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Introduction :
Les Traducteurs sont convaincus que les objets ont une fonction utiléthique : ils ont une fonction 
pratique et une fonction relationnelle : la fonction de partager des savoirs, savoir-être, voire des sa-
voir-faire. 

L’outil Retour De Confiné.e.s (RDC) 
Un outil pour traduire les émotions d’une manière universelle (usage du dessin) afin de nourrir dans 
l’animation de groupe, les leviers de la cohésion et de la solidarité. 

Nota Bene : Cet outil a été conçu pour être utilisé par des consultants/facilitateurs en entreprise, 
dans le cadre du déconfinement (mai 2020). 

Le contexte du confinement nous encourage à réfléchir et à produire un outil qui permette à chacun 
de mobiliser les acteurs de son milieu autour de la question du confinement, et des effets que ce 
dernier a produit, tant sur le plan individuel que collectif, pour peanser ensemble l’être ensemble. Cet 
outil est un outil d’animation ludique et projectif à destination d’une organisation ayant été boulever-
sée par la question du confinement. Sa fonction est de permettre l’expression individuelle et collec-
tive dans un contexte bienveillant et à l’aide d’un outil simple : le dessin.

Objectif :
L’outil « Retour de Confiné.e.s » a pour vocation d’être proposé lors du retour au travail de salariés 
ayant été confrontés au confinement et au télétravail. 
L’outil : Facilite et encourage l’expression de ce que le confinement a pu mettre en question, abîmer, 
rendre difficile ou au contraire produire, construire et créer.
Crée un contexte d’écoute et de partage qui est modélisante pour le retour au travail. 
Libère les tensions sous-jacentes en mettant au travail les processus psychiques, sociaux (voire tech-
niques) impliqués, dans le but de revenir au travail de manière apaisée. 

Conditions d’une animation réussie :
Une expression sereine et sincère sera facilitée dans un contexte qui respecte les grands principes 
suivants :
Confidentialité : ce qui se dit dans cet espace reste dans cet espace et chacun doit pouvoir s’engager à 
ne communiquer que ce que cela aura produit.
Ecoute Bienveillante : Lorsqu’un individu prend la parole le collectif doit être à l’écoute et dans une 
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posture d’accueil de la parole.
Non-Jugement : Il n’y a pas de bonne ou mauvaise expérience ou représentation, chacun verra dans 
les images des choses très différentes, le ressenti ne saurait être « vrai » ou « faux », il existe. 

Mode d’emploi :
L’espace :
Préparez une table à l’extrémité d’une pièce et placez les images de manière à ce que leur numéro 
soit visible, mais sans les trier. Installez un espace de discussion avec ou sans table, de l’autre côté de 
la pièce, qui ne doit pas être trop grande pour favoriser le sentiment de sécurité et d’entre-soi. Dans 
ce dernier espace doit se trouver un outil de prise de note (Tableau blanc, Paperboard, etc.). On favo-
risera les espaces « arrondis » qui sont plus chaleureux et qui invitent au dialogue. 

Les consignes :
Respectez l’ordre de la présentation : 
« Pourquoi sommes-nous là, Qui suis-je, Quel est l’objectif ? » 

Quel est l’objectif ? : 
1)Expliquez le contexte de la rencontre et son objectif et énoncez les grands principes de régulation 
proposés précédemment.

2)Proposez aux participants d’aller explorer les images, expliquez qu’il n’y a pas de bonne ou de mau-
vaise réponse, qu’ils doivent choisir l’image sans y réfléchir, c’est parfois l’image qui appelle le regard 
et l’analyse vient ensuite. Les participants peuvent les manipuler, et en choisir une mentalement, en 
retenant son chiffre, sans la prendre physiquement et sans dire aux autres participants leur choix. 
Une même image peut être choisie par plusieurs participants.

Pour les états d’âme :
Donnez alors la consigne qui sera votre guide, votre point d’ancrage. Souvenez-vous que « qui ques-
tionne dirige ! » et que, par conséquent, il faut bien prendre le temps de choisir vos questions.
Quelques exemples : 
« Comment avez-vous vécu le confinement ? » ; 
« Dans quel état ce confinement vous-a-t-il mis ? » 
« Avez-vous appris quelque chose sur vous-même ? » 
« Qu’est-ce qui a été le plus marquant pour vous durant cette période ? » ; 
« Quel retour d’expérience souhaitez-vous partager au sujet du confinement ? », ou toute question 
qui vous semblera pertinente.

Pour l’extension « Travail et télé-travail » :
Cette extension permet de proposer une deuxième partie durant la séance qui se concentrera sur 
la question du travail à domicile et de ce que cela a engendré comme questionnements, sentiments, 
changements. Les cartes ne devront être disposées sur la table qu’après un temps de pause proposé 
aux participants durant lequel vous rangerez les images du kit de base.
La question-clé pourra alors être : 
« Quelle situation représente votre vécu du télétravail ? » ; 
« Quelle image représente pour vous le bonheur au travail ? » ; 



« Qu’est-ce qui vous a posé difficulté dans ces conditions ? », ou toute question qui vous semblera 
pertinente.

Le déroulement :
Lorsque chacun a choisi son image, 
Proposez aux participants de s’installer confortablement dans l’espace de parole.
Demandez aux participants de décrire et d’expliquer le choix de leur image, chacun leur tour afin de 
permettre une écoute réelle. Chaque participant ira alors chercher son image, puis la reposer sur la 
table une fois son discours ou le débat provoqué terminé.
Animez le débat tout en veillant au respect des principes établis, et à ce que la parole individuelle 
reste entendue malgré les réactions et discussions provoquées. 
Prenez des notes, par mots clefs que vous aurez repérés mais que les participants pourront eux-
mêmes mettre en lumière, il s’agit d’une construction collective.

L’ouverture :
Lorsque chacun aura eu l’occasion de s’exprimer, proposez au groupe de travailler autour des mots 
clefs, pour en retirer des enseignements, des désirs pour le futur, des constatations. Vous pouvez 
également simplement conclure en nommant les mots et en remerciant chacun pour le partage de 
son expérience, en favorisant un sentiment d’appartenance grâce à cet espace et ce temps partagé. 
L’utilisation de l’extension peut permettre la formulation d’idées innovantes pour dynamiser l’organi-
sation. Elle peut également être utilisée pour permettre la mise en lumière dans un contexte bienveil-
lant de problématiques antérieures ou sous-jacentes.

Quelques conseils pratiques :
Ne laissez pas une situation de tension s’installer, utilisez l’humour sans décrédibiliser aucun récit. 
L’agressivité ne peut être acceptée dans ce contexte, l’outil projectif peut provoquer l’émergence d’af-
fects forts mais aussi de fragilités. 
Pour éviter les débordements : prévoyez en amont un objectif clair (« ressouder l’équipe »/ »ouvrir un 
espace d’écoute »/ »favoriser une reprise de confiance »/ « Entamer une dynamique de changement ») 
afin de proposer une guidance verbale efficace lors de la phase d’ouverture.
L’animateur ne prend jamais position mais il peut lui-même participer afin de participer à la dyna-
mique collective d’exploration des événements. Cela produit également un sentiment d’égalité qui 
favorise la projection libre des individus.
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