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Ce que je retiens d’Autrans 2014 

Le déroulement du stage 

L’organisation structurée 
Notamment le livret de l’animateur qui reprend les tâches et responsabilités de chacun  aux 
divers moments et les réunions communes de préparation (sans doute pas évident 
d’accorder les violons de 15 animateurs). 

La planification chargée 
Des journées bien remplies pour les doctorants (ils n’ont pas perdu leur temps tout en ayant 
des moments de pause suffisamment longs (30 minutes, deux soirées, une après-midi libre) 
pour débattre entre eux de  ce qu’ils ont vécu ou d’échanger sur d’autres thèmes pour faire 
connaissance. Des réunions de débriefing pour les animateurs (utiles mais qui pourraient 
être écourtées en laissant à plus tard ce qui pourrait être discuté plus tard –oblige chacun à 
prendre des notes pendant le stage). 

L’esprit d’équipe des animateurs 
Les observateurs et, de manière générale, les animateurs entre eux, n’hésitent pas à faire 
des commentaires constructifs. Ils veillent à ce que chacun puisse apprendre de ses erreurs, 
dans un climat de bienveillance. 
 

Lors des ateliers en parallèle 

(13 animateurs pour 13 sous-groupes supposés vivre plus ou moins la même chose) 
> Les objectifs n’étaient pas clairs pour moi (quel réinvestissement ?), du coup pas clair 

pour les participants. 
> J’ai éprouvé des difficultés à faire intervenir tout le monde (environ 1/3 ne s’est pas 

exprimé).  Faire plus attention à ceux qui n’ont pas encore pris la parole. Bouger et 
être attentive aux flux de communication et aux attitudes. Faire intervenir en sous-
groupes, moduler l’espace pour mettre tout le monde plus à l’aise. 

> Ma posture est changeante entre ouverture au débat-écoute et prise de position 
type « prof » (notamment quand je note des mots-clés différents des termes utilisés 
par les participants, ou quand je pré-structure les mots-clés). 

> Je dois faire plus attention aux questions trop vagues telles que « quelqu’un 
souhaite-t-il ajouter quelque chose ? »  « Qui souhaite intervenir sur ce sujet ? » 
 

La manière de faire un feed back de Philippe Doublet 

Philippe pose des questions sur mon ressenti général, puis les points d’achoppement- par ex. 
dynamique de groupe- et enfin sur ce que je VOUDRAIS faire pour l’atelier suivant et ce que 
je VAIS faire. Ensuite seulement il apporte ses observations (qu’il avait déjà distillées dans les 
questions posées et les réponses que « j’ai » apportées). 
 


