à laisser 
une trace de leur passage par des  
mots-clés, dessins, etc.

PREMIÈRE  
VAGUE  
ET VAGUES  
SUBSÉQUENTES

RÉPÉTEZ LA QUESTION à explorer  
en petits groupes et invitez les gens  
à se rendre à leur première table.

INDIQUEZ LE TEMPS  
restant 5 minutes avant  
la fin de la première vague.

INVITEZ les participantes et participants 
à passer à la prochaine vague à la fin de 
la période. Rappelez la question ou si 
celle-ci change, indiquez la nouvelle.

FAITES DE MÊME pour  
les vagues subséquentes.

DÉROULEMENT
1 2

1

1

2

3

4

5

2

3

4

À NOTER
Le fait de changer la composition des 
groupes entre chaque vague pourrait  
faciliter l’exploration de différentes avenues.

Il est important de bien préparer les 
animateurs de tables.

SYNTHÈSE  
DES ÉCHANGES

À LA FIN DES VAGUES D’ÉCHANGES, 
invitez les animateurs à prendre la parole 
et faites ressortir les principales idées qui 
proviennent des échanges.

NOTEZ ces idées sur la grande feuille à 
l’avant. Prenez le temps de ramasser toutes 
les feuilles sur les tables pour pouvoir les 
compiler et les utiliser par la suite.

3

1

2

RÔLE DES 
ANIMATEURS  
DE TABLE
(Il peut être judicieux de leur faire parvenir 
ces consignes au préalable)

 z Il y aura deux (ou le nombre que vous 
aurez choisi) vagues d’échanges au cours 
du Café du monde.

 z Un signal sonore sera donné afin d’inviter 
les gens à changer de table en fonction 
des numéros qu’ils ont sur leur étiquette.

 z Au début de chaque vague, posez les 
questions que l’on vous a remises et 
lancez la discussion. Vous n’avez pas à 
animer les échanges, mais à les stimuler.

 z Lors du changement de table, faites un très 
court résumé de ce qui s’est dit à la table 
lors de la ronde précédente et invitez les 
nouvelles personnes à poursuivre le travail 
d’exploration. L’objectif de ce changement 
de table est de faire foisonner les idées !

 z Prenez un court instant, cinq minutes avant la 
fin des discussions, pour faire une synthèse 
des idées fortes. Inscrivez-les sur la table.

 z Lors de la plénière, à la fin des vagues 
d’échanges, l’animatrice ou animateur 
fera un appel aux différentes tables pour 
évoquer les idées fortes.

Essayez de rendre la conversation la plus 
naturelle possible (évitez si possible les tours 
de parole) — on tente de se mettre dans 
l’ambiance d’une « discussion de café ».

Si des gens parlent peu (ou semblent avoir 
de la difficulté à prendre la parole) : allez 
chercher leur avis.

15-25 
 MIN

+ 3 À 4 MIN/ 
TRANSITION

5 MIN

5 MIN



CONSERVER,  
CESSER, CRÉER
Faire le bilan de l’action, prendre des  
décisions en fonction des expériences.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Les participantes et participants sont invités à identifier ce qui a bien fonctionné bien et qu’on 
doit Conserver comme pratique, ce qui fonctionne moins bien et qu’il faut Cesser ou modifier 
ou ce qui n’existe pas et qu’il faut Créer (3C). Cette activité est donc fort utile pour prendre 
des décisions ou le développement de nouvelles pratiques.

DURÉE DE L’ANIMATION
45 à 60 minutes

45-60

MATÉRIEL REQUIS
 z Grandes feuilles
 z Des crayons

PRÉPARATION
Installez trois grandes feuilles au mur sur 
lesquelles vous aurez préalablement écrit 
en haut chacune d’elle les mots : cesser, 
conserver, créer.

TAILLE DU GROUPE
À partir de 4 personnes. Si plus que  
8 personnes, faire 2 sous-groupes.

