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Philipp 6x6 

Utilité 
Méthode à utiliser avec un groupe relativement important, il peut fonctionner jusqu’à 
des groupes de 100 personnes. Donc tout à fait faisable dans un stage. 
L’objectif est de faire produire de l’accord, faire prendre une décision, explorer 
rapidement un thème, organiser, structurer... 
Une mise en discussion dans un grand groupe fait courir deux risques :  

 il n’y a que des « leaders » qui vont s’exprimer, et les autres vont se retirer 
psychologiquement du stage. 
 Et si on impose une expression systématique de tous (tour de table), il y a un 

risque de lassitude par la répétition, et l’imposition à s’exprimer, n’est pas 
forcément très bonne. 

La mise en petits groupes permet d’accroître la possibilité pour chacun de 
s’exprimer. 

Méthodologie 

Mise en place 
Faire les groupes (6, à peu près), les organiser spatialement dans la salle. Pas plus 
de 6 personnes par groupe. 
Consignes : 

 Dans chaque groupe il faudra désigner un rapporteur 
 Enoncer la consigne (il s’agit de rechercher le maximum d’idées à propos d’un 

thème). Cette première phase est « expressive », pas de critiques, on note 
tout ce qui est dit, le plus saugrenue sera peut être utilisable... 
 Le temps de discussion est très court (6 minutes exactement), donc ne perdez 

pas de temps à critiquer, soyez constructifs. 
C’est le rythme et la pression qui permet la production. Souvent les gens disent, on 
n’a pas terminé. Ca ne fait rien, ce que vous n’avez pas pu noter, il est à peu près 
sûr qu’un autre groupe y a pensé. On affirme ainsi le principe de la production 
collective et non « personnelle ». 

Premier ramassage des idées 
Ensuite on ramasse toutes les idées, qui sont notées, visibles de tous. On constitue 
ainsi un pot commun des idées du groupe. 
 
On peut utiliser la méthode tournante pour soutenir l’attention des groupes. 
Proposition de faire en tournant, chaque groupe dit une idée, et on fait la liste très 
rapidement, ou bien on coche sur la liste déjà constituée. 

Deuxième phase 
Selon ce que l’on se donne comme objectif, on donne une deuxième consigne de 
travail à réaliser dans tous les groupes à partir de l’ensemble des idées. Ca peut être 
une consigne de réduction des idées, d’élimination, une consigne de structuration 
des idées. 
Puis à nouveau un travail de six minutes, et une restitution, et ainsi de suite. Jusqu’à 
l’atteinte de votre objectif.  
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La méthode DAP 
 

 
Description des Activités Professionnelles 
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Utilité 
C’est on pourrait dire une forme particulière « d’analyse des pratiques ». 
Habituellement en analyse des pratiques, une personne rapporte, raconte une 
situation réellement éprouvée face à un groupe qui réagit. 
Ici la méthode vise à disjoindre le plus possible  

 ce qui est de l’ordre de la « description », 
 ce qui est de l’ordre de l’appréciation, 
 et enfin ce qui est de l’ordre de la proposition d’amélioration 

 
La plupart du temps il y a un mélange de ces trois niveaux. 

Mise en place 
En grand groupe on demande trois ou quatre personnes qui sont prêtent à raconter 
une situation qu’elles ont réellement vécue (on n’est pas dans le « général), et 
problématique. Il y a eu un incident, c’était une situation conflictuelle ( dans l’instant, 
quelques minutes).... Il faut être capable de décrire parfaitement ce qui s’est passé. 
C’est le scénario de l’événement, le déroulement (ce n’est pas les intentions,...), ce 
sont  les comportement, les attitudes, le déroulement dans l’espace, l’ordre des 
choses, des événements, les paroles qui importent.... On est bien dans une 
description. 
Une fois que l’on a les « volontaires », on constitue des groupes autour d’eux. Les 
groupes seront le plus possible isolés les uns des autres. Si on peut les installer dans 
des salles différentes, c’est mieux, sinon il faut les répartir dans l’espace de la salle. 
On donne vingt minutes de travail pour que le volontaire raconte, que les autres 
l’aide le mieux possible à décrire. Si possible un paper board est donné pour qu’une 
description du scénario, et/ou un schéma de l’espace soit réalisé. 
Le rôle du groupe est d'aider le présentateur à décrire la situation depuis l'entrée 
jusqu'à la sortie de la personne ou du groupe… Description comportementale, 
spatiale, parole, positionnement physique… On n'est pas dans l'analyse de cas (où 
l'on travaille sur les intentions attribuées, les attentes, le ressenti, l'erreur 
d'interprétation… Ici on est sur le « visible », sur le comportement. 
Une personne dans le groupe (pas le présentateur) sera chargée de rapporter 
oralement  mais à partir d’une restitution sur feuille de paperboard pour que les 
différentes  soient partagées par tous) ensuite face au grand groupe cette 
description. 
Temps de travail dans le groupe : 20 minutes. 
Dernière consigne à donner : « Soyez précis ». 
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Restitution de la description 
A la suite l'une de l'autre, les trois descriptions sont faites. Eventuellement des 
questions sont posées pour avoir plus de précision. Mais pas de jugement ! C’est un 
temps de partage, d’écoute par tous, il faut reconstituer le groupe comme un 
ensemble. 

