Fiche Méthode d’animation

Debrief 35
Objectif :

L’ Objet de la méthode est de définir collectivement trois ou quatre actions prioritaires sur une
proposition d’action :
Déroulement et consignes :

Pour assurer le succès de la méthode, choisir un animateur gardien de la méthode et du temps.
L’action ou la problématique ciblé doit clairement expliqué et afficher
Temps 1 : Identifier les actions possibles : méthode des post it : 30’
- Temps de travail individuel : 7’
remise à chaque participants de post it, chacun propose des actions possibles sur la thématique en
répondant à la question : Dans le cadre de cette action nous pourrions…
Chacun écrit autant de post it qu’il le souhaite
- Temps de travail de mise en commun en groupe (cercle) : 20 minutes
- chacun énonce ses propositions d’actions et va afficher son/ses post-it en les rapprochant de ceux qui lui
semblent voisins
- l’animateur propose d’organiser les post-it pour les regrouper et obtenir un nombre de propositions
d’action correspondant au nombre de participants, il note les propositions sur un tableau.

Temps 2 : Choisir collectivement les propositions d’action les plus pertinentes et les priorités : notation
croisée, 40 minutes
- chacun des participant note une des propositions issues du temps précédent sur un post it,
- le groupe se lève et se met à tourner dans le cercle en échangeant les post it, au signal de l’animateur
chacun se tourne vers la personne la plus proche et ensemble ils lisent les 2 propositions qu’ils ont en main
et attribuent une note de 0 à 7 à chacune des deux propositions en fonction de la pertinence de la
proposition. 5 minutes
On recommence ce cycle 5 fois en faisant attention à ne pas se retrouver avec les mêmes couples ni à voter
deux fois pour les mèmes propositions ( échange avec le binôme voisin) temps pour boucler les 5 tours de
notations 25 minutes
- énoncer du classement : chaque participant fait le total des points recueillis par la proposition qu’il a dans
la main à l’issue des notations ( somme des 5 notes)
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- l’animateur demande si il y a des propositions qui ont obtenu 35 points, puis trente quatre, …. et place les
personnes en ligne selon les résultats décroissants. 3 minutes
une fois qu’il a cinq ou six personnes en ligne il propose de discuter sur les trois ou quatre propositions
prioritaires que le groupe souhaite valider collectivement . 5 minutes.

Durée : 1h30 à 2heures
Matériel nécessaire : Post-it, stylo, feutres, paperboard, chronomètre.
Contexte d’utilisation : bonne outils pour fixer collectivement des priorité
Points forts : méthode très efficace pour fixer des priorités collectivement
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