Fiche 1 : Distribution des rôles au sein de votre groupe

Tous les membres de votre groupe sont mobilisés pour mener à bien les activités qui vont vous être
proposées. Si vous participez tous à la réflexion et à la réalisation des productions, nous vous
proposons qu chacun tienne un rôle spécifique qui contribuera à faciliter les échanges.
Nous vous invitons donc à vous répartir les rôles suivants :
NR 1 est le facilitateur. Vous êtes responsable de l'organisation du travail au sein du groupe. Vous
en charge de faire réaliser les activités. Vous vous assurez que tout le monde a bien compris les
consignes et que les échanges permettent de conduire à la production demandée. Vous vous assurez
que chacun a l'opportunité de donner son opinion et vous encouragez toute personne qui ne
contribue pas à l'activité de le faire. Vous encouragez aussi les personnes à s'écouter.
NR 2 est le présentateur. Vous organisez les présentations que le groupe de travail aura à faire en
plénière. Votre rôle est d’animer la phase d’élaboration de ce qui sera présenté et vous vous
assurez que chacun est impliqué dans la réflexion.
NR 3 est le logisticien. Vous êtes en charge de gérer les différents espaces virtuels utilisés durant
l’atelier. Votre tâche est d'assurer que le groupe puisse s’approprier les outils et et qu'il termine
chaque activité dans le temps alloué. Vous conseillerez votre groupe en cas de retard durant les
activités.
NR 4 est l'harmoniseur. Votre rôle est de gérer les conflits au sein du groupe en cas de nécessité, et
de les rendre constructifs. Si par ailleurs vous sentez que le groupe perd de sa motivation, vous
proposerez des activités spécifiques pour le redynamiser.
NR 5 : le secrétaire des idées 1 : vous noterez durant les échanges les points de convergence et de
divergence qui émanent des arguments au sein de votre groupe et vous les soumettrez/reformulerez
à vos collègues à l'issue de chaque échange. Vous travaillerez en collaboration avec votre collègue
ayant le même rôle.
NR 6 ( si votre groupe est constitué de 6 personnes): le secrétaire des idées 2 : vous noterez durant
les échanges les points de convergence et de divergence qui émanent des arguments au sein de
votre groupe et vous les soumettrez à vos collègues à l'issue de chaque échange. Vous travaillerez
en collaboration avec votre collègue ayant le même rôle.
Nous vous rappelons que si chacun prend un rôle spécifique dans le groupe, chacun est responsable
de l'ensemble du processus et des résultats obtenus.

