30 min à 1 h
20 participants
Par petits
groupes, lecture
recommandée
1 animateur
Matériel
Paperboard ou
tableau, stylos et/ou
marqueurs
Lieu
Calme et confort

FICHE OUTIL

25
Diagnostic
Proposition

Conserver
Cesser
Créer (3C)
Le Conserver-Cesser-Créer consiste à identifier les actions
en cours qui fonctionnent bien, moins bien ou inexistantes,
c’est-à-dire qui sont à… conserver, cesser ou créer. Cet outil
permet ainsi de contribuer à établir le diagnostic d’une
situation ou à évaluer un programme d’actions ou une
action passée. L’outil permet de décomposer la réflexion
en trois étapes successives et favorise ainsi l'analyse et la
planification de futures actions.

Objectifs
› Évaluer une situation.
› Émettre des propositions d’actions.

Décision
Action
Évaluation

Préparation
› Inscrire en gros en haut de chaque affiche : conserver, cesser ou créer (ou une
reformulation).
› Attacher de façon à ce que ce soit visible de tous, les trois grandes affiches.

Déroulement
› Expliquer le principe du 3C aux participants, remettre
quelques papiers à chacun et laisser quelques minutes pour
inscrire des idées correspondant aux trois catégories :
− conserver/bonifier : qu’est-ce qui fonctionne bien et qui doit
toujours être là à l’avenir, que l’on doit/que l’on aimerait garder ?
− cesser/modifier : qu’est-ce qui fonctionne moins bien
aujourd’hui et qui devrait être arrêté ou revu ?
− créer : que pourrions-nous mettre en place pour améliorer la
situation ?
› Recueillir ensuite l’ensemble des idées et les reporter sur les
affiches correspondantes (écrit ou accroché selon le système
d’affichage choisi).
› Avec l’aide des participants, identifier les éléments communs
et les éléments faisant désaccord. Les éléments de désaccord
peuvent être discutés.
› Suite aux échanges, identifier clairement et valider les éléments communs qui constituent les pistes futures de travail.

Point(s) de vigilance
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› Veiller à reformuler les 3 items (conserver, cesser, créer) pour
s’assurer de la compréhension de tous.
› La capacité à se projeter n’est pas innée, attention aux difficultés ou au besoin de temps que peuvent avoir certains
participants.

Astuce(s) et variante(s)
› Le système d’affichage peut varier : idées reportées sur des
affiches, petits papiers fixés, etc.
› Pour des participants avec qui favoriser l’oralité, faire le choix
de s’appuyer sur des photographies du territoire pour ce qui est des deux premiers
C (attention, cela peut demander un travail supplémentaire de préparation). Ou
alors, passer uniquement par l’échange.

Exploitation et prolongement
› Si un choix est à faire parmi les éléments communs, possibilité de mettre en
place un vote indicatif (cf. fiche outil N° 21).
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