
 

Animer des espaces de discussion 

Introduction 

 

Les entreprises vivent de nombreuses transformations dont la fréquence s'accélère. Dans le même 

temps, les salariés expriment le besoin de parler du travail, de son contenu et des façons de le réaliser 

ensemble. 

https://www.anact.fr/infographie-parler-de-son-travail-comment-avec-qui-pour-quelles-finalites
https://youtu.be/YTP8g_h5k1g


Les espaces de discussion répondent à cette nécessité. Ils invitent les équipes à s’exprimer sur le 

travail réel pour pouvoir agir sur celui-ci : 

• Imaginer et construire des solutions aux dysfonctionnements, 

• Réguler l’activité entre collègues, 

• Ajuster un projet de transformation aux réalités du terrain, 

• Etc. 

Ce kit est destiné à toute personne susceptible d’animer des espaces de discussion sur le travail 

(manageur, chef de projet, consultant, responsable RH, représentant du personnel…).  

Il contient des points de repères sur : 

• le processus d’animation, 

• la posture à tenir pour faciliter les échanges et la production du groupe, 

• les outils utiles à la mise en discussion du travail 

• le rôle des manageurs. 

Il complète le kit « Mettre en place des espaces de discussion » consacré à la présentation et la mise 

en place des EDD. 

https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion


Principes clés et spécificités d'animation 

 

Les espaces où l’on parle du travail peuvent être nombreux dans l’entreprise. Pour autant, ils ne 

s’inscrivent pas forcément dans une dynamique de discussion et de transformation. Certains peuvent 

présenter des écueils qui limitent la mise en débat du travail :  

• un pouvoir décisionnel éloigné de la réalité du terrain,  

• un mode de management directif qui recherche l’approbation plus que la discussion,  

• de faibles marges de manœuvre pour les acteurs opérationnels,  

• l’effritement des collectifs,  

• un manque de temps et de méthode... 

Les principes clés d'un EDD 



• Les espaces de discussion doivent être des espaces collectifs qui permettent d'échanger 

sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les 

ressources, les contraintes, etc.   

• La discussion porte sur l’activité réelle de travail. Cela implique de porter une attention sur 

les conditions de travail qui dépendent à la fois des moyens donnés par l’entreprise et des 

caractéristiques des individus au travail (état de santé, compétences, engagement).   

• Cette discussion, dont le vecteur principal est la parole, se déroule suivant un cadre et 

des règles co-construites avec les parties prenantes. 

Les spécificités d'animation d'un EDD 

L’animateur d'un EDD accompagne un processus de réflexivité des participants sur le travail, et 

d’élaboration de pistes d’amélioration. Il doit : 

• Être au clair sur sa place et son rôle, notamment au regard des autres acteurs qui 

interviennent dans l'animation des collectifs des EDD (manageurs, direction, représentants 

du personnel, etc.) ;  

• Détenir des connaissances fondamentales pour comprendre et questionner l’activité de 

travail ;   

• Maîtriser la conduite d’un espace de discussion de l’amont à l’aval ; 

• Développer une posture qui va faciliter les échanges et les productions au sein du groupe ;  

• Pouvoir mobiliser des outils diversifiés pour faciliter l’expression et la discussion sur le travail. 



3 étapes pour bien animer son espace de discussion 

 

Organiser et puis animer un EDD se fait par étapes. 

L’animateur est le metteur en scène de l’EDD, il : 

• construit ses étapes, 

• veille à sa réalisation, 

• en assure la continuité.  

Il doit aussi prendre en compte la place de cet espace de discussion dans la démarche 

plus large déployée par l’entreprise (cf. kit « mettre en place des EDD »).   

 

https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion


1 - Schéma démarche espaces de discussion. 

Avant 

• Prendre connaissance de la démarche et de l'ingénierie envisagée pour l'EDD : finalité, 

processus de prise de décision, parties prenantes, principes déontologiques..., 

• Informer les salariés de la démarche et s'assurer de sa bonne compréhension, 

• Clarifier le rôle de l'animateur et ses responsabilités dans la démarche, 

• S'assurer de l'organisation de l'EDD : lieu, horaire, mobilisation des participants...). 

Pendant 

• Si il s'agit du premier EDD, prendre le temps de poser le cadre, les intentions, les objectifs, et 

de répondre à l'ensemble des questions posées, 

• Faire le point sur ce qui a avancé depuis la séance précédente 

• Quel que soit l'expérience du groupe, penser aux temps d'inclusion et aux règles d'échanges, 

• Centrer l'échange sur la mise en discussion du travail en utilisant les outils proposés dans ce 

kit, 

• Clore sur une synthèse des échanges et ouvrir sur les suites à donner. 

