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L'arpentage
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FICHE OUTIL

Pour comprendre une situation, pour explorer des solutions 
possibles, ou encore pour mieux connaître la solution choisie 
et ainsi être en capacité de la mettre en place, il est parfois 
nécessaire de passer par une phase de recueil d’informations 
et de capitalisation. Lire un livre, lire un rapport, lire une 
notice, lire le résultat d’une étude, consulter un site Internet, 
etc. sont des manières d’y parvenir. 
Cependant, il n’est pas indispensable que l’ensemble des 
participants lise la même chose, et il n’est pas forcément 
attrayant non plus de lire tout seul un document. L’arpentage 
permet de parcourir des documents ou parties de documents 
de façon rapide et collective.18 de façon rapide et collective.

Objectifs

 › Acquérir et partager des savoirs.
 › Créer une culture commune autour d’un sujet.

Préparation

 › Identifi er le ou les documents à lire et si besoin, sélectionner les passages équi-
valents en volume de lecture. Sélectionner un passage par petit groupe de 2 ou 
3 lecteurs.
 › Préparer une petite présentation de chaque document (auteur, contexte, raison 

du choix).
 › Préparer l’espace de sorte que les participants puissent se retrouver seuls et/ou 

à deux pour lire les documents, et en groupe complet pour restituer.
 › Préparer une consigne de lecture si besoin, en fonction de ce que l’on sou-

haite faire ressortir ou restituer (voir exemples dans la rubrique « Astuce(s) et 
variante(s) »).

Déroulement

 › Expliquer le principe de l’arpentage : « Plusieurs documents ont été sélection-
nés et vont être distribués à de petits groupes pour une lecture collective. Chacun 
des groupes proposera ensuite une restitution de ce qu’il a pensé du document 
ou de ce qu’il a identifi é d’intéressant pour le projet. » Et énoncer la consigne plus 
précise de lecture s’il y en a une.
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 › Décrire chacun des documents (auteur, contexte, intérêt pour la réfl exion, etc.).
 › Inviter les participants à se positionner sur les documents qui les intéressent, 

par binôme, et à s’installer dans un coin pour procéder à la lecture.
 › Laisser un temps de lecture en fonction du volume à lire.
 › Les binômes procèdent à la lecture comme ils le souhaitent (ex. chacun son tour, 

une lecture à voix haute, de l’ensemble ou par paragraphe, tout ou une partie, 
etc.) et procèdent à un échange pour s’exprimer sur le contenu, préparer une res-
titution et identifi er un rapporteur.
 › L’ensemble des participants se regroupe ensuite et chaque groupe propose une 

restitution de ce qu’il a lu.
 › La restitution peut être suivie d’un temps d’échange pour exprimer ce que cela 

évoque chez les autres participants, pour affi ner la compréhension, pour identifi er 
les questions que cela soulève, pour faire la synthèse des grandes idées.

Point(s) de vigilance

 › Attention à ne pas mettre en diffi culté des participants qui ne seraient pas à 
l’aise avec la lecture de documents techniques, en utilisant des consignes/ques-
tions qui font appel à ce que le contenu du document a évoqué ou provoqué chez 
le lecteur (ex. « Qu’avez-vous pensé de cet article ? »), ou encore à une mise en 
relation avec des expériences existantes (ex. « Avez-vous déjà mis en place/vu 
une telle action ? »), etc. 

Astuce(s) et variante(s)

 › Avec un groupe mixte de non-lecteurs et lecteurs, vous pouvez vous appuyer 
sur les lecteurs, par petits groupes pour faire la lecture. Avec un groupe où il y 
a seulement des non-lecteurs, vous pouvez solliciter des lecteurs extérieurs qui 
auront pour seul rôle de procéder à la lecture (sans connaissance particulière sur 
le sujet).
 › Le choix peut être fait d’appliquer le même système à partir de schémas, 

d’images ou de fi lms.

 › Donner une consigne pour structurer les restitutions et les échanges au début, 
en cours ou à la fi n de la lecture. Par exemple : « Pensez-vous que cette solution 
(ex. toilette sèche) puisse s’adapter dans votre quartier ? », « Quels sont pour 
vous les points favorables et les obstacles à la mise en place de cette solution 
? », « Qu’est-ce que vous faites déjà et qu’est-ce qu’il y aurait à faire en plus ? », 
« Qu’avez-vous retenu et qui pourrait servir à notre action ? », « Quelles questions 
cela soulève-t-il ? »  « Avec quoi êtes-vous d’accord et pas d’accord ? »

Exploitation et prolongement

 › Les lectures ou visionnages vont permettre la sélection d’actions à mettre en 
place à la suite de l’acquisition d’informations sur plusieurs alternatives, ou encore 
de planifi er concrètement la mise en place d’actions à partir des informations 
recueillies.


