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r|bI¢
‹U´uLπL∞« Ë œ«d≠ú∞ WO´UL∑§ô« Ë W¥œUB∑Æô« WOLM∑∞« w≠ U±U≥ «¸Ëœ ‰UB¢ô« VFK¥
qJA¥Ë ‹«¸UNL∞« sOº∫¢ Ë W≠dFL∞« dA≤ w∞U∑∞U°Ë ‹U±uKFL∞« ‰œU∂¢ s± sJL¥ –≈ .W¥dA∂∞«
“Uπ≤≈ Ë√ ,qØUALK∞ qK∫∞« s´ Y∫∂∞« Ë rN¢UO§U• b¥b∫¢ w≠ sO¥ËdI∞« WØ¸UAL∞ …«œ√ p∞cØ
.rNK§« s± Ë sO¥ËdI∞« l± W±UIL∞« l¥¸UAL∞« rOOI¢Ë
: WHK∑ª± ‚d© œU®¸ù« Ê«bO± w≠ qLF∑º¢
W¥dO≥UL§ ‚d© ‹U´uLπL∞« ‚d© W¥œdH∞« ‚dD∞« ¸UO∑î« r∑¥ W¥œU®¸ù« WOKLF∞« ·«b≥√Ë ,W¥œUB∑Æô« ,WO´UL∑§ô« ,WOMI∑∞« q±«uF∞« Vº•
‰ULF∑ß« r∑¥ ‚dD∞« Ác≥ qOFH¢ bM´Ë : ‚dD∞« sO° q±UJ∑∞« …U´«d± l± WHK∑ª± ‚d© Ë√ WI¥d©
.WHK∑ªL∞« ‰UB¢ô« ‹UOMI¢
.VO∑J∞« «c≥ w≠ UN∞ ‚dD∑Mß w∑∞« ‹UOMI∑∞« Èb•≈ ,W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô« d∂∑F¢
,W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô« dOOº¢Ë œ«b´ù …e≥U§ ‹UHÅË ¡UD´≈ VO∑J∞« «c≥ s± ÷dG∞« fO∞
w∑∞« t¢UOÅUî t∞ ŸUL∑§« qØ ÊuJ∞ ,ŸuM∞« «c≥ s± ‹UHÅË öÅ√ b§u¢ ô t≤√ jOº° V∂º∞
W°dπ∑∞«Ë ÀU∫°_« s± oKDM¢ WOKL´ `zUB≤ Ë ‹UNO§u∑∞« iF° ¡UD´≈ UL≤≈Ë ,UN° eOL∑¥
.…dDºL∞« ·«b≥_« v∞≈ qB¢ UNKF§Ë ‹U´UL∑§ô« Ác≥ ÕUπ≤ù p∞–Ë ,WO≤«bOL∞«

W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô«

qºKº± w≠ WK•d± : ŸUL∑§ô«

Ë√ Wπ±d∂L∞« WDA≤_« s± W´uLπ± w≠ ,UMLN¢ w∑∞« W∞U∫∞« w≠ ,ÍœU®¸ù« ŸUL∑§ô« Ã¸bM¥
¸U©≈ w≠ Á¸Ëb° Z±U≤d∂∞« «c≥ Ã¸bM¥ Ë ,WºßRLK∞ œU®¸ù« Z±«d° ¸U©≈ w≠ “Uπ≤ô« bOÆ b§u¢ w∑∞«
W¥œUB∑Æô« ·ËdE∞« sOº∫¢ v∞≈ ·bN¥ ÂU´ ÍËdÆ ÍuLM¢ ŸËdAL∞ …œbF∑± WDA≤√
ÍœU®¸ù« ŸUL∑§ô« qFπ∞ ‹UODFL∞« Ác≥ ‰UH¨≈ Âb´ Ê–≈ Vπ¥ .W¥ËdI∞« WMØUºK∞ WO´UL∑§ô«Ë
.¸U©ù« «c≥ w≠ Ã¸bM¥
ÊU≠ «c∞ ,WHK∑ªL∞« ‹UºßRL∞« dO°b¢ w≠ ‰ULF∑ßô« …dO∏J∞« ‹UO∞ü« s± p∞cØ ŸUL∑§ô« d∂∑F¥
dOOº¢Ë œ«b´ù ,UN∑±¡ö± bF∂≤ W∫∞UÅ vI∂¢ ,VO∑J∞« «c≥ w≠ UN∞ËUM¢ r∑Oß w∑∞« ∆œU∂L∞«
.WÅUî Ë√ WO±uL´ WºßR± Í√ dO°b¢ ¸U©≈ w≠ qîb¥ ŸUL∑§« qØ p∞cØË W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô«
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W±U´ ‹«¸U∂∑´« . 1
WO∞Ë√ ‹ôƒUº¢ . 1 . 1

: ŸUL∑§ô« q∂Æ WKµß_« iF° l{Ë «b§ rNL∞« s±
?Í¸Ëd{ ŸUL∑§ô« q≥ •
?·bN∞« ⁄uK∂∞ WO∞UF≠ d∏Ø√ ,qNß√ Èdî√ ‚d© b§u¢ ô√ •
dA≤ u≥ ·bN∞« ÊUØ «–≈ ‰U∏L∞« qO∂ß vKF≠ ·bN∞« ⁄uK∂∞ WKOHJ∞« qz«b∂∞« w≠ dOJH∑∞« sOF∑¥ •
W¥dBF∞« Ë√ W¥bOKI∑∞« qzUßu∞« ‰ULF∑ß« qC≠_« s± fO∞√ ,s¥d{U∫∞« vK´ d∂î
?W¥dB∂∞« WOFLº∞« qzUßu∞UØ
rN¢¸UA∑ß« qNß_« s± fO∞√ ,ÂU≥ ¸«dÆ ,U± WOMI¢ ,U± ŸËdA± ‰u• sO¥ËdI∞« ¡«¸√ cî_
?s¥dî¬ ”U≤√ o¥d© s´ Ë√ …d®U∂± ,«œ«d≠
bIF¢ ÊUO•_« s± dO∏Ø w≠ t≤_ .rzöL∞« ¸«dI∞« –Uª¢« s± UNOK´ W°U§ù« sJL¢ …dO∏Ø WKµß√
.bIF¥ ô Í¸Ëd{ ŸUL∑§« s± rØ Ë W¥¸Ëd{ dO¨ ‹U´UL∑§«
WOKLF∞« ∆ËUºL∞«Ë U¥«eL∞« p∞cØË W´UπM∞«Ë WO∞UFH∞« ¸uEM± s± ”¸b¢ Ê√ Vπ¥ W∞QºL∞« Ê≈
.¸UO∑î« qJ∞ Èdî_«
,WMOF± W∞U• w≠ ,Èdî√ ‹UOMI¢ l± W≤¸UI± ŸUL∑§ô« U≥d≠u¥ w∑∞« U¥«eL∞« ·dF≤ Ê√ Vπ¥ «c∞
.dO°b∑∞«Ë qÅ«u∑∞« WI¥dD∞ Ë√ ŸËdALK∞ Èdî√ WDA≤√ l± q±UJ¢ oKî vK´ t¢¸bÆ Èb±Ë
‹U´UL∑§ô« d¥d∂¢ . 2 . 1

:¡UO®√ …bF° ŸUL∑§« d¥d∂¢ sJL¥
qJ° ‰UB¢ô« s´ UMOMG¢ W´uLπL∞U≠ ,W±uKF± Ë√ ,U± d∂î dA≤ b¥d≤ U±bM´ WHKJ∞« iOHª¢ •
.œ«dH≤« vK´ b•«Ë
.WMπ∞ ,WOFL§ ,WO≤ËUF¢ :WLz«œ W´uLπL∞ œ«b´ù« •
.’Uª®_« s± œb´ rN¢ ‹ôƒUº¢ ÕdD∞ ‹U´uLπL∞« WO±UM¥œ s± …œUH∑ßô« •
.rNLN¢ U¥UCÆ ‰u• sOØ¸UAL∞« sO° WAÆUML∞« bF° WOØ¸UA¢ WI¥dD° w´UL§ ¸«dÆ bî√ •
¡b∂K∞ …«uMØ )WMπ∞ ,WOFL§ ,WO≤ËUF¢ ,W¥bOKI¢ W´UL§( W≤uJ± ‹U´uLπ± s± …œUH∑ßô« •
.d∂Ø√ W¥dA° ‹U´uLπ± `∞UB∞ …œu§uL∞« l¥¸UAL∞« d¥uD¢ Ë√ l¥¸UA± w≠
7

