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Le savais-tu ?
■ Le Forum ouvert (OST) est

une méthode d’animation
efficace pour développer
le leadership. Cette
méthode d’animation est
aussi utilisée pour appuyer
la transformation positive
et accélérer les projets dans
des organismes et des
groupes. Le Forum ouvert
permet aussi aux gens
de travailler dans un esprit
de collaboration et
de créativité. 

■ L’approche proposée par
le Forum ouvert offre
une structure différente
et simple, ainsi qu’une
atmosphère dans laquelle
les gens se sentent motivés
à s’engager.

■ Le Forum ouvert est
une façon simple, mais
dynamique, de travailler
en groupe et d’exercer
un leadership positif qui
suscite l’enthousiasme,
la créativité, la collaboration
et l’engagement personnel
des participants.

»Diane Gibeault est originaire de Crysler, un village sympathique
situé dans l’est de l’Ontario. Elle est une leader incontestable
dans le monde de l’animation, de la communication et du
leadership. Elle est une facilitatrice professionnelle reconnue
par l’International Association of Facilitators et elle œuvre
partout au Canada, aux États-Unis et même en Europe.
En plus de ce travail, elle a aussi publié plusieurs articles
sur le concept du Forum ouvert.

Diane Gibeault est animée par des valeurs comme l’authenticité,
le respect et l’équilibre. Elle aime travailler avec les jeunes
francophones de l’Ontario, ce qu’elle a déjà fait à plusieurs reprises.
Elle a entre autres collaboré avec la FESFO à l’animation de Forums
ouverts sur la violence faite aux filles et au leadership des jeunes filles,
avec des étudiantes du secondaire.

Mission 1
Diane compte plus de 25 années d’expérience en animation
de groupe, en transformation organisationnelle, en formation
et en gestion.

Sa clientèle très diversifiée provient de plusieurs secteurs, par exemple
France Telecom, BCE-Bell, Adobe Systems Inc., la Banque du Canada,
le gouvernement canadien, le Conseil du Trésor, l’Agence spatiale
et plusieurs ministères. 

Elle a aussi travaillé avec le gouvernement de l’Ontario, les ministères
de l’Éducation et de la Santé, des conseils scolaires, des syndicats et
l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Elle souhaite
également continuer son travail auprès des jeunes.
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Le Forum ouvert,
comment ça
fonctionne ?
■ Chaque personne aborde

les sujets qui l’intéressent
et reçoit un rapport écrit de
l’ensemble des discussions,
de façon à pouvoir profiter
des commentaires et des
suggestions des autres
participants.

■ Dans la plupart des cas,
les participants établissent
des priorités, élaborent des
plans d’action et mettent
sur pied des groupes
d’action. Comme tu le sais
déjà, une ou un leader
efficace arrive toujours
à trouver une façon
engageante de faire
progresser les choses et
de maximiser le potentiel
des participants.

■ Grâce à cette façon de
faire, les gens repartent
avec de nouvelles idées et
le sentiment réel d’avoir
contribué, d’avoir été utile
et d’avoir aidé à faire
progresser les choses.

Le Forum ouvert, ça t’intéresse ?

Branche-toi !
Pour en apprendre
davantage sur Diane
Gibeault, visite le site
Internet de Duval Éducation.

Mission 2
Diane Gibeault développe aussi des approches sur mesure pour
répondre aux besoins particuliers de ses clients. Elle y intègre d’autres
méthodes d’animation reconnues telles que la démarche appréciative
(Appreciative Inquiry), les stratégies du consentement, le Café monde
(World Café) et d’autres approches pour solidifier les équipes,
développer le leadership et planifier une organisation stratégique. 

Elle a formé des gens qui occupent des postes de direction et
des gestionnaires qui créent des organisations saines grâce à leur
leadership. Être une bonnne leader, c’est savoir communiquer sa
passion et le goût de contribuer à améliorer les choses. 

Diane croit que lorsqu’on fait confiance aux gens et qu’on leur donne
la latitude nécessaire pour explorer ce qui les passionne, le potentiel
et l’enthousiasme se manifestent, et l’esprit de groupe émerge pour
alimenter un changement positif au sein de l’organisation.
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Tu auras besoin
des éléments
suivants :
■ l’accès à un ordinateur

■ ton portfolio

■ ton manuel de classe

■ l’accès au centre de
ressources de ton école 

■ un cahier pour noter
tes informations

■ du carton

■ des ciseaux et des crayons

■ le matériel nécessaire pour
animer les discussions

Passe à l’action !
Les activités qui suivent te permettront de découvrir
davantage d’informations sur le Forum ouvert et d’organiser
une rencontre qui permettra aux participants d’exploiter
leur plein potentiel.

Recherche

Effectue une recherche sur le Forum ouvert et sur l’animation
de groupe. Tu pourras consulter Internet et d’autres sources
d’information. Organise une section dans ton portfolio que tu pourras
intituler « J’anime, tu t’animes… » Inscris les informations qui
pourraient t’aider à faire de toi une animatrice ou un animateur hors
pair. Nous t’invitons aussi à relire les sections du manuel qui
pourraient t’aider à compléter cette tâche.

Activité d’animation

Invite des amis, des collègues de classe, des membres du conseil
des élèves à participer à un forum de discussion. Tu expliqueras
le déroulement d’un Forum ouvert et tu inviteras les participants
à créer l’ordre du jour en proposant des sujets de discussion qui leur
tiennent à cœur. La personne qui a proposé un sujet lance
la discussion au sein du groupe et note les points saillants.
Ce rapport est ensuite affiché au babillard pour permettre aux autres
groupes d’en prendre connaissance à leur guise. Si vous avez assez
de temps, les participants pourront élaborer un plan d’action pour
les sujets qui leur sont prioritaires. Vous pouvez même planifier
d’autres rencontres. Quand tu auras terminé cet exercice, prends
quelques minutes pour noter tes réflexions dans ton portfolio.
Est-ce que tu aurais le goût de devenir une ou un leader
dans le monde de l’animation ?

»