Le temps de l'appréciation 
En grand groupe, à partir des trois récits, l’objectif est le repérage des problèmes qui 
se posent, des "quand ça va plus"…  Ce travail permet de repérer en général qu’il y a 
des niveaux d’appréciation, d’acceptation très différents entre les personnes du 
groupe. Derrière, il y a des représentations différentes de la profession, de ses buts, 
de ses fonctions.... Donc, rappel : ce qui est en jeu ce n’est pas l’attitude, la 
conception de telle ou telle personne, mais les différentes représentations qui 
supportent ces attitudes, modes de pensées, comportements... On est dans le 
professionnel et non dans le personnel. On travaille sur la confrontation de ces 
représentations, à la fois internes à la profession, et sans doute des représentations 
croisées entre différentes professions ou positions d’acteurs qui se manifestent au 
cours de ces rencontres rapportées. 
 
Structuration des types d'appréciation.  

• L'affectif personnel ou de l'autre  
• Rupture du contrat relationnel entre les protagonistes  
• Rupture dans les valeurs sous jacentes 
• etc 

On peut donc repérer dans les différents scénarios, des moments qui sont appréciés 
différemment comme basculant ou non vers la difficulté. 
 

Propositions 
On peut alors travailler avec le groupe entier sur ce qui aurait pu être fait, pour éviter, 
pour modifier le cours des choses... Mais il faut rester léger à ce moment. Pour le 
formateur, cela permet aussi de repérer ce sur quoi le groupe est capable de 
réfléchir. Les pistes de modifications sont des ressources pour le formateur. 
Personnellement, j’aime bien alors proposer quelques apports théoriques pour 
comprendre ces événements, afin de « décoller » des modes spontanés de 
perception ou de compréhension. 
 

Apports théoriques ? 
On peut également proposer un temps « théorique ». 
Ce temps doit avoir été préparé par le formateur avant le stage. C’est un moment qui 
permet de reformuler ce qui a été raconté en tant qu’événement particulier, comme 
en fait appartenant à des grandes catégories de pensée, ou qui peut être compris 
comme des phénomènes bien connus d’ordre sociologique ou autre... Tout dépend 
de votre registre. 
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Moment de l’utilisation- 
On peut l’utiliser de manière volontaire dans une des toutes premières séquences de 
stage. 
Après un listage (voir à ce mot dans « petits outils…) des thèmes attendus par les 
stagiaires, et un choix de thèmes plus préoccupants sur lesquels le stage va porter, 
on peut choisir d’explorer l’un de ces thèmes en utilisant cette méthode.  
 
Outre l’intérêt méthodologique, il y a plusieurs intérêts stratégiques concernant la 
dynamique du stage. 
 
Le listage des thèmes attendus (quels sont vos intérêts, pourquoi avoir choisit ce 
stage...) et toute autre méthode de démarrage de stage par l’expression des besoins 
des stagiaires, risque d’installer un système du type « question-réponse », « besoin-
alimentation », qui pose les stagiaires relativement au(x) formateur(s) comme 
passifs. La méthode permet de rompre ce système et de placer les stagiaires comme 
producteurs de la matière qui sera travaillée avec eux. 
 