W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô«

W´uLπL∞« WO±UM¥œ . 3 . 1

,dBI¥ Ë√ ‰uD¥ XÆu∞ ÊuI∑K¥ ,’Uª®_« s± W´uLπ± t≤« vK´ ŸUL∑§ô« v∞≈ dEM∞« Vπ¥
: rNMO° ULO≠ lLπ¥
.ÊUJL∞« •
.·«b≥_« •
.qLF∞« WI¥d© •
? W´uLπL∞« w≥ U±
,WO≤ËUF¢ dI± ,w±uL´ ÊUJ±( sOF± ÊUJ± w≠ ’Uª®_« iF∂∞ lLπ¢ W´uLπL∞« XºO∞
W´uLπL∞U≠ .UN∞ sO≤uJL∞« œ«d≠ú∞ UFL§ XºO∞ W´uLπL∞« Ê√ ULØ )...‚uº∞« ,bπº± ,WOFLπ∞«
.‹uL¥ r£ Uπ{U≤ `∂B¥Ë Á¡UC´√ q´UH∑¢ ,uLM¥ ,œ«œe¥ ,w• szUJ° UNNO∂A¢ sJL¥
: WÅUî ‹«eOL± W´uLπLK∞ ÊS≠ WO´UL∑§ô« Ë WO§u∞uJOº∞« WO•UM∞« s±
.W∫{«Ë ,WØd∑A± ·«b≥√ vK´ ÊËd≠u∑¥ s¥c∞« ’Uª®_« s± ‹ËUH∑± œb´ s± ÊuJ∑¢ .…œb∫L∞« ·«b≥_« ⁄uK∂∞ ÊËUF¢ Ë j°«d¢ oKª∞ rNMO° ULO≠ ¡UC´_« q´UH∑¥ sJ∞ Ë ‹«¡UIK∞« qØ w≠ rNKØ ¡UC´_« ¸uC• WLz«b∞« ‹U´uLπL∞« w≠ Í¸ËdC∞« s± fO∞ vK´ ÿUH∫K∞ ÊuAÆUM∑¥ Ë ÊuI∑K¥ rNKFπ¢ WLE∑M± WHB° ¸uC∫∞U° s¥d∂π± rNFOL§
.W´uLπL∞« ◊UA≤ ¸«dL∑ßô Í¸ËdC∞« q´UH∑∞« s± U± Èu∑º±
Íc∞« «cN≠ ,W´uLπL∞« …¸U®≈ s≥¸ tºH≤ qFπ¥ Ê√ W´uLπL∞« s± uC´ qØ vK´ Vπ¥ .œ«d≠_« s± lL§Ë W´uLπL∞« sO° ‚dH∞« qJA¥
w≠ W°uFÅ W¥√ W´uLπLK∞ tzUL∑≤U° s±R¥ hª® Í√ bπ¥ ô YO∫° q´UH∑∞« W∞uNß …QA≤ »UOG∞ d®R± W´uLπLK∞ ¡UL∑≤ôU° ¸uFA∞« »UO¨ sJ∞ .s¥dîü« ¡UC´_« l± q´UH∑∞«
.W´uLπL∞«
vK´ VFB¥ :rNMO° ¡UC´_« j°d¢ w∑∞« ‹UÆöF∞« s± ¡«b∑°« UOπ¥¸b¢ W´uLπL∞« ÊuJ∑¢ r∞ W´uLπL∞« X±«œ U± ,„d∑A± ŸËdA± vK´ tO≤ËUF± l± qLF∞« ,WºßR± w≠ ‰uµº±
bπOß dOºL∞« ÊU≠ W´uLπL∞ ¡UL∑≤ôU° ”Uº•≈ vK´ d≠u∑¥ ô o¥dH∞« ÊUØ «–≈ .bF° ÊuJ∑¢
sO° ‹UÆöF∞« dO°b¢ w≠ ÁbN§Ë t∑ÆË lOCOßË ¡UL∑≤« ÊËb° œ«d≠_ lLπ¢ ÂU±√ tºH≤
.œ«d≠_«
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¡UD´≈ r∑¥ YO∫° W´uLπL∞« qî«œ ¸«Ëœ_« l¥“u¢ u≥ W´uLπL∞« fOßQ¢ ◊Ëd® dî¬ .t∞ sOF°U¢ ÊËdîü« vI∂¥ Ë U± hªA∞ W¥œU¥d∞« ¸«Ëœ_√
: W´uLπ± …QAM∞ sOOßUß√ s¥dBM´ „UM≥ Ê–≈
.…œb∫± ·«b≥√Ë `∞UB± œu§Ë •
.¡UC´_« sO° q´UH¢Ë WÆö´ œu§Ë •
:wC∑I¢ …œb∫± ·«b≥√ Ë `∞UB± œu§Ë
.¡UIK∞« ·bN° wMF± t≤Q° W´uLπL∞« s± hª® qØ dFA¥ Ê√ •
dO¨ s± YO∫° ’Uª®_« s± dO∂Ø œb´ WL≥Uº± V§u∑º¥ œb∫L∞« ·bN∞« ÊuJ¥ Ê√ •
.b•«Ë hª® ·d© s± tIOI∫¢ sJL¥ ·bN∞ s¥dO∏Ø ’Uª®√ ŸUL∑§« wIDML∞«
‹UÆöF∞U≠ .œ«d≠_« sO° ‰œU∂∑± dO£Q¢ Ë WOF∂¢ l{u± wN≠ œ«d≠_« sO° ‹UÆöF∞« hª¥ ULO≠
ULO≠ q´UH∑∞« s± œ«d≠_« sJL¢ w∑∞« w≥ W´uLπ± v∞≈ œ«d≠_« s± lL§ s± ¸ËdL∞« s± sJL¢ w∑∞«
.jOßË d∂´ ¸ËdL∞U° W§U∫∞« ÊËœ rNMO°
d¥b± q∏± WÆö´ rNMO° ÊuJ¢ Ê√ ÊËœ sOF± ·b≥ ‰u• œ«d≠_« s± œb´ lLπ∑∞ ‹ôU• „UMN≠
,fOzd∞« l± q´UH∑¥ Ê√ tMJL¥ œd≠ qJ≠ ,WO´UL§ d±«Ë√ rNODFO∞ tO≤ËUF± l± lL∑π¥ Íc∞« W∞ËUI±
WDKº∞« s± Ÿu≤Ë œ«d≠_« sO° WÆö´ œu§Ë wC∑I¢ W´uLπL∞« Ê_ W´uLπ± «uKJA¥ Ê√ ÊËœ
.W´uLπL∞« ¡UC´√ tLßUI∑¥

ŸUL∑§ö∞ œ«b´ù« . 2
sOF∑¥ ULØ ,¡UIK∞« ÕUπ≤ù UN±«d∑•« Vπ¥ q•«d± „UM≥ ,ŸUL∑§ô« bI´ ¸«dÆ cª∑¥ U±bM´
: ŸUL∑§ô« œUIF≤« q∂Æ …dO∏Ø ‹UODF±Ë q±«u´ Wß«¸œ
‰Ëb§ ,ŸUL∑§ö∞ tBOBª¢ V§«u∞« XÆu∞« ,W´Uº∞« rC¥ Íc∞« ŸUL∑§ô« XOÆu¢ .‰UL´_«
¸«dÆ –Uª¢UØ W±U≥ ZzU∑≤ v∞≈ wN∑M¢ w∑∞« w≥ WF§UM∞« ‹U´UL∑§ôU≠ : ŸUL∑§ô« ZzU∑≤ .qJA± q•Ë√
.W´uLπL∞« ¡UC´_ W∂ºM∞U° …bzU≠ ‹«– ÊuJ¢ Ê√ Vπ¥ Wß¸«b∑L∞« jIM∞« -
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W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô«

ŸUL∑§ö∞ wMI∑∞« œ«b´ù« . 1 . 2

‘UIM∞« ¡«d£≈ w≠ «uL≥Uº¥ v∑• s¥d{U∫K∞ WOL≥√ «– ÊuJ¥ YO∫° ¡UIK∞« Ÿu{u± b¥b∫¢ . WFßUA∞« lO{«uL∞« Ë√ ,XÆu∞« fH≤ w≠ …dO∏Ø lO{«u± v∞≈ ÷dF∑∞« VMπ¢ l±
: ·bN∞« u≥ U± ? ŸUL∑§ô« «b≥ s± dE∑M≤ «–U± : W∫{«Ë ·«b≥√ Ë√ ·b≥ b¥b∫¢ .WMOF± W¥œU®¸≈ W∞Uß¸ d¥dL¢ : ¸U∂îù«
w≠ WØ¸UAL∞« Ë√ ,WMπ∞ fOßQ¢ Ë√ ,WOFL§ Ë√ ,WO≤ËUF¢ ¡UA≤≈ ÊU® w≠ ¸«dÆ –Uª¢«
.U± ŸËdA±
WOLOCM¢Ë√ WOMI¢ s¥œUO± w≠ ‹«¸UN± sOIK¢ ,w∫O{u¢ ŸUL∑§« : s¥uJ¢
.W¥œUB∑Æ«Ë√
. sOF± qJA± q∫∞ (brainstorming) ¸UJ≠_« ‰œU∂¢