1 32 4 5



EXPLICATION  
DE L’EXERCICE 

EN FONCTION DE L’ÉVÉNEMENT 
que nous venons de vivre ensemble, 
afin d’offrir une meilleure réponse aux 
besoins des citoyennes et citoyens  
que souhaitons-nous :

 z CONSERVER/BONIFIER ? Ce qui 
fonctionne bien et qui doit toujours 
être là à l’avenir.

 z CESSER/MODIFIER ? Ce qui a été 
pertinent, mais qui l’est moins ou qui 
ne l’est plus dans le contexte actuel.

 z CRÉER ? Ce qui nous manque 
actuellement et dont on doit se doter 
pour atteindre nos objectifs partagés.

IDENTIFIEZ 
DES TERRAINS 
COMMUNS  

SI L’EXERCICE A ÉTÉ FAIT DANS 
PLUSIEURS SOUS-GROUPES, 
présentation des conclusions  
en brève plénière (3 minutes par  
sous-groupe, les éléments les  
plus importants dans chaque C).

RESSORTEZ les terrains communs sur 
lesquels on peut poursuivre le travail.

IDENTIFIEZ et retirez les  
éléments qui ne font pas partie  
des terrains communs.

EN GRAND GROUPE, IDENTIFIEZ  
les éléments au sujet desquels il y  
a des malaises ou des désaccords et 
discutez-en pour arriver à des ententes.

VALIDATION  
S’IL Y A TROP DE TERRAINS 
COMMUNS QUI SE DÉGAGENT  
de l’étape précédente, on peut faire 
un exercice de priorisation pour faire 
ressortir les plus importants (en  
utilisant un vote indicatif, par exemple).

TRAVAIL  
EN GRAND 
GROUPE OU  
EN SOUS-GROUPES
(si plus que 8 personnes faites 2 sous-groupes) 

SORTEZ TOUTES LES IDÉES,  
sans discussion.

ÉCRIVEZ-LES SUR LE PAPIER 
AFFICHE, sur la bonne feuille, au fur  
et à mesure qu’elles sont exprimées.

NOTE : Il est possible de diviser 
l’événement en secteurs d’intervention 
et demander à chaque secteur de 
remplir les 3C.

DÉROULEMENT
1 3

4

1

2

1

1

1

2

3

4

30 MIN5 MIN 10 MIN
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LES 5  
POURQUOI
Comprendre les origines d’un problème  
et émettre des pistes de solution.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Basé sur l’approche Lean (Toyota), cet exercice a pour but de cerner rapidement la cause 
racine d’un problème. L’objectif étant de remonter à la cause originale d’un problème en ne 
se contentant pas de la première explication. Pour appliquer la méthode des 5 pourquoi, on 
se pose 5 fois la question pourquoi. La méthode est simple, mais on doit tout de même faire 
attention à respecter les règles suivantes :

 z rester le plus factuel possible;
 z éviter les suppositions;
 z se limiter aux causes sur lesquelles on a le contrôle;
 z Ne pas chercher de coupable : on veut la cause, pas la personne.

MATÉRIEL REQUIS
 z Grandes feuilles
 z Des crayons

DURÉE DE L’ANIMATION
20 minutes

20

TAILLE DU GROUPE
À partir de 4 personnes

1 32 4 5



EXPLIQUER LE 
DÉROULEMENT  
DE L’ATELIER 

En fonction des problèmes révélés 
dans des ateliers précédents, nous 
allons tenter de trouver la cause 
racine du problème en posant cinq 
fois la question « pourquoi ? ».

VALIDER LA CAUSE 
La cause racine extraite de l’exercice 
sera soumise à l’équipe ou au groupe 
pour bonification. Il sera ensuite 
possible d’avoir une discussion pour 
définir des actions à mettre en place 
pour corriger le problème dans un 
exercice comme le plan de match.

ATTENTION : Il est important d’éviter 
de chercher ou désigner un coupable.

IDENTIFIER 
CLAIREMENT  
LE PROBLÈME  

À partir des éléments ressortis des 
ateliers précédents, répondre à la 
question « Que s’est-il passé » de 
manière claire.

