
 
 Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
 www.agglo-henincarvin.fr   

 

 

 

 

@ Pour dégager les enjeux d’un projet, d’un territoire 
ou pour récolter des idées d’actions 

Phase d’un projet : 

 � Sensibiliser, mobiliser, créer une culture 
commune 

 ; Réaliser un diagnostic partagé  

 ; Susciter la créativité, formuler les attentes, les rêves 

 ; Synthétiser les propositions, formuler 
des pistes, des solutions, des scenarii 

 � Communiquer largement 

 

Objectifs : 
 9 Permettre à chaque acteur, d'exprimer sa 

propre vision spontanée d’un sujet. 
 9 Permettre au groupe de produire rapidement 

un accord sur une vision partagée, fondée sur 
l'analyse collective de l'ensemble des visions 
exprimées. 

Infos pratiques : 
 9 Durée : 45min – 1h30  
 9 Nbe participants : 6 à 30   
 9 Matériel : des cartons A5/A6 ou post-it, feuilles 

de Paper Board ou tableau, stylos, patafix. 

Déroulé : 

1) Réflexion individuelle : 10-15min. L’animateur introduit évoque la problématique. L’animateur 
distribue des cartons (ou post-it) et des stylos aux participants. Il inscrit une question explicite au 
tableau (exemple : quels sont les points positifs et négatifs de votre quartier ? Quelles activités 
souhaitez-vous avoir dans votre médiathèque ?).  
Individuellement, chaque participant doit inscrire 3 à 6 réponses. Une idée par carton en évitant les 
phrases. L’animateur doit rappeler que toutes les réponses sont bonnes (bienveillance). 

2) Réflexion collective 30min. Chacun leur tour, les participants énoncent leurs idées. Ils viennent coller 
leurs cartons sur les feuilles Paper Board collées au mur ou l’animateur peut choisir de le faire. Au fur 
et à mesure, l’animateur classe, fait des rapprochements entre les idées. Il le fait de manière 
transparente et en faisant réagir les participants. L’animateur peut, selon le besoin, demander aux 
participants de préciser leur idée.  

3) Synthèse et qualification collective 15-30min. Une fois tous les cartons recueillis. L’animateur présente 
une synthèse des regroupements. Il invite les participants à réagir et à qualifier collectivement les 
regroupements d’idées. L’animateur note l’ensemble des échanges. 

Nota : pour faciliter le travail de l’animateur, il peut demander à l’un des participants de noter tous les 
échanges.   

  

FICHES OUTILS D’ANIMATION 
METHODE DES POST-ITS 
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