·
·
·
·

: Vº• sOØ¸UAL∞« ¸UO∑î« sº• -

.ŸUL∑§ô« s± …dE∑ML∞« …bzUH∞« ·
l∂∑¢ ,w´UL∑§ô« l{u∞« ,Ÿu{uL∞« W≠dF± : ŸUL∑§ô« bF° Ë ‰öî rN∑L≥Uº± ·
.... …cª∑L∞« ‹«¸«dI∞«
.... WKO∂I∞« , fMπ∞« , sº∞« : WIDMLK∞ WO≠UI∏∞« Ë WO´UL∑§ô« ‹UODFL∞« ·

.¡U´b∑ßô« W±“ö∞« ‹U©UO∑•ô« –Uª¢« s± s¥u´bL∞« sOJL∑∞ w≠UØ XÆu° ŸUL∑§ô« o∂º¥ Ê√ Vπ¥
: w°U∑J∞« Ë√ ÍuHA∞« ¡U´b∑ßô« `{u¥ Ê√ Vπ¥ .WØ¸UALK∞
.·«b≥_« Ë√ ·bN∞« Ë Ÿu{uL∞« ·
.ŸUL∑§ö∞ …¸dIL∞« …bL∞« Ë W´Uº∞« , a¥¸U∑∞« , ÊUJL∞« ·

W¥œUL∞« qzUßu∞« œ«b´≈ 2 - 2

v∑•Ë ,‰UML∞« ‰uNß ,bF∂∞« YO• s± s¥d{U∫∞« lOLπ∞ ULzö± ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ : ÊUJL∞« . ÊUO•_« iF° w≠ œUO∫∞«

10

: ÊuJ¢ bÆ w∑∞« W´UI∞« : w≠ ŸUL∑§« W´UÆ ·
.U± WºßR± ±
. W¥ËdI∞« Ë WO•öH∞« WOLM∑K∞ eØd± ±
.W¥ËdÆ W´UL§ ±
.WO•ö≠ W≠d¨ ±
.Wß¸b± ±
.wMNL∞« s¥uJ∑K∞ eØd± ±

.ÍËdÆ ‰eM± ·

.bπº± ·

.‰ULF∑ßô« ¡UM£√ ‹«bF± UNO≠ WFO{ ,»¸Uπ∑∞« qI• : oKD∞« ¡«uN∞« w≠ ·

.Êeª± ,»√d± :‰öG∑ßö∞ W¥UM° 11

W¥œU®¸ù« ‹U´UL∑§ô«

WLzöL∞« ·ËdE∞« œu§Ë s± bØQ∑K∞ sOLEML∞« ·d© s± ,ŸUL∑§ô« q∂Æ ÊUJL∞« …¸U¥“ sOF∑¥
...‘«d≠ ,wß«dØ ,¡U°dNØ ,‹«eONπ∑∞« ,s¥d{U∫∞« œbF∞ W∂ºM∞U° W´UI∞« rπ• : ŸUL∑§ô« bIF∞
: » j∂¢d¥ ¡UIK∞« ÊUJ± ¸UO∑î«
.ŸUL∑§ô« Ÿu{u± rzö± w∫O{u¢ qI• w≠ ÊuJ¥ Ê√ Vπ¥ w∫O{u∑∞« ŸUL∑§ôU≠ ,ŸUL∑§ô« s± ·bN∞« Ÿu{u± w≠ ŸUL∑§ö∞ Êeª± Ë√ »«d± ¸UO∑î« Vπ¥ ULØ ,Ÿu{uL∞« WFO∂©Ë VßUM∑¥
.‹ôü«
‹«eONπ∑∞« ,qIM∞« qzUßË ,»dI∞« :¸U∂∑´ô« sOF° U≤bî√ «–≈ sOLEMLK∞ W•U∑L∞« ‹«¸UO∑îô« .)....‹uÅ ,¡U°dNØ( …d≠u∑L∞«
«c∞ .¡UIK∞ s¥u´bL∞« sO¥ËdI∞« ‹U±«e∑∞« s± UÆöD≤« œb∫¥ Ê√ Vπ¥ ¡UIK∞« …b± Ë XOÆu¢ ‹U∂ßUML∞« Áb≥ Ê√ ULK´ ‹öH∫∞« Ë ‚«uß_« ÂU¥√ ,WH∏JL∞« ‰UG®_« ‹UÆË√ ÍœUH¢ Vπ¥
.WHK∑ªL∞« W¥œU®¸ù« qzUßd∞« dAM∞ UN∞ULF∑ß« sJL¥
.UÅuBî œU®¸û∞ WLN± WHK∑ªL∞« ‹«eONπ∑∞« Ë ‹ôü« ‰ULF∑ß« qNº¥ :‹ôü« œ«b´≈ ....‹«bO∂L∞« ,…bLß_« Ë ¸Ëc∂∞UØ WHK∑ª± œ«u± ,WO•ö≠ ‹ô¬ : WO∫O{u∑∞« qzUßu∞« .‰UB¢ô« qONº∑∞ WKLF∑ºL∞« WO¢U±uKFL∞« ,W¥dB∂∞« WOFLº∞« qzUßu∞« t∑¥ e≥U§ s± bØQ∑K∞ ŸUL∑§ô« ¡b∂∞« q∂Æ UN∂¥dπ¢ Ë UN∑∂Æ«d± Ë ‹ôü« lOL§ VOØd¢ Vπ¥
.W§U∫∞« bM´ UNO∞≈ ¡Uπ∑∞ö∞ WK¥b° ‚d© Ë√ ‹UO∞¬ œ«b´≈Ë dOJH∑∞« V∫∑º¥ Ë ‰ULF∑ßö∞

12

ŸUL∑§ô« dOOº¢ . 3
¸«Ëœ_«Ë ∆œU∂L∞« . 1 . 3

ŸUL∑§ô« ·«b≥√ ⁄uK° s± bØQ∑K∞ ‹«¡«d§ù« iF° –Uª¢«Ë ∆œU∂L∞« iF° Â«d∑•« sOF∑¥
rOEM∑∞« ¡uß s´ rπM¢ bÆ WK®UH∞« ‹U´UL∑§ôU≠ .dOOº∑∞« WI¥dD° UßUß√ j∂¢d¢ w∑∞«Ë
.Ÿu{uL∞« s´ W§¸Uî qzUº± w≠ XÆuK∞ ŸUO{ Ë√ ‰UL´_« ‰Ëb§ s± WLN± jI≤ ‰UL≥≈ Ë√
: dØc≤ UNO≠ dOJH∑∞« Vπ¥ w∑∞« ¡UO®_« sO° s±
w≠ ŸUL∑§ô« ÊËƒb∂¥ rNKFπ¢ W∫¥d± ·Ëd™ w≠ rNF{Ë ·bN° sOØ¸UAL∞« ‰U∂I∑ß« .WMº• ·Ëd™
‰u• ,ŸUL∑§ô« jAM± v∞≈ Ë iF∂∞ rNCF° dEM∞« s± rNMJL¥ Íc∞« sOØ¸UAL∞« l{uL¢ .…dz«œ nB≤ qJ® vK´ Ë√ ,…d¥b∑º± t∂® …bzU±
.s¥u´bL∞« WO∂∞U¨ ¸uC• s± bØQ∑∞« bF° œb∫L∞« XÆu∞« w≠ ŸUL∑§ô« ¡b° o°«uº∞« r¥bI¢ l± q∂Æ s± «u≠¸UF¢ Ê√ rN∞ o∂º¥ r∞ s± ·¸UF∑¥ wØ sOØ¸UAL∞« r¥bI¢ .ŸUL∑§ô« bOH¢ bÆ w∑∞« s¥d{U∫K∞ WOMNL∞«
: r¥bI¢ .·«b≥_«Ë Ÿu{uL∞« ·
lOL§ r¥bI¢Ë t∞u• WKµß_« ÕdD∞ s¥d{U∫K∞ WÅdH∞« W•U¢≈Ë Z±U≤d∂∞« ·
.t∞u• ‹U∫O{u∑∞«
qJ∞ hBªOß Íc∞« XÆu∞« : qLF∞« WI¥d© ¸UO∑îô W´uLπLK∞ WÅdH∞« ¡UD´≈ ·
...qL´ ‚d≠ ¡UA≤≈ ‰UL∑•« ,WDI≤
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dOJH∑K∞ w≠UJ∞« XÆu∞« bî√ Vπ¥ …b¥b´ ‹«¸Ëb∞ ,W´UL§ qLF∞U° W∂∞UD± W´uLπL∞« X≤UØ «–≈
q• ‹UO∞¬Ë W´uLπL∞« s± œd≠ qØ ·dB¢ WOHOØ Ë WHK∑ªL∞« lO{«uLK∞ ‚dD∑∞« WOHOØ w≠
.dNE¢ bÆ w∑∞« qØUAL∞«
: …b®dL∞« Ë√ b®dL∞« ¸Ëœ
: WHK∑ª± ¸«Ëœ« VFK° ŸUL∑§ö∞ dOºL∞« ÂuI¥ ŸUL∑§ô« Ÿu≤ Vº•
‰ËRºL∞« ¸Ëœ

