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LE TOUR DE TABLE INTERACTIF ET NOMINATIF
ou … tour de table surprise …
Vous connaissez, bien sûr, le traditionnel tour de table qui est habituellement fait pour démarrer
une réunion ou un groupe. On propose souvent à la personne à droite ou à gauche de l’animateur
de se présenter. Le voisin prend le relais et ainsi de suite jusqu’à la dernière personne.

Et si je m’arrête un tout petit peu sur ce moment de présentation collective, je l’identifie comme

un temps où émergent très rapidement les premiers jugements de valeur entre
les personnes.
Les prises de parole individuelles (surtout dans leurs formes) contribuent pour une bonne part
aux premières affinités, attirances, antipathies, oppositions… C’est également
le moyen qui permet un positionnement dans le groupe.

Et pourquoi pas




offrir de l’attractivité à cet exercice
ajouter une touche de fantaisie
placer un intérêt pédagogique

On peut donc :
Proposer au groupe une présentation individuelle avec une consigne large « vous dites ce que
vous souhaitez… » ou plus précise « j’aimerais savoir telle chose… ».
Posez ensuite la question « Qui veut commencer ? » en évitant de regarder les personnes qui se
trouvent à votre droite ou à votre gauche.
Vous écoutez la première personne qui s’exprime puis quand elle a terminé, vous lui demandez
de désigner la personne qui s’exprimera ensuite
« Qui avez-vous envie d’entendre ? »
Associez un geste (désignant le groupe) à votre question. Il renforcera votre consigne d’avoir à
faire et dire un choix parmi les autres participants.
Vous poursuivez de la même manière après chaque intervention.
La technique vise à :
- Installer un climat de « surprise bienveillante » propice à la suite de votre animation.
- Donner un côté ludique à l’exercice en développant l’interactivité.
- Impliquer les participants dans la forme de l’exercice et par conséquent, dans la construction de
la dynamique et des relations de groupe.
- Renforcer l’écoute sur ce que dit l’autre
En effet, pendant un tour de table traditionnel, on peut imaginer plusieurs types d’attitude :
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on n’écoute pas vraiment
on pense à ce qu’on va dire quand notre tour viendra
on discute avec notre voisin
on regarde des documents
on note des choses
on se regarde
on attend le café… la pause…
on écoute un peu… parfois…
La technique proposée incite davantage à l’écoute de la parole de l’autre (au moins pour savoir
qui sera la prochaine personne désignée !).
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