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guide pratique — tisser des 

liens 
 

Cet exercice, qui en vaut la peine, aide l’ensemble d’un groupe ou du moins d’une équipe 

dirigeante à développer leurs habiletés à tisser de liens interpersonnels et à approfondir des 

relations entre eux. 
 

buts 
 

• Pratiquer l’art de faire la conversation en tête à tête en posant des questions 

exploratoires dans le but de discerner les valeurs partagées grâce aux histoires 

échangées avec l’autre, d’identifier les intérêts de chacun, et de découvrir des 

ressources qui pourraient répondre à ces intérêts. 

• Dégager les valeurs partagées au sein de l’équipe, les intérêts communs et les 

ressources dont l’équipe dispose.  
 

ordre du jour — la durée totale : 50 min 
1.  Désigner une personne qui veillera à garder le temps et une autre qui 

prendra des notes. Consulter l’ordre du jour ci-dessous. 

5 min 

2. Diviser le groupe en équipe de deux. Pratiquer la conversation en tête-

à-tête. 
 

8 min. 

La personne organisatrice établit une relation avec la personne 

participante. Posez des questions mais n’en faites pas une entrevue ! Faites 

part aussi de vos expériences de vie. Le but n’est pas de tirer des 

informations ; tissez des liens tout en vous ciblant les valeurs communes, 

les intérêts communs et les ressources potentielles pouvant soutenir la 

campagne de votre équipe. Faites une demande claire qui soit liée à la 

campagne de votre équipe. 
 

2 min.  

La personne participante fournit une rétroaction à la personne 

organisatrice. Comment vous êtes-vous sentie ? Vous êtes-vous senti en 

situation de réseautage ou manipulé ? Ou avez-vous ressenti que la 

25 min 
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personne organisatrice était en train tisser des liens avec vous ? Qu’a-t-elle 

fait de bien ? Comment peut-elle s’améliorer ? 
 

Après 10 min, inversez les rôles 
 

Écoutez attentivement et notez les éléments suivants sur un papier pour plus 

tard.  

• Vos valeurs communes 

• Les intérêts que vous partagez 

• Vos habiletés et ressources 
 

Engagez-vous d’une manière précise l’un envers l’autre. 

3. Apprenez à connaître votre équipe. 
 

Chaque équipe de deux partage les réponses aux quatre questions 

suivantes avec le groupe (3-4 min. pour chaque équipe de deux d’un 

groupe de 6) : 

• Qu’avez-vous appris des valeurs que vous partagez ?  

• Qu’avez-vous appris des intérêts qui vous motivent et que vous 

partagez ?  

• Qu’avez-vous appris des ressources de votre partenaire qui peuvent 

soutenir votre projet ? 

• Demandez à la personne qui prend notes d’inscrire les réponses du 

groupe sur un tableau papier organisé comme suit : 
 

Nos valeurs 

communes 
Nos intérêts partagés 

Nos ressources 

particulières 
  

15 min 

4. Résumer les principales leçons apprises de cet exercice. 
 

Quelles leçons avez-vous tirées ? Choisissez une personne qui rapportera 

vos réponses au grand. 

5 min 

 

Ce guide comprend des extraits de Marshall Ganz, du New Organizing Institute et des ressources 

de formation de la campagne Obama sur traitant de la manière de tisser de relations 

interpersonnelles.  
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