ŸUL∑§ô« Ÿu≤

d{U∫±

¸U∂îù«

rOEM¢

¸«dI∞« –Uª¢≈

jAM±

WAÆUM±

jOßË ,rJ•

W{ËUH±

jAM±

qØUAL∞« q•

ÊuJ±

s¥uJ¢

:WO∞U∑∞« ¸«Ëœ_U° ’uBª∞U° ÂuI¥ Ê√ ŸUL∑§ô« s´ ‰ËRºL∞« vK´ sOF∑¥ «c∞
s¥b∞« ”UL• s± WI∂∞ WI¥dD° b∫∞«Ë WØ¸UAL∞« vK´ sO∑±UB∞« ’Uª®_« lOπA¢
.ÂöJ∞« ÊËd∑J¥
.Ÿu{uL∞« s´ «dO∏Ø bF∑∂¢ ô wJ∞ W´uLπL∞« t§u¢Ë ‘UIM∞« l∂∑¢
.s¥dîü« l± ¡UM∂∞« ‘UIM∞«
.sU±e∞« ‰ULF∑ß«
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WOßUß_« ÂUNL∞U° ÂUOI∞« 2 . 3

: WOßUß√ ÂUN± vK´ t•Uπ≤≈ u§d¥Ë ŸUL∑§« dOº¥ s± qØ lKDC¥ Ê√ Vπ¥
`O{u∑∞« WLN± -

¸UJ≠_« ‰œU∂¢ s± œ«d≠_« sJL∑¥ v∑• W´uLπL∞« qî«œ ¸«dL∑ßU° qÅ«u∑∞« sOº∫¢ Vπ¥
: ·bN∞« «b≥ ⁄uK∂∞ WMOF± ‹UOMI¢ ‰ULF∑ß« sJL¥ «b∞ W¥d• Ë W∞uNß qJ°
,W¨UOB∞« Ë√ n¥dF∑∞« …œU´≈ sOKîb∑L∞« VKDØ WI∂∞ ‚d© ‰ULF∑ßU° ‹U∫KDBL∞« n¥dF¢ •
.«bO§ UN≤uLNH¥Ë vMFL∞« fH≤ …œdH± qJ∞ ÊuDF¥ s¥d{U∫∞« qØ Ê√ jAML∞« sIO∑¥ v∑•
.ŸUL∑§ô« ·«b≥√ ⁄uK° w≠ WL≥UºL∞« s± sOØ¸UAL∞« sOJL∑∞ ¸UJ≠_« ÃU∑≤≈ •
s± wC∑I¥ UL± W∫{«Ë dO¨ W•ËdDL∞« ¸UJ≠_« Ë√ ‹öîb∑∞« iF° ÊuJ¢ bÆ : dOºH∑∞« •
bØQ∑∞« r∑¥ v∑• t¢dJ≠ `O{u∑° qîb∑L∞« VK© Ë√ qOBH∑∞«Ë ÕdA∞U° ÂuI¥ Ê√ jAML∞«
.ÊËdîü« tLN≠ U± u≥ t∞uÆ qîb∑± qØ b¥d¥ U± Ê√
XKÅË w∑∞« WOßUß_« ¸UJ≠_« s¥Ëb¢ Èd∂J∞« ‚«¸Ë_« Ë√ …¸u∂º∞« vK´ r∑¥ : hOªK∑∞« •
s¥d{U∫∞« sOJL¢Ë WN§ s± UNO∞≈ ‰uÅu∞« œ«dL∞« WL¢Uª∞« ¡UM∂∞ p∞«œË W´uLπL∞« UNO∞≈
.U´U∂¢ œd¢ w∑∞« ¸UJ≠ú∞ qºKº¢ l∂∑¢ s±
ÂuI¥ UN∫O{u¢ ·bN° WHK∑ª± ‚dD° ¸UJ≠_« …œU´≈ w≠ q∏L∑¢ w∑∞« W¨UOB∞« …œU´≈ •
…dJH∞« Ê√ bØQ∑K∞ dî√ hª® Ë√ ,UN° ÂuI¥ Ê√ qîb∑± s± VKD¥ Ë√ WLNL∞« ˆbN° jAML∞«
.W∫{«Ë
rNO≠ UL° ,…œdH± Ë√,WLKØ ‰ULF∑ßU° ÊUO•_« iF° w≠ ÊËd{U∫∞« ÂuI¥ : ¸U∂∑î« ‰«Rº∞« •
`{«u∞« rNH∞« s± bØQ∑∞« v∞≈ ·bN¥ ‰«Rº∞« UNLN≠ s± bØQ∑∞« ÊËœ …d± ‰Ë_ Ë√ ,WHK∑ª±
.W´uLπL∞« ·d© s± q±UJ∞«Ë
t≤« XÆu∞« iF° ¸Ëd± bF° sO∂¢ hª® Y• wC∑I¥ : WØ¸UALK∞ d®U∂L∞« VKD∞« •
.qîb∑∞« Ë√ WØ¸UAL∞« b¥d¥ t≤« t∫±ö± ‰öî s± sO° dî√ Ë√,„¸UAOô
.¸uC∫∞« s± dî√ „¸UA± vK´ „¸UA± t•d© ‰«Rß q¥u∫¢ wMF¥ Íc∞« WDß«Ë ‰«Rº∞« •
VKD¥Ë t•d© Íc∞« hªA∞« vK´ jAML∞« vK´ Õd© Íc∞« ‰Rº∞« …œU´≈ : ÈbÅ ‰«Rº∞« •
.W°U§ù« wDF¥ Ê√ tM±
.W´uLπL∞« vK´ U± hª® vK´ Õd© Íc∞« ‰«Rº∞« ÕdD¥ : …¬d± ‰«Rº∞« •
–Uª¢« W´uLπL∞« VK© V§u∑Oß ŸUL§≈ t∂® dNE¥ Ë√ …dJ≠ ZCM¢ U±bM´ :¸«dI∞« –Uª¢« •
.UNO≠ ¸«dI∞«
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rOEM∑∞« WLN± -

dO∂F¢ Ë ¸UJ≠_« ‰œU∂∑∞ rzö± ŒUM± oKî Ë t•Uπ≤≈ w≠ UOßUß√ «¸Ëœ ŸUL∑§ô« rOEM¢ wº∑J¥
)…b®dL∞« Ë√ b®dL∞«( jAML∞« vK´ sOF∑¥ «c∞ …¡UM∂∞« rN∑Ø¸UA±Ë rNz«¸√ s´ s¥d{U∫∞«
.WOLOEM∑∞« ÂUNL∞U° ÂUOIK∞ jOAM∑∞« ‹UOMI¢ ‰ULF∑ß«
ô√ ÍœUH¢ Vπ¥ YO∫° W≥«eM∞« s± ¸U©≈ w≠ p∞œ Ë qîb∑∞« b¥d¥ hª® qJ∞ WLKJ∞« ¡UD´≈ •
Vπ¥ «bN∞ Ë.U± …dJ≠ ÊËb¥R¥ Ë√ t´ULß b¥d≤ U± Êu∞uI¥ s¥b∞« ’Uª®ú∞ ô≈ WLKJ∞« vDF¢
.ö∏± W∫zö∞« Ë√ UN∂KD¥ sL∞ W¥u∞Ë_UØ ,WLKJ∞« cî_ …dDº± vK´ ‚UH¢ô«
d∂Ø√ WØ¸UA± vK´ öOKÆ «uKîb¢ Ë√ «uKîb∑¥ r∞ s¥b∞« ¡UC´_« Y∫° WØ¸UAL∞« lOπA¢ •
.WOKLF∞« ÁbN° ÂUOIK∞ rzöL∞« XÆu∞« ¸UO∑î« sOF∑¥Ë
s¥dîx∞ WÅdH∞« ¡UD´≈ vK´ ÂöJ∞« vK´ ÊË–u∫∑º¥ s¥b∞« Y∫° p∞– Ë WØ¸UAL∞« Ê“«u¢ •
dØc¢ Ê√ WDAML∞« Ë√ jAMLK∞ sJL¥ sJ∞ ,ÊUO•_« iF° w≠ WLNL∞« Áb≥ VFB¢ .WØ¸UALK∞
p∞œË ,WLN± ¸UJ≠Q° ÊËb∂¥ bÆ s¥b∞« s¥dîx∞ WÅdH∞« ¡UD´≈ …¸ËdC° Ë√ XÆu∞« oOC°
.rN¢b≤Uº± vK´ ‰uB∫∞«Ë qîb∑∞« vK´ ÊË–u∫∑º¥ s¥b∞« W{¸UF± ÍœUH∑∞
bÆ UL± WOBªA∞« rN∑O§U• Ë√ rNKØUA± vK´ sOØ¸UAL∞« iF° eØd¥ YO• `∞UB∑∞« •
`∞UB± qF§ …¸Ëd{ vK´ eOØd∑∞« Vπ¥ «c∞ s¥dîü« ¸UJ≠√Ë `∞UB± l± U±œUB¢ oKª¥
.sOMOF± œ«d≠_ WOBªA∞« `∞UBL∞« ‚u≠ W´uLπL∞«
WI¥dD° XÆu∞« dO°b¢ Vπ¥ YO∫° ‰UL´_« ‰Ëb§ Ë Z±U≤d∂∞« Â«d∑•«Ë XÆu∞« j∂C° dOØc∑∞« •
Íc∞« XÆu∞« ‰UL´_« ‰Ëb§ w≠ WDI≤ qØ ¡UD´≈Ë s¥d{U∫∞« q§ WØ¸UA± s± sJL¢
vK´ ÊuKîb∑L∞« dDC¥ v∑• wI∂∑L∞« XÆu∞U° Èdî_«Ë WMOH∞« sO° dOØc∑∞«Ë tI∫∑º¢
.XÆu∞« j∂{ w≠ WL≥UºL∞«Ë eOØd∑∞«
qONº∑∞« WLN± -

