
FICHE OUTIL

 

installer plusieurs tables et disposer sur chacune d'elles
un grande feuille A3 sur laquelle sera écrite une
thématique choisie. Préparer également une frise papier
longue de plusieurs mètres pour l'afficher au mur.
Laissez à disposition des participants d'autres feuilles A3.

Demander à chaque participant de choisir une
thématique en se regroupant autour de la table associée.
Il y aura 4 temps où ils seront invités à réfléchir
collectivement sur ce qu'ils connaissent de la thématique,
les problèmes, leur idéal et les solutions.

Cet outil est conseillé pour débattre sur une thématique
en grands groupes. 

Cet outil est idéal pour animer des débats en très grands groupes et
pour les orienter vers des actions collectives concrètes

PRÉPARATION ET INSTALLATION 1

LA CONSIGNE2

CONTEXTE  3

LE DÉROULEMENT 

En 5 minutes, les participants
listent sans débattre, les idées
que leur font émerger cette
notion 

4

Participants : 20 à 80 personnes

Durée : environ 2h30

Age :  Adolescents et adultes

Débat  
GRO  

Quels sont les problèmes
soulevés par la thématique. Il
s'agit de se mettre d'accord
collectivement sur 2/3
problèmes maximum.

Au cours de cette phase,
les participants imaginent
ce que pourrait être une
situation idéale sur la
thématique choisie (de
façon utopique), sans tenir
compte des contraintes
matérielles ou humaines. Il
s'agit également de
déterminer l'objectif
sociétal ultime qui lui est
lié.

Dans cette étape, les
participants sont invités  
à revenir aux
contraintes techniques,
humaines et financières
et de proposer une ou
deux solutions
concrètes, pouvant être
mises en place
rapidement.

Phase 1 : Ce que je sais

Phase 2 : Les problèmes

Phase 3 : Dans l'idéal Phase 4 : Solutions

-  



Phase 6: Restitution

C'est le point épineux, car en grand groupe, la
restitution classique peut vite devenir fastidieuse.

Plusieurs propositions possibles : 

Chaque groupe restitue en plénière 1 ou 2
solutions proposées

Vous proposez à chaque groupe, de
résumer leurs accords pour chaque étape
sur une grande feuille paperboard (type
A0) suivant le modèle au dessus. A la fin du
temps chaque groupe l'affiche sur un mur
et peut ou non aller voir ceux des autres
thématiques de manière informelle. 

Thématique :

Ce que nous savons: quels sont les problèmes:

Dans l'idéal ?: Solutions concrètes :

Problème 1 :

Problème 2 :

Résumé clair, en
quelques lignes, de
la situation idéale  :

Solution 1 :

Solution 2 :

A chaque étape, deux personnes partent à
la table de gauche, 2 à la table de droite et 2
ou 3 personnes restent

on aime : Les participants entendent parler 
des solutions proposées pour toutes les

thématiques 

on aime moins  en fonction du nombre de 

thématiques, cela peut être très long et il est dur

de garder l'attention des participants tout le long

surtout si c'est en fin de journée.
On ne voit ni les problématiques, ni le

cheminement de la pensée.

La flexibilité, chacun peut 
consulter les thématiques qui

l'intéressent 

on aime :

on aime moins 
Pas de retours en grands
groupes

S'il n'y a pas un temps collectif derrière,
on peut perdre des participants sans mot
de la fin.

On peut ainsi réfléchir sur plusieurs 
thématiques, ce qui peut éviter la restitution
si chacun à pu passer sur toutes les
thématiques

on aime :

on aime moins 
de ne pas pouvoir rester sur la même
thématique pour les 4 temps. les
changements de tables peuvent faire perdre
du temps 

A)

B) C)

L'idéal est de ne pas dépasser 5 à 8 participants par table. Si une thématique regroupe beaucoup
de monde, il est possible de former plusieurs groupes sur plusieurs tables sur la même
thématique. Au contraire, s'il n y a pas assez de monde, on peut supprimer une thématique.

N.B. 

Si vous avez le temps, vous pouvez aussi laisser une ou plusieurs tables sans problématique. Ainsi
les participants pourront se mettre d'accord sur une autre thématique s'ils n'en ont trouvé aucune
à leur convenance ou s'ils avaient une thématique en rapport à proposer. 

En plénière

Restitution informelle Restitution croisée

Certains seront frustrés 



On aime moins :on aime :

Cet outil facilite la participation des plus
timides pour les débats en grands groupes

Cet outil peut s'avérer frustrant lorsque
les participants proposent des solutions
concrètes mais qui resteront par la suite
à l'état embryonnaire, faute de moyens
ou temps pour les mettre en œuvre 

Il peut être utile pour un
animateur/coordinateur pour faire émerger
des problématiques, des solutions face à une
thématique sur laquelle il souhaiterait mettre
en place des projets concrets avec une
participation citoyenne ensuite 

 La restitution commune est compliquée

CONSEILS D'ANIMATION  5

Surveiller les dynamiques de groupe et d'échanges, afin que personne ne s'accapare toute la
parole ou ne parvienne au contraire pas à s'exprimer. Veiller également à ne pas laisser les
échanges glisser hors du sujet, ou se perdre dans l'argumentation.  

Rappeler régulièrement le temps restant pour permettre aux groupes d'avancer. Cela évite de
se retrouver avec des groupes sans proposition à la fin du temps imparti.

Il est utile au début de poser clairement le cadre d'écoute, fondé sur la bienveillance et
l'absence de jugement-positif ou  négatif- afin de faciliter la prise de parole de tous.

S'il y a plusieurs animateurs, vous pouvez alterner entre les groupes plutôt que leur dédier 
 un animateur attitré . Chaque animateur pourra ainsi apporter des outils différents et
observer les différentes dynamiques de groupes. 

Il vous faut de l'espace et plus encore si la salle à une mauvaise acoustique. N'hésitez pas à
répartir les groupes dans plusieurs salles si besoin. 

Si vous sentez le groupe en difficulté, vous pouvez proposer des outils facilitant la
circulation de la parole (maitre du temps, bâton de parole, gestuelles) ou la prise de décision.

Mouvant
DÉBAT VARIANTES 6

On aime moins :

on aime :
Pour le débat en groupe, c'est un
outil énergisant.

Attention au ping pong

C'est un outil pour apprendre à s'écouter, à
changer d'opinion

Consigne : "Je vais vous poser plusieurs
questions. si vous êtes d'accord vous vous
positionnez à gauche, si vous n'êtes pas
d'accord à droite. Vous aurez 5 minutes pour
discuter des arguments dans votre groupe.
Lors des échanges, si vous êtes d'accord avec
l'un des arguments adverses, vous êtes invités
à changer de camp.

dans les prises de paroles 

cf. fiche outil
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