POSER LES 
POURQUOI   

Poser le premier pourquoi et ensuite 
quatre autres fois à partir des éléments 
de réponse précédents.

DÉROULEMENT
1

4

1

1

1

1

5 MIN

2 3
5-15 
 MIN



MISE EN  
ŒUVRE DES 
APPRENTISSAGES
Clarifier les prochaines étapes, comment  
appliquer clairement les décisions prises.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Il s’agit d’un outil tout simple qui permet de bien terminer une rencontre en posant  
les bases d’un engagement. Il est particulièrement intéressant pour mettre en place  
les prochaines étapes de travail portant sur des thèmes différents.

TAILLE DU GROUPE
À partir de 8 personnes

MATÉRIEL REQUIS
 z De grandes feuilles ou un projecteur 
pour présenter visuellement les 
éléments partagés

DURÉE DE L’ANIMATION
10 à 30 minutes

10-30

1 2 3 4 5



TRAVAIL EN 
SOUS-GROUPES 

INVITEZ les gens à se regrouper 
par secteur d’activité (ou autre) pour 
échanger sur leurs apprentissages  
et identifier les prochains pas  
à faire ensemble.

Il s’agit de formuler un « plan  
de match » en se servant de  
ce qui est inscrit sur la feuille :

 z les premières étapes à franchir;
 z les moyens pour franchir  
ces étapes;

 z la contribution de chacun.

VALIDER LA CAUSE 
LANCEZ quelques questions  
au groupe pour effectuer ensemble  
une synthèse, par exemple : est-ce  
qu’il y a des recoupements dont  
il faut tenir compte ? 

PRÉSENTATION 
DES PLANS DE 
MATCH   

CHAQUE SOUS-GROUPE AFFICHE 
SA FEUILLE SUR LE MUR et présente 
son plan de match en 2-3 minutes au 
grand groupe.

SYNTHÈSE   
POSER le premier pourquoi et ensuite 
quatre autres fois à partir des éléments 
de réponse précédents.

DÉROULEMENT
1

4
1

1

1

1

40 MIN

10 MIN

2

3

10-15 
 MIN



PETIT 
CHANGEMENT, 
IMPACT 
IMPORTANT
Passer de l’analyse à l’action, engagement  
des participantes et participants.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Quels changements, pratiques, comportements, communication peut être modifié. Petit 
changement mais qui peuvent faire une différence importante sur les dynamiques en faveur 
d’une amélioration de pratique.

TAILLE DU GROUPE
Illimité

MATÉRIEL REQUIS
 z De grandes feuilles ou un projecteur 
pour présenter visuellement les 
éléments partagés

DURÉE DE L’ANIMATION
10 à 30 minutes

10-30

1 2 3 4 5



PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ  
EXPLIQUEZ :

 z que pour améliorer nos pratiques, cela passe par un ensemble de gestes;
 z que des changements de pratique ne peuvent être menés à bien  
sans engagements individuels;

 z que le but de l’activité est de se donner des engagements réalistes et à la  
portée des participants et participantes plutôt que de se fixer des objectifs  
certes intéressants, mais inatteignables.

PRÉSENTEZ les questions sur du papier affiche ou un support visuel électronique :
 z Quel pourriez-vous concrètement changer dans vos pratiques individuelles ?
 z Sur quoi avez-vous la liberté et le pouvoir d’agir dès maintenant ?
 z Qu’est-ce que vous pouvez changer dans vos pratiques dès maintenant sans 
ressource ni pouvoir additionnel ?

EXEMPLES DE GESTES INDIVIDUELS QUE VOUS POUVEZ PRÉSENTER :  
améliorer une chaine de communication, récupérer le poul de nos équipes, 
être en contact plus étroit avec nos équipes, revoir les outils de suivi, etc.

RÉFLEXION 
INDIVIDUELLE    

EN SILENCE, chaque personne est invitée  
à réfléchir aux questions de façon individuelle  
et à prendre en note ses idées.