VFK¥Ë WØ¸UAL∞« WOKL´ W¥uI¢ v∞≈ ·œUN∞« qLF∞« rOLÅ s± W´uLπL∞« qL´ qONº¢ d∂∑F¥
lOL§ WØ¸UA±Ë t≠«b≥√ ⁄uK°Ë ŸUL∑§ô« sº•√ dOß ÊUL{ w≠ U¥eØd± «¸Ëœ qNºL∞«
«cN° ÂUOIK∞ WOF{Ë qØ l± UN∑±ú± Vπ¥ w∑∞« b´«uI∞« iF∂° W≤UF∑ßô« sJL¥ .s¥d{U∫∞«
:¸Ëb∞«
.W´uLπL∞« ¸UJ≠√ ¸uD¢ w≠ œUO∫∞« Â«e∑∞« •
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.Ídπ¥ U± lOL§ WE•ö±Ë …b≥UA± •
qîb∑∞«Ë U≥b•u∞ qLF¢ W´uLπL∞« „d¢Ë ,…b´UºL∞« ¸Ëœ sO° Ê“«u∑∞« vK´ WE≠ U∫L∞« •
.Ÿu{uL∞« s´ Ã¸Uª∞« Ë√ rOIF∞« ‘UIM∞« ÍœUH∑∞
,¡uC∞« ,ÊUJL∞« ŸUº¢« : ŸUL∑§ô« œUIF≤ô WLzö± ·ËdE∞« Ê√ s± p∞cØ bØQ∑∞« Vπ¥ •
.W¥¸ËdC∞« ‹«eONπ∑∞« ,…¸«d∫∞«
w≠ r≥Uº¢ w∑∞« »U∂ß_« s± U≥¸UL∏∑ß«Ë sOØ¸UAL∞« bM´ d´UAL∞« vM¨ vK´ œUL∑´ô« d∂∑F¥
W´uLπL∞« ¸uD∑∞ rzö± ŒUM± oKî v∞≈ ·bN¢ qONº∑∞« ‹UOMI¢ ÊU≠ «b∞ : tKA≠ Ë√ ¡UIK∞« ÕUπ≤≈
: » p∞cË UN¢UO∂Kß s± qOKI∑∞«Ë W¥œdH∞« ‹UßUº•ù« ‹UO°Uπ¥« qØ ‰ULF∑ßU° ·«b≥_« UN¨uK°Ë
b¥e¥ UN≤UL∑Ø Êô ·bN∞« ‰u• W´uLπL∞« dOß qIdF¢ w∑∞« ‹UßUº•ù« qØ Ã«dî≈ Ë ¸UN™≈ •
.UN¢UO∂Kß s±
ŸUL∑§ô« dOß vK´ U∂Kß d£R¢ ô wØ U≥b¥b∫¢Ë s¥d{U∫∞« d´UA± ¸U∂∑´ô« sOF° bî√ •
tO∞≈ W°Uπ∑ßô« UMMJL¥ »U∂ß_« ·dF≤Ë U≥¸bB± vK´ eØd≤ U±bMF≠ .ÂUF∞« ŒUML∞«Ë
sº•√ qL´ ·Ëd™ W´uLπLK∞ wDF¢ w∑∞« ‹«¡«d§ù« –Uª¢ô t∑ß«¸œË
sOF∑¥ ,VF∑∞UØ ,WHK∑ª± »U∂ß_ ,ÂœUB∑∞« u∫≤ W´uLπL∞« œ«d≠√ tπ∑¥ U±bM´ : W•«d∑ßô« •
uπ∞« VO©d∑∞ W≥UJH∞« dBM´ ‰Uîœ≈ Ë√ W•«d∑ß« v∞≈ U±≈ W´uLπL∞« tO§u¢ dOºL∞« vK´
.sH∞« «b≥ sI∑¥ Íc∞« s¥d{U∫∞« b•_ ö∏± WLKJ∞« ¡UD´S° p∞cË
dOOº¢ w≠ ‹U©UO∑•ô« –Uª¢«Ë ‹UOMI∑∞« Áb≥ qØ ŸU∂¢≈ r¨¸ : WO´u{uL∞« vK´ eOØd∑∞« •
WO´u{uL∞« vK´ bOØQ∑∞« Ê–≈ sOF∑¥ ,W´uLπL∞« s± s¥uC´ sO° ÂœUB¢ lI¥ bÆ ŸUL∑§ô«
‹ULKJ∞« ‰ULF∑ß« ÊËœ ·öª∞« ‰u∂I° p∞œ Ë dîú∞ Â«d∑•« qJ° ¡«¸ü« ¡«b°≈ Ë qîb∑∞« w≠
.¡«u§_« WOHB∑∞ WHÅUF∞« pK¢ „d¢ sº∫∑º¥ ÊUO•_« iF° w≠ sJ∞ .W•¸Uπ∞«
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ŸUL∑§ô« r∑î Ë hOªK¢ . 4
V§u∑º¥ U±Ë ŸUL∑§ô« s± UNOK´ qB∫L∞« ZzU∑MK∞ hªK± r¥bI¢ ,ŸUL∑§ô« dî√ w≠ sOF∑¥ •
q•«dL∞ r≥¸uB¢ «uMO∂O∞ p∞c° XÆu∞« `Lß «–≈ s¥d{U∫K∞ WLKJ∞« ¡UD´≈ l± ÁbF° t° ÂUOI∞«
.ŸUL∑§ô« bF° U±
⁄uK° Èb± vK´ ·dF∑∞« ŸUL∑§ô« dOº±Ë s¥d{U∫K∞ vMº∑O∞ ŸUL∑§ô« rOOI¢ p∞cØ Vπ¥ •
qØ Ë√ iF∂∞ WLKJ∞« ¡UD´S° WO≥UH® WI¥dD° : …œbF∑± ‚dD° p∞–Ë …dDºL∞« ·«b≥_«
.÷dG∞« p∞c∞ UI∂º± …bF± …¸UL∑ß« ¡öL° W°U∑Ø Ë√ ‹ôU∫∞« Vº• s¥d{U∫∞«
W¥UNM∞« d∂∑F¥Ë s¥d{U∫∞« dJA° t∞ …œb∫L∞« W´Uº∞« w≠ ŸUL∑§ô« r∑î ÊuJ¥ Ê√ sº∫∑º¥ •
„d∑¥ .s¥d{U∫∞« iF° l± WOLß¸ dO¨ ‹«¡UI∞ ¡b° ÁbF° sJL¥ YO∫° ŸUL∑§ö∞ WOLßd∞«
w≠ ¸«dL∑ßô« s± sJL¥Ë ”uHM∞« w≠ U∂O© ÈbÅ WO°Uπ¥«Ë …bO§ WI¥dD° ŸUL∑§ô« r∑î
.ÁbF° dL∏L∞« qLF∞«
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4 . Synthèse et évaluation de la réunion
A la fin de la séance, il est nécessaire de donner un résumé, de préférence
visualisé, des résultats obtenus et de ce qui reste à faire. Si nécessaire, laisser les
participants décider quels seront les prochaines étapes ainsi que les personnes
responsables de leur mise en oeuvre. Si les participants le désirent et si le temps le
permet, laissez-les parler de leur perception du processus et de la façon dont celuici peut être ultérieurement amélioré.
Pour des raisons multiples, il est nécessaire de procéder à une évaluation, même
sommaire, de la réunion. Cela permettra à l’animateur et aux participants de savoir
dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints. Elle peut être réalisée en
donnant la parole à tous les participants s’ils ne sont pas nombreux, ou à des
personnes représentant les différentes tendances pendant la réunion.