Après 

• Si nécessaire, formaliser les productions du groupe en coopération avec ses participants, 

• Partager ces productions, seul-e ou avec un des membres du groupe, avec les instances 

décisionnaires pré-identifiées (ex : encadrement, direction, représentants du personnel, 

comité de pilotage...), 

• S'assurer de la mise en œuvre des actions retenues, 

• Tenir informer le groupe de l'avancée des réflexions et des actions conduites. 



5 fiches pratiques à télécharger 

 

1. Comprendre le rôle de l’animateur : appréhender la posture de facilitation 

2. Comprendre et questionner l’activité de travail 

3. Utiliser des outils de mise en discussion du travail 

4. Définir la place et le rôle des manageurs 

5. Réponses aux questions fréquentes d'un animateur d'EDD 

 

📌 En complément, l'Anact propose également le kit « Mettre en place des espaces de discussion ». 

https://www.anact.fr/file/9929/download?token=7-pWqdiK
https://www.anact.fr/file/9931/download?token=z6jIPi9d
https://www.anact.fr/file/9932/download?token=D5LJESiF
https://www.anact.fr/file/9928/download?token=Bg1pDO9J
https://www.anact.fr/file/9927/download?token=Dlqkm8zk
https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion


 



 



 



 



 

Se former avec l'Anact 

L'Anact propose deux formations : 

• Mettre en place des espaces de discussion sur le travail (1 jour) 

• Animer des espaces de discussion sur le travail (1 jour) 

https://www.anact.fr/formations/mettre-en-place-des-espaces-de-discussion-sur-le-travail
https://www.anact.fr/formations/animer-des-espaces-de-discussion-edd


📌 Si vous recherchez plus largement à enrichir vos compétences en conduite du changement et 

analyse du travail, nous vous invitons à parcourir notre catalogue de formations. 

Bibliographie 

Publication du réseau Anact-Aract 

• Espace de discussion sur le travail. Mode d'emploi - 2017. 

• Les espaces de discussion sur le travail. Un outil pour mettre en débat le travail - 2017. 

• Mettre en place des espaces de discussion - 2017. 

• 10 questions sur les espaces de discussion - 2015. 

• Discuter du travail pour mieux le transformer : définir les modalités, progresser ensemble, 

passer à l'action - 2015. 

Autres articles sur le sujet 

• Espaces de discussion, management et épuisement professionnel, ABORD DE CHATILLON 

Emmanuel, DESMARAIS Céline, 2017, p.13-36, n°23 

• Les salariés réclament des espaces de discussion sur le travail, LEBLANC Virginie, Entreprise & 

Carrières, 16/06/2015, p. 10-11  

• La digitalisation n’est pas qu’un process technologique, MANDINAUD Vincent, La Gazette des 

communes, 12/2019, p. 24-25 

https://www.anact.fr/formations
https://www.anact.fr/espace-de-discussion-sur-le-travail
https://www.centre.aract.fr/_p.php?q=wp-content/uploads/2017/10/4.qvt_fiche_outil_edd.pdf
https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion
https://www.anact.fr/10-questions-sur-les-espaces-de-discussion
https://www.anact.fr/discuter-du-travail-pour-mieux-le-transformer
https://www.anact.fr/discuter-du-travail-pour-mieux-le-transformer
https://www.cairn.info/revue-@grh-2017-2-page-13.htm
https://www.info-socialrh.fr/bibliotheque-numerique/entreprise-et-carrieres/1245/la-semaine/les-salaries-reclament-des-espaces-de-discussion-sur-le-travail-481119.php
https://www.lagazettedescommunes.com/653959/la-digitalisation-nest-pas-quun-process-technologique-vincent-mandineau-anact/


Retours d'expériences et paroles d'experts 

 

2 - Dans le cadre de la SQVT 2019, trois représentants d’Eqiom, accompagnés par l’Anact, témoignent de leur démarche.  

 

3 - Dans le cadre de la SQVT 2015, Franck Ollivier, directeur de la santé, sécurité, prévention, témoigne de 
leur expérimentation en matière d’EDD 

https://youtu.be/A8ks8pSyH6Y
https://youtu.be/gJqngW9Lw7Y


 

4 - Interviewé à l'occasion de la 12e Semaine pour la qualité de vie au travail, Mathieu Detchessahar, directeur du 
laboratoire d'économie et de management à l'Université de Nantes, explique quelle place le management peut avoir dans 

les espaces de discussion. 

 

5 - Dans le cadre de la SQVT 2015, Gérard Bellengier, directeur de la stratégie sociale et de la QVT, tire les 
enseignements de leur expérimentation de mise en place d’espaces de dialogue sur le site de Notron en Dordogne 

https://youtu.be/BzmDggiTIXE
https://youtu.be/1BHqsf7Q_2g


Votre avis sur ce kit 
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