PRÉSENTATION EN 
SOUS-GROUPES     

EN SOUS-GROUPES DE 2 À 4 PERSONNES, 
chaque participant ou participante expose ses 
idées à tour de rôle (3 min par personne).

APPROFON-
DISSEMENT

LES MEMBRES DES SOUS-GROUPES  
sont invités à partager des changements, des 
actions et les autres peuvent bonifier (demande 
de clarification, offre de conseils, autres pistes de 
solutions pour favoriser le passage à l’action). 

DÉROULEMENT
1

1

1

1

1

2

2 MIN 5 MIN

MAX 
12 MIN

MAX 
30 MIN

2

3

4



ÉVALUATION À 
TROIS NIVEAUX
Les participantes et participants identifient avec  
quoi ils ressortent de la rencontre de rétroaction.

DESCRIPTION SOMMAIRE
Évaluation de la rencontre et mise en action en faisant appel à l’ensemble des niveaux 
d’analyse et de compréhension. Ce que vous avez appris ou compris, comment vous  
vous sentez et ce que vous souhaitez mettre en action, réaliser.

TAILLE DU GROUPE
Illimité

MATÉRIEL REQUIS
 z Une grande feuille présentant  
les 3 catégories (je pense,  
je me sens, je vais)

DURÉE DE L’ANIMATION
10 à 30 minutes

10-30

1 2 3 4 5



RAPPEL DES ÉLÉMENTS 
ABORDÉS DURANT  
LA RENCONTRE  

PRÉSENTEZ les principaux  
éléments abordés durant la  
rencontre de rétroaction.

1

EXPLICATION 
DE L’ATELIER 
D’ÉVALUATION  

INVITEZ les participantes et participants 
à compléter les trois phrases : à la suite 
de cette rencontre de rétroaction, je 
pense… je me sens… je vais…

RÉFLEXION 
INDIVIDUELLE    

CHAQUE SOUS-GROUPE AFFICHE 
SA FEUILLE SUR LE MUR et présente 
son plan de match en 2-3 minutes au 
grand groupe.

TOUR  
DE TABLE    

INVITEZ-LES À SE PRONONCER en 
utilisant les débuts de phrase suggérés.

DÉROULEMENT
1

1

1

1

2 MIN

10-25 
MIN

2 3

4

2-3 
MIN

SUIVI
Il est possible de laisser un temps aux membres 
présents de relire la grille de débreffage 
préalablement remplie et d’y ajouter ou bonifier des 
éléments après la rencontre. Cette forme de suivi 
et d’évaluation de la rencontre est complémentaire 
et permet de donner un temps supplémentaire de 
réflexion, bénéfique pour certaines personnes.



OUTILS DE 
SUIVIS POUR 
L’AMÉLIORATION 
DES PRATIQUES
Il est possible de laisser un temps aux membres  
présents de relire la grille de débreffage préalablement remplie 
et d’y ajouter ou bonifier des éléments après la rencontre. 
Cette forme de suivi et d’évaluation de la rencontre est 
complémentaire et permet de donner un temps supplémentaire 
de réflexion, bénéfique pour certaines personnes.

VOIR ANNEXE 2



Qu'est-ce que le désamorçage ?
Le désamorçage est un outil informel et rapide de prévention de la détresse psychologique

Pourquoi l'utiliser ?
Réduire l’intensité émotionnelle
Encourager les gens à verbaliser leurs émotions afin d’éviter qu’ils ruminent seul
Faire la transition entre la situation marquante et le retour à « la réalité »

Comportements à privilégier lors du
désamorçage 

Opter pour un échange informel plutôt que très structuré

Respecter le rythme de chacun et n'obliger personne à exprimer leurs
émotions

Aborder seulement l'aspect émotionnel et non pas les considérations opérationnelles

Éviter de minimiser ou de dramatiser les émotions, cela ne ferait qu'accentuer la détresse des gens