5. Clôture
Il faut veiller à faire la clôture de la réunion de préférence à l’heure prévue, en
remerciant les participants, pour marquer la fin de la réunion et permettre
d’entamer éventuellement des discussions informelles avec certaines personnes.
Ainsi on gardera une bonne impression qui servira pour les prochaines rencontres.
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La réunion de vulgarisartion

Parmi les ressources du groupe, il faut compter avec toute la richesse des
émotions et des sentiments qui animent chacun des membres. Les émotions sont
des ressources ambiguës. Elles peuvent aussi bien paralyser le groupe que l’aider à
atteindre un rendement optimal. Les fonctions de facilitation sont des techniques
qui servent à créer un climat favorable à l’évolution du système-groupe. Elles
permettent un traitement positif de la dimension socio-émotive du groupe.
• Extérioriser : En règle générale, les émotions négatives sont toujours plus
douloureuses lorsqu’elles sont retenues et comprimées que lorsqu’elles sont
extériorisées. Une première fonction de facilitation consiste donc à inviter le
groupe ou les membres concernés à extérioriser les émotions qui font obstacle
à la poursuite de la cible commune;
• Focaliser : Il s’agit de porter attention au monde des sentiments et des
émotions, de façon à ce que la signification de ce qui est vécu implicitement
se dégage progressivement dans le champ de la conscience. Il arrive
fréquemment dans un groupe qu’un climat de malaise et de confusion
s’établisse sans que l’on sache l’origine d’un tel phénomène. La fonction
«focaliser» permet d’identifier la cause du malaise et de redonner au groupe de
meilleures conditions de travail;
• Faire diversion : L’exercice de cette fonction peut éviter un affrontement que le
groupe ne pourrait intégrer. Il y a plusieurs façons de faire diversion, à partir de
la pause-café jusqu’à l’ajournement, en passant par la détente occasionnelle que
fournissent des membres qui ont des aptitudes pour l’humour. Cette technique
n’est pas réservée, par ailleurs, aux seuls moments de crises socio-émotives.
Très souvent, la simple tension due à la fatigue ou à une grande stimulation,
peut justifier une diversion momentanée;
• L’objectivation : Malgré l’utilisation des techniques précédentes pour
régulariser l’utilisation du mode socio-émotif, il peut arriver qu’un éclatement
se produise entre deux ou plusieurs membres. Cette fonction consiste à
objectiver les interventions en dégageant leur contenu de la charge socioémotive qui les accompagne. En réponse, par exemple, à un membre qui
s’adresse à un autre dans des termes comme ceux-ci «ce que tu dis là est
complètement idiot…», un autre membre, ou l’animateur, peut objectiver en
répliquant calmement : «Est-ce qu’on peut retenir que tu diverges avec un
tel?» Mais il n’est pas toujours souhaitable d’objectiver de telles interventions.
Un bon orage peut assainir le climat du groupe.
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souhait de connaître le point de vue des autres membres,…), plus on a de
chance d’obtenir sa collaboration. Un cas typique où cette fonction est utile est
celui du verbo-moteur qui se stimule à mesure qu’il parle. La plupart du temps,
ces membres ne demandent pas mieux qu’on les aide à se contrôler;
• Etre conciliateur : Il arrive des cas où des participants soient branchés sur
leurs intérêts personnels au détriment des intérêts du groupe. Les divergences
entre participants peuvent être signe de bonne santé qui pourraient déboucher
sur des résultats intéressants mais à condition que les divergences soient
centrées sur les activités du groupe et non sur les intérêts personnels;
• Sensibilisation au temps : Cette fonction concerne davantage la répartition du
temps à mesure que le groupe progresse dans la poursuite de ses objectifs. Elle
consiste à demander périodiquement au groupe d’établir le temps qu’il veut
consacrer à tel ou tel aspect de son ordre du jour puis à souligner à l’occasion,
le temps qui reste disponible. Cette fonction a un effet d’auto-régulation, car
chaque membre peut alors condenser sa pensée, laisser tomber les aspects
secondaires, ou demander une ré-évaluation du temps le cas échéant.
¡

Les fonctions de facilitation

Faciliter le travail d’un groupe est partie intégrante de l’aide apportée aux
processus de participation.
Le facilitateur a un rôle central pour garantir la bonne marche, les objectifs et le
succès du processus, de même que l’implication de tous les participants au sein de
ce même processus. Afin de remplir ce rôle, on peut être aidé par certaines
règles/étapes qui doivent naturellement être chaque fois adaptées à chaque
situation. Tentez de vous tenir vous-même, et surtout votre opinion personnelle,
autant que possible hors de la dynamique du processus. Soyez plutôt un bon
observateur (gardez un oeil sur l’interaction sociale autant que sur votre travail) et
essayez de vous voir tel un instrument maintenant l’équilibre entre celui qui laisse
le groupe travailler seul, celui qui interfère et celui qui l’aide activement pour éviter
d’inutiles détours ou désaccords.
Soyez sûr qu’il existe un environnement favorable et fonctionnel pour travailler
(par ex.. suffisamment d’espace et de lumière, une température appropriée, un
minimum de bruits extérieurs, le matériel nécessaire en place, comme par ex. un
ordre du jour, le matériel de visualisation, etc.)
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• La question miroir : L’animateur renvoie la question posée, mais à l’ensemble
du groupe;
• La relance, ou rappel d’une question antérieurement posée à laquelle le groupe
n’a pas répondu;
• Etre attentif aux souhaits des participants : Il arrive des fois où la discussion
a permis d’avoir un consensus sur le contenu de plusieurs aspects mais sans
qu’il y est de prise de décision formelle. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à
demander au groupe s’il est temps de passer à la prise de décision.
¡

Les fonctions d’organisation

Le groupe est composé de plusieurs axes de participation et soumis
continuellement à de nombreuses interactions, Il devient pratiquement impossible
de suivre une démarche cohérente, s’il n’y a pas un minimum de procédures. Les
fonctions décrites ici sont des techniques d’animation qui permettent de réguler la
participation des membres. Il est souhaitable de les confier à un animateur.
• Accorder la parole : Accorder le droit de parole à un membre qui désire
s’exprimer. Celui qui exerce cette fonction doit être équitable. Il ne doit pas
l’accorder de préférence à ce ceux dont il attend un appui ou une approbation.
C’est pourquoi un animateur non participant est toujours mieux placé pour
exercer une telle fonction. Il n’y a pas de règle précise au sujet de la façon
d’accorder la parole. On peut faire l’hypothèse que plus le groupe est
nombreux et moins les gens se connaissent, plus il y a avantage à établir une
procédure formelle et à confier à quelqu’un le soin de donner la parole;
• Susciter la participation : Susciter la participation des membres qui
s’expriment moins souvent et les aider à accéder verbalement aux positions
centrales sur leurs axes de participation. C’est une fonction délicate car il
n’existe pas de règles quant aux de participation. C’est une fonction délicate
car il n’existe pas de règles quant aux moments opportuns pour susciter la
participation. Il faut s’en remettre à l’habileté personnelle de l’animateur pour
exercer cette fonction;
• Refréner la participation: la fonction qui consiste à refréner la participation des
membres qui ont tendance à monopoliser la discussion. C’est une fonction qui
est également très délicate et doit être exercée avec tact. Sinon, elle risque de
créer des conflits interpersonnels qui paralyseront le groupe. L’habileté
personnelle de l’animateur est déterminante pour exercer une telle fonction.
En règle générale, plus on fera voir au membre concerné la raison pour
lesquelles on cherche à le refréner (temps limité dont dispose le groupe,
15

