
Le dispositif drumcircle
une pratique innovante de teambuilding

Les apports d’une séance de pratique musicale collective au
cours d’un séminaire
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Le  principal  apport  d’une  session  de  teambuilding est,  selon  la  formule  consacrée,  de
« renforcer la cohésion d’équipe ». Il permet en effet au groupe de s’éprouver comme tel et,
éventuellement,  la  nouveauté  de  la  situation  aidant,  de  prendre  du  recul  sur  son
fonctionnement  habituel.  Il  révèle  ainsi  le  niveau  de  cohésion  autant  qu’il  permet  de
l’augmenter.

La cohésion est une qualité qui se construit par des actions ayant du sens pour le collectif en
tant que tel. Dans un collectif de travail tel qu’un service ou un conseil d’administration d’une
entreprise  ou  d’une  association,  le  sens  se  trouve  dans  la  tâche  primaire  à  accomplir  au
quotidien et non pas dans le fait de jouer de la musique ensemble. 

Il faut revenir au terme anglais de teambuilding (construire l’équipe) pour saisir ce qui se joue
dans une séance de musique collective au cours d’un séminaire. Construire une équipe (en
français, on dit plutôt  faire équipe), c’est réussir à créer des liens interpersonnels si serrés
qu’ils permettront au collectif de se représenter comme une entité capable de réaliser sa tâche
primaire en toutes circonstances, même dans les conditions les plus difficiles.

Et c’est ce qui se passe dans un drumcircle : la situation de jeu demande à chaque personne
multiplier les contacts avec les autres en utilisant son corps et ses sens (vue, ouïe, toucher).
Des  contacts  certes  rapides  et  fugitifs  mais  qui  s’inscrivent  dans  un  vécu  concret  de
construction et de création groupale. Si ces contacts sont d’ordinaire dénués de tension, la
création collective sera réalisée facilement et reflétera un esprit d’équipe apaisé et volontaire.
Dans  le  cas  contraire,  il  y  a  des  chances  pour  que  le  résultat  manque  de  fluidité  et
d’authenticité. 

Améliorer la cohésion d’une équipe est un travail que nous pouvons vous aider à réaliser en
nous appuyant sur une méthodologie basée sur la mise en œuvre et le développement des
capacités musicales que sont la communication, la coopération et la création : 

- la communication car la musique est un langage non-verbal et universel qui requiert
écoute, attention et empathie.
- la coopération car la pratique musicale requiert un effort d’implication de la part des
participants qui amène naturellement le groupe à un certain niveau d’accordage. 
- la création car le groupe est une entité vivante qui ne peut se développer que sur  la 
base des apports individuels, idées et flux d’énergie, que chaque personne apporte  
nécessairement dans le groupe.

Dans la suite ce document, vous trouverez le détail des séquences de cette méthodologie des
3C.  Un travail  d’élaboration  verbale  peut  être  associé  à  une séance de pratique  musicale
collective pour en décupler les effets dans différents champs d’application :

- développer le potentiel de l’équipe et augmenter sa performance
- développer le leadership du responsable et l’aider à renforcer son positionnement et
sa puissance
- réguler les tensions
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Communication – Coopération – Création

I Un travail sur l’être ensemble pour développer la communication interpersonnelle sur
des bases relationnelles saines 

1° Etre présent     : s’impliquer et se concentrer  
Approcher et découvrir les instruments et se connecter musicalement avec les 
autres membres du groupe 

2° Etre à l’écoute     : accueillir et respecter l’expression des autres  
Prendre  en  compte  les  différentes  sonorités  qui  émanent  du  groupe  et  
interpréter une polyrythmie simple à 3, 4 ou 5 pupitres

3°  Trouver  sa  place     :  s’exprimer  clairement  et  rentrer  en  relation  de  façon  
structurée

Prendre conscience de la musique dans son ensemble, développer sa capacité à 
jouer et écouter en même temps, pouvoir rentrer dans le rythme à tout moment.
Accepter de pouvoir se tromper, s’en rendre compte, l’accepter, prendre du  
recul et revenir dans le groupe en essayant d’être plus juste.
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II Un travail sur la coopération et la confiance pour faire avancer le groupe

4° Se rendre disponible pour se mettre au service du groupe
Pouvoir tenir un accompagnement dans la durée.
Avancer seul dans une tâche peut être ressenti comme une expérience ingrate et
rebutante mais on peut progresser individuellement – aux niveaux technique et 
relationnel.
D’autre part, quand on donne, on reçoit et on est accepté tel que l’on est. On 
acquiert des droits : le droit à l’erreur et au manque d’inspiration.

5° Pouvoir lâcher prise et faire confiance au groupe
Répéter (jeu de Question / Réponse)
Improviser individuellement

III Un travail sur la créativité pour pérenniser la dynamique de l’équipe, découvrir de
nouvelles voix et imaginer ensemble l’avenir du groupe

6° Favoriser la créativité
Pouvoir amener de nouveaux rythmes, de nouvelles phrases pertinentes 
et enrichissantes.
Pouvoir improviser de façon plus fluide, plus libre. 
Le groupe n’est pas fermé, ni statique ; il peut accueillir une nouvelle idée, un 
nouveau regard porté par un ou plusieurs membres du groupe.

7° Vers une expression collective harmonieuse
Créer une musique libérée des tensions relationnelles, une musique qui évolue 
en permanence  au gré des apports  et  des  nouvelles  idées  des membres  de  
l’équipe
Le groupe est capable de réagir et de s’adapter en permanence à de nouvelles 
propositions, de nouvelles idées venant des membres du groupe
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