Normaliser les émotions exprimées par les gens de votre équipe chaque fois que c'est possible

Repérer les personnes qui nécessitent davantage de soutien afin de les référer aux
ressources psychologiques appropriées

Quand l'utiliser ?
Immédiatement après l'exposition à une situation marquante

Par qui ?
Habituellement par les superviseurs ou par les chefs d'équipe qui l'initient auprès des gens de leur équipe

E
N

B
R
E
F

1

2

3

4

5

6

Désamorçage
Comment offrir un soutien psychologique à son équipe
lors d’une journée chargée émotivement

Andrée-Ann Deschênes et Mylène Trépanier
Mai 2020

Favoriser l’utilisation de saines stratégies d’adaptation

1

2

Choisir un lieu qui convient 

Il faut trouver un lieu à la fois neutre qui s'éloigne de la situation marquante
et chaleureux où les gens seront à l'aise de discuter

Réunir uniquement les gens exposés à la situation marquante
émotivement

Les gens se sentiront plus à l'aise de discuter s'ils sont
uniquement en présence de ceux avec qui ils ont partagé la
situation

3 Expliquer les raisons qui justifient pourquoi vous trouvez nécessaire de
faire un désamorçage

Le fait d'expliquer pourquoi cet événement devrait faire l'objet d'un
désamorçage diminue grandement les résistances à demander de l'aide

4 Inviter les gens à s'exprimer
Il faut maintenant laisser la parole aux gens et offrir sa meilleure écoute.
À titre d'exemple les participants pourraient partager comment ils ont
vécu l'événement marquant

5 Partager les informations au sujet des ressources psychologiques
disponibles

Il importe de ne pas se substituer aux professionnels de la
santé psychologique. Aussi, référer les gens vers des ressources
contribuera assurément à diminuer les jugements négatifs
quant au fait de les consulter

6 Remercier les gens pour leur participation

RéférencesMise en contexte

Bergeron, J. Prévention des impacts psychologiques chez les intervenants en situation d’urgence. 2020. 
Formations dispensées par l’École nationale de police du Québec.

Source

Josee.bergeron@enpq.qc.ca http://www.enpq.qc.ca(819) 293-8631, poste 6582

Crocq, L. L’intervention psychologique immédiate, Le Journal des psychologues, 2004,
février, 214, p. 50-55.  -  Daubechies, F. La gestion du stress chez les aspirants inspecteurs de
police. Évaluation d’une méthode de préparation à la tâche recourant à l’hypnose et
l’autohypnose en situation de simulation d’intervention, 2011,  Thèse de doctorat :
Psychologie, Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences Psychologiques et de
l’Éducation, p.307.  -  Mitchell, J.T. et Everly, G.S. Jr. Critical Incident Stress Management and
Critical Incident Stress Debriefings: evolutions, effects and outcomes, 2003, dans B. Raphael,
et J.P. Wilson. Psychological debriefing. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2.

La durée de larencontre peutvarier en fonctiondu nombre departicipants et dela situation
marquante. 

Le gestionnairepourrait prendresoin de s'informer defaçon régulière del'état de son
personnel etdemeurer

vigilant dans lessemaines et les moissuivants l'événementmarquant. 

Cette infographie produite par le Consortium Interrégional de Savoirs en Santé et Services
Sociaux (ConsortiumInterS4.uqar.ca) rapporte les principales conclusions des travaux et de
la recension réalisés par madame Andrée-Ann Deschênes (Ph. D.).

Son élaboration est motivée par des besoins observés chez des gestionnaires au regard
d'expériences difficiles, un besoin exacerbé dans l'actuelle période de pandémie.

Adopter ou du moins se rapprocher de cette pratique pourrait contribuer à accroître  la
prévention de la détresse psychologique et du soutien organisationnel.

Étapes à suivre afin de favoriser la participation des
gens et maximiser les bienfaits du désamorçage

Il n'est pas toujours facile pour les gens d'exprimer leurs
émotions, le fait de les remercier les encouragera à répéter
l'expérience 
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