nécessaire que chacun les perçoive correctement. Les techniques ci-après peuvent
améliorer la communication à l’intérieur du groupe, au niveau du contenu :
• La définition des termes : il s’agit de clarifier des points et des termes ambigus
ou confus. Lorsqu’il y a crainte de paraître ignorant, le participant qui assure
la fonction d’animation peut utiliser des utiliser des formules telles que : «Il
serait peut être utile que vous explicitez ce que vous voulez dire par tel mot».
Ou bien : «je me demande si tout le monde comprend la même chose lorsque
vous employez tel terme»;
• Production d’idées et d’informations : cela concerne l’ensemble des
informations et des idées susceptibles d’aider les autres participants à atteindre
les objectifs de la réunion;
• L’explicitation : Souvent, un membre peut s’exprimer de façon trop concise,
de telle sorte qu’il est difficile pour les autres membres de saisir toute la
signification ou toutes les implications de ce qui vient d’être exprimé. Le
membre, ou l’animateur, qui reprend alors l’intervention en rendant explicite
ce qui était implicite, ou en vérifiant que si effectivement telle est la
signification que le premier membre a voulu donner à son intervention, exerce
une fonction de clarification;
• Le résumé-synthèse : Il s’agit de noter sur un support (tableau par exemple) les
idées maîtresses qui ressortent de la discussion. Il pousse chacun des autres
membres du groupe vers la position du récepteur;
• La reformulation : Il ne s’agit pas d’une pure répétition mot-à–mot de ce qu’un
membre vient de dire. Celui qui reformule essaie d’exprimer dans ses propres
mots ce qu’il a compris de ce qu’un autre membre vient d’exprimer;
• La question-test : Elle permet de faire définir un mot ou un concept que,
visiblement les participants utilisent dans des acceptions différentes. Elle est
utilisée aussi pour faire définir un mot inconnu, employé par un participant;
• L’appel direct à direct à participation : Utilisé pour faire parler un silencieux
après un certain temps (ne pas brusquer et ne pas insister la première fois) ou
un participant qui, par sa mimique, manifeste son désir d’intervenir;
• La question écho : La question posée par un participant à l’animateur est
renvoyée à ce participant par l’animateur sous la même forme en lui
demandant de donner sa propre réponse;
• La question relais : L’animateur renvoie la question posée, mais à un autre
participant;
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3 . 1 . Rôles du vulgarisateur/vulgarisatrice
En fonction du type de réunion le responsable de la conduite de la réunion aura
à assumer des rôles différents :
Types de réunions

Rôle du responsable

Information

Conférencier (apport d’information)

Prise de décision

Régulateur

Discussion

Animateur

Négociation

Médiateur, arbitre

Résolution de problèmes

Animateur

Formation

Formateur, pédagogue

Autrement dit, le responsable de la conduite de la réunion aura entre autres à :
- Encourager les personnes silencieuses à s’exprimer et essayez amicalement de
restreindre ceux qui ont tendance à trop parler (pas selon votre propre opinion,
mais en tâtant l’humeur du groupe).
- Suivre de près le débat et guider le groupe pour qu’il ne s’écarte pas trop:
¡ du sujet traité;
¡ du dialogue utile avec les autres;
¡ de l’emploi du temps.
3 . 2 . Les fonctions principales à remplir
Il existe toute une série de fonctions d’animation qui permettent de prévenir les
obstacles ou de répondre aux appels d’énergie d’entretien qui surgissent à
mesure que les membres du groupe participent et communiquent entre eux et
avec l’animateur.
Les principales fonctions d’animation peuvent être résumées dans les points qui
suivent :
¡

Les fonctions de clarification

Pour que le groupe progresse dans la recherche, la définition et la poursuite de la
cible commune, les idées doivent circuler librement à l’intérieur du groupe. Il est
13

- Commencer la réunion à l’heure après s’être assuré que la majorité des
personnes convoquées sont présentes;

- Laisser ceux qui ne se connaissent pas se présenter eux-mêmes aux autres. Si
le temps ou la taille du groupe ne le permet pas, faire en sorte de le faire
globalement en montrant par exemple les antécédents professionnels de
certains participants par rapport à l’objet de la réunion;
- Présenter :
S l’objet, le ou les objectifs;
S le programme :
˚ Présenter le programme;
˚ Permettre aux participants de poser des questions pour mieux
comprendre et ensuite faire des commentaires et apporter des
compléments d’informations et éventuellement des modifications
- Laissez le groupe décider s’il faut traiter certains thèmes au sein des sousgroupes et combien de temps il faudrait pour traiter chaque point de l’ordre du
jour en respectant le temps imparti;
- S’il s’agit d’un groupe dont les participants sont censés travailler ensemble
pendant plus d’une session, proposez qu’ils prennent quelques décisions sur la
manière dont les thèmes doivent être traités ou la façon dont ils doivent se
comporter les uns avec les autres; on peut dans ce cas se référer au “contratéquipe” qui est un outil extrêmement utile lorsqu’il y a désaccords ou conflits;
- Commencer leur travail suivant l’ordre du jour en faisant des propositions sur
les procédures/outils à utiliser dans le travail, en laissant éventuellement au
groupe d’en décider;
12
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- Préparation du matériel :
L’utilisation de certains supports facilite la communication lors des réunions en
général et celles de vulgarisation en particulier. Il s’agit de :
- matériel de démonstration qui sera utilisé au cours de la réunion : matériel
agricole, outils, produits (semences, engrais, ….etc);

- matériel audiovisuel, informatique destiné à faciliter la transmission de
l’information et les échanges;
Le matériel à utiliser doit être installé, vérifié et essayé avant le début de la réunion
pour s’assurer que son utilisation sera optimale.

3 . Conduite de la réunion
Il est nécessaire de respecter certains principes et prendre certaines dispositions pour
s’assurer que la réunion aboutisse aux résultats escomptés. Le style de la réunion et
sa conduite sont déterminants. Une mauvaise réunion peut être caractérisée par une
mauvaise organisation, négligence d’aspects importants de l’ordre du jour ou temps
réservé à la réunion excédant largement le temps prévu initialement.
Parmi les aspects auxquels il faudrait penser, on peut citer :
- L’accueil des participants : Il permettra de les mettre à l’aise pour entamer la
réunion dans de bonnes conditions;
- Disposition des participants de façon à leur permettre de se voir et de voir
l’animateur : autour d’une table ovale, assis, debout, en demi cercle;
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Un lieu en plein air : une parcelle de démonstration avec une culture ou un
matériel en cours d’utilisation…

- un bâtiment d’exploitation : atelier, magasin...
- Le lieu doit être visité suffisamment à l’avance par les organisateurs pour
s’assurer que les conditions minimales pour la tenue de la réunion sont
réunies : dimension de la salle par rapport au nombre de participants,
commodités (électricité ou autre matériel si nécessaire,) confort (température,
pluie, soleil).
Le choix du lieu sera déterminé en fonction de plusieurs facteurs :
¡ l’objet de la réunion;
¡ l’objectif : une réunion de démonstration devra avoir lieu dans une parcelle
appropriée, accessible et correspondant au mieux à l’objet de la réunion, un
atelier s’il s’agit de démonstration d’outils ou de machines.
¡ Disponibilités : Quels sont les choix qui sont offerts aux organisateurs pour
tenir la réunion en fonction des autres facteurs (proximité, moyens de
déplacements, disponibilités d’équipements (électricité, sonorisation,
température convenable…)…?
- Le moment et la durée de la réunion doivent être arrêtés en tenant compte
notamment de la disponibilité des participants : éviter les moments
d’occupation tels que les moments des travaux, le jours de souk, de fêtes
(celle-ci peut parfois être utilisée pour la préparation ou la diffusion
d’informations);
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points faibles et pouvoir leur fournir une aide optimale;
• Convocation :
Elle doit être faite suffisamment à l’avance pour permettre aux personnes
concernées de prendre leurs dispositions pour participer. Dans la convocation
écrite, orale, ou les deux, il est nécessaire de préciser:
- l’objet et l’objectif, qui doivent être formulés clairement;
- le lieu, la date, l’heure de début et l’heure de la fin de la rencontre;
2 . 2 . Préparation de la logistique
• le lieu : il doit convenir à l’ensemble des participants en termes
d’éloignement, d’accessibilité et éventuellement de neutralité;
• la salle ou l’espace qui peut être :
¡ une salle de réunion :
® D’une institution quelconque;
® Dans un centre de développement rural : CT, CDA/CMV,
® D’une commune rurale;
® D’une Chambre d’Agriculture;
® Une école ou un établissement de formation professionnelle
¡ une maison;

