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Conduire un inventaire 
des espaces de discussion

1

Contexte :
Vous envisagez la mise en place d’un espace de discussion visant une ou plusieurs finalités : une meilleure 
régulation du travail, la résolution d’un problème, une concertation sociale en période de changement, 
développement de la pratique professionnelle… Avant de vous lancer dans la mise en place de ce 
nouvel espace, nous vons recommandons de conduire un état des lieux et une analyse des espaces de 
communication déjà existant afin de prendre votre décision : créer un nouvel espace ou alors ajuster un 
espace déjà existant.  
Voici quelques repères pour conduire un inventaire des espaces existants. 

Démarche à suivre :
1.  Repérer les temps d’échanges existants

 § À partir d’une première analyse du contexte de votre entrperise et des besoins des différentes 
parties prenantes (salariés, management, représentants du personnel), il convient de repérer les temps 
d’échange existants dans l’entreprise. Les réunions de services, les groupes projets, les entretiens 
indivuduels, les CHSCT sont autant d’espaces et d’opportunités de mettre en débat le travail. 
 § Vous pouvez vous appuyer sur le schéma suivant pour visualiser cette cartographie.

 §
2. Caractériser ces espaces

 § Afin de réaliser un état des lieux général des EdD, il est possible de s’appuyer sur la grille de 
qualification des EdD, en vous appuyant sur la Partie 1 «Caractéristiques». Cet état des lieux pourra 
être réalisé en groupe de travail, complété par des entretiens avec les acteurs-clés : RH, Direction, 
IRP, Managers impliqués et, éventuellement, à partir d’observations de terrain. 

3. Conduire une analyse spécifique des Espaces de discussion visés
 § Selon la demande, les finalités envisagées et les premières hypothèses issues de l’état des lieux 

général, il s’agira d’analyser plus spécifiquement le fonctionnement et les effets d’un ou de plusieurs 
espaces grâce à la grille de qualification en vous appuyant sur les Parties 2, 3 et 4 : «Fonctionnement, 
effets et bilan». Pour conduire cette analyse, vous pourrez mobiliser : 
 § l’analyse des outils et supports de ces espaces : supports d’animation, ordre du jour, comptes 

rendus... ;
 § la conduite d’entretiens avec les acteurs concernés : encadrants, collaborateurs, délégués du 

personnels ; 
 § l’observation en situation du fonctionnement de ces espaces et plus globalement de la dynamique 

communicationnelle dans l’entreprise. 
4. Décider de créer un nouvel espace ou d’ajuster un espace existant 
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Kit EDD - réseau Anact-Aract 2017

Modèle de grille d’inventaire remplie

Dénomination de l’Espace de discussion (ED) « réunion de projets » cabinet conseil
1. 
Caractéristiques

Objet de la discussion : Sujets traités, lien avec 
l’activité, la stratégie, des projets en cours, etc.

Chantiers conduits par des
consultants

Objectif : régulation collective ou individuelle, 
résolution de problèmes, échange de pratique, 
conception ou suivi de projet, bilan d’activité, 
etc.

Intervention à venir = appui conseil et élaboration 
de réponses collective.
Intervention en cours = régulation collective.
Intervention terminée =
capitalisation et
professionnalisation.

Participants : nombre et profils L’ensemble des consultants du cabinet (environ 
30p.)

Temporalité : durée, fréquence, continuité. 1 réunion 1 fois toute les 3 sem. Mis en place 
depuis la création du cabinet

Moyens mobilisés pour cet EDD : matériel, es-
pace

Salle de réunion, Google drive

Statut de l’ED : Formel/informel, provisoire/institu-
tionnalisé

Formel

Animateur :Manager, collaborateur, tiers externe, 
etc.

Resp. Scientifique membre Comité de Direction

2. Fonctionne-
ment

Logique dominante : information, consultation, 
concertation, négociation,

Concertation

Préparation : collective/individuelle, odj, invit., etc En amont, proposition par les consultants de 
sujet ou questions à soumettre.

Modalités d’animation et supports : doc, analyse 
de situation problème, travaux en sous groupe, 
etc.

Tour de table, Google drive

Interaction avec d’autres ED : codir, gpe projet, 
entretiens individuels, etc.

Tableau de synthèse accessible par tous (intra-
net). Si nécessaire, instruction de sujets restés 
en suspens en codir.

3. Effets Produits de sortie : Compte-rendu, relevé de 
décision, ouverture de chantiers, etc.

Tableau de synthèse

Effets perçus : 
- sur la performance
- sur la qualité du travail
- sur l’innovation
- sur la professionnalisation
- sur le dialogue social
- etc.

Débouche sur des pistes ou hypothèses nou-
velles pour traiter la question posée ou vient 
conforter, sécuriser l’intervenant
avant une restitution.
Participe directement au
processus d’intégration,
d’acculturation aux pratiques « solutions pro-
ductives » et à la consolidation du lien entre les 
consultants.

4.  Bilan Ecueils et limites observés Temps d’instruction court qui ne permet pas 
toujours d’aller au bout du sujet
Faibles marges de manoeuvre sur certains pro-
blèmes liés au client.
Risque de jugement ou contrôle des consultants 
seniors / consultants juniors.

Facteurs favorables Confiance entre les participants, routine organi-
sationnelle

Bilan du focntionnement du point de vue des 
participants

« espace privilégié pour exposé nos préoccu-
pations et bénéficier d’un regard externe de ses 
pairs »

Actions d’amélioration proposées par l’ED Renforcer les liens avecle comité de direction 
pour instruire les sujets qui questionnent la stra-
tégie du cabinet (ex : capacité à dire non à un 
client, à refuser une intervention)




