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Les Polarités en animation de groupe 

 

 

En animation de groupe ou formation, il est fréquent d’avoir recours à ce qu’on appelle « polarités », 

consciemment ou non. Dans cet article, je donne un éclairage sur ce que sont les polarités et comment 

elles peuvent être mises à profit avec un collectif. 

 

Que sont les polarités ? Des exemples de polarités bien connues : le Yin et le Yang, représentées par 

les couleurs noire et blanche. Plus occidentales, la main de fer dans un gant de velours, évoquant 

l’association de la fermeté et de la douceur. Les polarités sont parfois décrites comme des opposés. 

Elles sont plus généralement deux extrémités d’un axe – comme l’axe des pôles de la Terre, ou d’un 

aimant, dans ce dernier cas avec une extrémité dite « positive » et l’autre « négative ». 

 

Où trouve-t-on des polarités en animation ? Dans une intervention récente en entreprise, nous avons 

accompagné des managers sur la gestion de leurs équipes en période d’incertitude.  

Nous avons commencé par créer du « lien », au travers d’une activité où 

chacun a pu prendre la parole devant le groupe. Puis nous avons posé le 

« cadre » de l’intervention : Quelques règles de fonctionnement, un horaire, des 

objectifs. On peut y voir une première polarité, celle du « Lien-Cadre ».  

Dans la journée, nous avons alterné des séquences de travail en groupe et des 

moments de réflexion individuelle avec prise de notes : Polarité « Collectif-Individuel », parfois 

nommée aussi « Je-Nous ». 

 

Nous avons associé des moments de construction d’un concept à partir d’une expérience vécue par les 

participants, à d’autres moments où la présentation d’un outil précédait sa mise en pratique. On est alors 

proche de la polarité « Tacite-Explicite » proposée par Nonaka* dans sa théorie de l’apprentissage. Le 

tacite est ce qui est connu et pratiqué mais non-formalisé, pas toujours conscientisé – l’expérience 

vécue, souvent. L’explicite est dans le savoir formalisé : Les modèles, 

les procédures, etc. 

Aure polarité mise en œuvre dans notre animation : « Cerveau droit » 

dans un exercice de dessin (Décrire par le dessin la situation vécue 

par les participants) et « Cerveau gauche » dans l’analyse et le 

classement des émotions, pensées, comportements.  

 

Les polarités sont donc une mine pour enrichir nos animations collectives. Elles permettent de varier 

les modes d’apprentissage, entre individuel et collectif, tacite et explicite. Elles permettent d’activer des 

fonctionnements (circuits neuronaux) différents de ceux qui sont habituellement sollicités (le dessin ou le 

chant pour des profils « techniques », les ressentis…). L’apprentissage est souvent le résultat de ce 

décalage, d’une sortie de la zone de confort : Quand on est installé dans un mode de fonctionnement, 

aller explorer un mode « opposé » (une autre polarité) va permettre ce décalage. 

 

Dans votre conception d’animation, ou dans un design qui vous est proposé, cherchez donc les 

polarités ! Si elles ne sont pas une garantie de qualité, elles sont en tous cas la marque d’un processus 

faisant appel à plusieurs canaux, condition nécessaire à notre apprentissage. 

 

(*) Ikujiro Nonaka est professeur émérite japonais à l'Université Hitotsubashi Graduate School of 

International Corporate Strategy 

 