¡

une mosquée;
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2 . Préparation de la réunion
Une fois la décision prise d’organiser la réunion, plusieurs étapes doivent être
respectées pour réussir la rencontre.
Plusieurs paramètres et facteurs doivent être examinés avant la tenue d’une
réunion. Il s’agit notamment des aspects suivants :
- Moment de la réunion : Cet aspect comprend l’heure de la réunion, temps
réservé à la réunion et l’ordre du jour de la réunion. Il ne s’agit pas de discuter
qu’un aspect de l’ordre du jour et d’omettre les autres;
- Réunion traitant d’événements pertinents;
- Résultats de la réunion : Il s’agit des résultats escomptés à l’issue de la
réunion. Le résultat escompté dépend largement de l’objectif de la réunion.
Les réunions efficaces sont celles qui se soldent par des résultats tels que la
prise d’une décision ou la résolution d’un problème.
2 . 1 . Préparation technique
• Bien cerner le thème de la réunion et veiller à ce que les points à traiter lors
de la réunion soient pertinents aux yeux des participants pour leur permettre
de s’impliquer à fonds et de participer activement, en évitant de vouloir traiter
plusieurs sujets à la fois, ni des thèmes trop vastes;
• Se fixer un ou des objectifs clairs : qu’attendez vous de cette réunion? Quel
est l’objectif à atteindre :
- information : passer un message de vulgarisation;
- prise de décision sur un sujet concernant le groupe : projet commun de
développement, constitution d’un comité, une ONG….
- formation : réunion de démonstration, apporter un savoir faire dans un
domaine technique, organisationnel;
- brainstorming pour étudier un problème;
• Bien choisir les participants en fonction de:
- l’intérêt qu’ils portent à la réunion;
- leur apport à la conduite de la réunion et après la réunion: connaissance
du sujet, statut social, suivi de la mise en œuvre des décisions prises;
- données sociales et culturelles de la zone : le statut social, l’âge, le sexe,
appartenance ethnique…
- essayez d’obtenir auparavant des informations sur l’impression générale
qu’ont tous les participants afin de connaître leurs points forts et leurs
8
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groupe, le manager est devant un agrégat d’individus sans appartenance. Il
dépense son temps et son énergie exclusivement à gérer les relations
interpersonnelles.
- La dernière condition de la constitution d’un groupe est le statut relatif, c’està-dire le rôle que chacun des membres pourra jouer au sein du groupe. Par
exemple, une personne prendra la tête tandis que les autres demeureront
subalternes.
En définitive, deux éléments sont nécessaires pour la naissance d’un groupe :
- La perception d’une cible commune (intérêt(s) commun(s) ou objectif(s)
commun(s);
- L’établissement de relations entre les membres (interaction entre les
personnes).
Pour qu’il y est cible commune, il faut que :
- Chacune des personnes réunies se sente concernée par l’objet de la rencontre;
- La cible poursuivie justifie la mise à contribution de plusieurs individus. Il
serait inutile de rassembler plusieurs personnes pour constituer un groupe
autour d’une cible qui serait mieux atteinte par un seul individu.
- Etablissement de relations entre les membres.
Une relation est un lieu de dépendance ou d’influence réciproque entre les
personnes. Les relations qui permettent le passage de la somme d’individus au
groupe sont telles que chacun des membres, peut interagir avec chacun des
membres sans devoir passer par un intermédiaire. Le groupe est considéré comme
un organisme qui a une autonomie et pouvoirs réels.
On pourrait imaginer le rassemblement d’un certain nombre de personnes en
fonction d’une cible, sans qu’il y est de véritables relations; cas du patron d’une
entreprise qui réunit ses subalternes pour leur donner collectivement ses directives.
Chacun des membres peut interagir avec le patron, mais cela ne constitue pas un
groupe pour autant. La naissance du groupe se fait donc lorsqu’il y possibilité de
relations, possibilité qui existe si le groupe dispose d’un certain pouvoir. Encore
faut-il que ce pouvoir soit partagé à l’intérieur du groupe.
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• profiter d’un groupe constitué (Jemaa, coopérative, association, comité)
comme noyau pour initier, développer un projet concernant une communauté
plus élargie...
1 . 3 . Une réunion, un groupe dynamique
Une réunion doit être vue comme un groupe de personnes, plus ou moins
éphémère, dont les membres partagent un certain nombre de points communs.
- un espace,
- un ou des objectifs;
- une méthode de travail;
- Qu’est ce qu’un groupe?
Un groupe n’est pas simplement le rassemblement de quelques personnes dans un
lieu donné (lieu public, mosquée, siège d’une coopérative…). Le groupe est
différent de la somme des individus qui le composent. Par analogie, un groupe peut
être assimilé à un organisme vivant qui naît, croît, atteint la maturité et meurt. Dans
le sens psychosocial, un groupe doit remplir plusieurs conditions :
- Composé de personnes plus ou moins nombreuses, qui ont nécessairement des
objectifs communs, bien définis et assimilés par les membres;
- Les membres du groupe doivent interagir pour créer une interdépendance et
une collaboration en vue d’atteindre les objectifs tracés;
- Dans le cas des groupes permanents, il n’est pas nécessaire que tous les
membres soient constamment présents dans le groupe. Cependant, tous les
membres doivent occasionnellement ou périodiquement se rencontrer et
discuter afin de maintenir le niveau d’interaction nécessaire à la continuité de
l’activité d’un groupe;
- Il faut que chaque membre se perçoive comme un élément disponible pour la
vie du groupe. C’est ce qui différencie le groupe d’un assemblage d’individus;
- Quelqu’un qui s’identifie comme membre d’un groupe n’aura aucune
difficulté à interagir avec les autres membres en vue d’atteindre les objectifs
communs. Par contre, si le sentiment d’appartenance ne se vérifie pas, il
devient très difficile de soutenir qu’un groupe est constitué.
- Un groupe se forme progressivement à partir des relations que les individus
ont entre eux. Dans une organisation, il est parfois difficile pour un
responsable de faire travailler ses collaborateurs à un projet commun tant que
le groupe ne s’est pas formé. Si l’équipe de travail n’a pas le sentiment de
6
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1 . Considérations générales
1 . 1 . Questions préalables
Il est important de se poser certaines questions avant la réunion :
- la réunion est-elle nécessaire?
- n’ y a-t-il pas une autre façon plus simple, plus économique d’atteindre le même
objectif?
Il s’agit donc de passer en revue toutes les alternatives possibles qui permettraient
éventuellement d’atteindre l’objectif fixé. A titre d’exemple, s’il s’agit de diffuser
une information auprès des participants, ne faudrait-il pas utiliser les réseaux de
communication traditionnels ou les moyens modernes tels que les supports audio,
audiovisuels et/ou scriptovisuels?
Pour recueillir l’avis des populations par rapport à un projet, une technique, une
décision importante n’est-il pas plus simple de les consulter individuellement
directement ou par le biais d’autres personnes? Autant de questions dont les
réponses peuvent guider à prendre une décision réfléchie; car dans bien des cas
combien de réunions inutiles sont tenues et combien de réunions nécessaires ne
sont pas organisées.
La question doit donc être traitée en termes de coût/efficacité et d’avantages et
inconvénients de chaque choix.
Il est par conséquent utile de connaître ce que la réunion offre comme atouts par
rapport aux autres techniques et dans quelle mesure elle peut les compléter et créer
des synergies entre les activités d’un projet ou d’un style de management.
1 . 2 . Quelques justifications d’une réunion
Une réunion peut être justifiée par une ou plusieurs raisons suivantes :
• faire des économies d’échelle quand on veut diffuser une information, une
technique. Le groupe réuni nous permet d’éviter de contacter chaque personne
individuellement;
• préparer la constitution d’un groupe permanent : coopérative, association,
comité…
• profiter de la dynamique de groupe pour susciter une discussion autour d’une
question intéressant un ensemble de personnes;
• prendre une décision collective d’une manière participative après discussion
par les participants d’une question concernant le groupe ou l’institution;
5

Introduction
La communication joue un rôle important dans le développement économique
et social des individus et des communautés. Elle permet d’échanger les
informations et par conséquent une diffusion du savoir et du savoir faire. Elle
constitue aussi un outil de participation des populations à la définition de leurs
besoins, à la recherche de solutions, à la mise en œuvre et l’évaluation des projets
qui sont menés avec et pour eux.
Dans la pratique de la vulgarisation on utilise plusieurs méthodes, entre autres :
• les méthodes de masse;
• les méthodes de groupes;
• les méthodes individuelles;
En fonction des facteurs techniques, sociaux, économiques et des objectifs de
vulgarisation on fait appel à une ou plusieurs méthodes en essayant de rechercher
la complémentarité et la synergie entre les méthodes. Pour la mise en œuvre de ces
méthodes, on utilise une ou plusieurs techniques de communication.
Parmi ces techniques figurent les réunions avec les agriculteurs et les
agricultrices, qu’on se propose de traiter dans cette brochure.
Il ne s’agit pas ici de donner des recettes pour la préparation ou la conduite des
réunions de vulgarisation, car elles n’existent pas, pour la simple raison que chaque
situation est unique, mais de fournir quelques orientations et des conseils pratiques
en vue d’atteindre les objectifs fixés pour chaque réunion.
La réunion : une étape dans un processus
La réunion, dans le cas qui nous intéresse ici, fait partie d’un ensemble
d’activités prévues ou en cours de mise en œuvre dans le cadre d’un programme
de vulgarisation. Celui-ci découle et fait partie, à son tour d’un certain nombre
d’activités dans le cadre d’un projet global, plus ou moins grand, destiné à
améliorer la situation socio économique des populations rurales.
Il est par conséquent très important de ne pas perdre de vue ces éléments pour
insérer la réunion de vulgarisation dans ce contexte.
La réunion est aussi un outil largement utilisé dans le management de toute institution.
Les principes qui seront développés dans cette brochure sont donc valables, moyennant
quelques adaptations, pour la préparation et la conduite des réunions de vulgarisation
mais aussi pour toute réunion s’intégrant dans le management de toute structure.
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