
10 RÈGLES DE 
BASE POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT 
D’UN CERCLE

10 RÈGLES DE 
BASE POUR LE BON 
FONCTIONNEMENT 
D’UN CERCLE



10 RÈGLES DE BASE  
POUR LE BON FONCTIONNEMENT  

D’UN CERCLE

©
 20

19
 In

sti
tu

t M
ET

A 
In

te
rn

at
io

na
l

01 Définir le lieu

02 Définir le temps

03 Définir l’objectif, l’intention et 
nommer les trois fonctions : 
- Gardien de la mémoire,
- Gardien de la parole,
- Gardien du temps.

04 Le gardien de la mémoire 
prend des notes si nécessaires.

05 Le gardien de la parole 
rappelle l’objectif choisi 
et réguler la parole.

06 Le gardien du temps 
ouvre le cercle par 
une minute de 
silence.
- Il gère le temps 
imparti à chaque 
objet.
- Il rappelle plusieurs 
fois le temps à 
disposition et 
lance l’analyse de 
fonctionnement.

07 Dans le Cercle, 
chacun :
- Parle en « je »,
- S’exprime en 
s’adressant au centre 
du Cercle,
- Respecte la parole 
des autres.

08 Qualités à 
cultiver dans le 
cercle : Humi-
lité, Sincérité et 
Bienveillance.

09 A la fin du Cercle, analyse de 
fonctionnement :
- Chacun s’exprime en quelques 
mots sur le fonctionnement du 
Cercle.  
- Chacun écoute le propos 
de l’autre sans répondre ni 
commenter.

10 Le Gardien du temps 
clôture le Cercle 
par une minute de 
silence.
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