L’autre intérêt porte sur le moment « théorique ». Il vous permet, en tant que 
formateur de poser indirectement le/les niveaux que vous vous proposez de travailler 
avec les stagiaires. C’est-à-dire de faire une présentation « théorique » accrochée à 
des « réalités » vécues par les stagiaires. Il faut donc faire un pont entre ce qui a été 
raconté et repéré et les apports que vous faites. 
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Première ébauche d’un projet 
 

QUI 

Le public 
envisagé, avec 

quelques élèves, 
niveaux, 

 
 
 
 

COMMENT 
Les conditions de 
fonctionnement, 
temps, rythme 

 

POUR QUOI 

Les objectifs 
envisagés, le 

thème principal, 
un titre 
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Check-liste d’un projet 
 

Thèmes Développements 
De quoi s’agit-il ? 
Une rapide 
description 
 
 
 
 

 

Pourquoi ? 
Quelles étaient les 
raisons, quelles sont 
les causes 
 
 

 

Comment cela 
fonctionne ? 
Et qui est concerné ? 
 
 
 
 
 

 

A quelles conditions ? 
Moyens, obligation, 
contraintes..? 
 
 
 

 

Pour quoi ? 
Quels sont les effets 
attendus ? 
 
 
 

 

Les résultats ? 
Quels sont effets 
obtenus ? 
 
 
 

 

Une appréciation 
générale ? 
Faisabilité, difficultés, 
facilitations, soutiens 
 
 
 

 

Intitulé, Titre 
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Le pilote et le sens du projet 
 
 
 
 
« Naturellement, ceux qui portent institutionnellement la responsabilité de diriger 
l’organisation sont les initiateurs du processus qui fait émerger le sens, mais ils 
perdraient toute légitimité s’ils s’octroyaient le monopole de sa définition. On peut 
rappeler quelques principes de base que le pilote de l’organisation doit mettre en 
oeuvre pour que le sens ait toutes les chances de nourrir le réseau : » 
 
 
 

Actions Portées 
Amorcer la réflexion sur le projet, l’ambition, les valeurs, les 

politiques 
Faire percevoir les contraintes mais aussi les avantages à tirer de 

l’environnement 
Ecouter et pour cela, ne pas se couper des autres acteurs, 

rester en éveil proche, sensible 
Confier des missions de catalyseur de la  réflexion à ceux 

qui semblent à la fois des plus empathiques et les 
plus désireux d’insuffler de la vie à leur service... 

Impliquer le maximum de personnes dans le processus de 
réflexion en utilisant la diversité des approches de 
la prospective, et payer de sa personne ne 
participant aux groupes de réflexion 

Confier à un groupe de pilotage l’animation du processus 
Veiller à ce qu’ambitions, valeurs et politiques traduisent 

véritablement une direction et un sens fort 
Formuler la synthèse et l’assumer 
Laisser du temps au temps 
Etre exemplaire dans la mise en pratique des valeurs 
Ne pas être esclave 
de l’outil 

méthodes, outils peuvent être utiles et rassurant, 
mais parfois aussi être trop rigides 

 
 

L’important n’est pas la boussole,  
mais la possibilité de repérer le nord 

 
 
d’après : Hervé Sérieyx : Face à la complexité Mettez du réseau dans vos pyramides, 
Penser, organiser, vivre la structure en réseau. Village Mondial, 1996. 



9/12                             Bernard Desclaux                     Quelques  éléments méthodologiques.doc 
 

Petits outils méthodologiques  
 
 

permettant de mieux rester dans le cadre professionnel et institutionnel   
 
 

Pour tout formateur quelque soit le type de stage 
 
 
 
Ce sont des outils d’utilité partagée qui permettent à chacun, stagiaire, groupe, 
formateur d’y trouver son compte.  
 
 
 

Tour de table :  
 

- Est différent selon ce que l’on veut obtenir, selon le temps que l’on veut y consacrer, en 
fonction du nombre des participants. De toute façon il faut qu’il soit productif pour tout le 
monde, formateur et stagiaires (il ne faut pas que certains se sentent délaissés au profit 
d’autres ! Il permet de repérer les leaders, les récalcitrants, les partants…). Donc si 
commentaires du formateur au stagiaire pas de réponse personnelle mais une réponse qui 
serve au groupe ou alors pensez aux formules : si vous voulez, si tu veux bien nous en 
parlerons à la pause, à midi, tu me téléphones, tu téléphone à ?…, je vais me renseigner… 

 
- C’est au formateur de savoir ce qu’il veut et ensuite donner des consignes plus ou moins 

strictes. 
 

- Quelques exemples : (mais de toute façon toujours intéressant pour la (re) connaissance de 
chacun, de faire préparer par chaque stagiaire un cavalier sur lequel il indique son nom et 
prénom avec un gros marqueur -en prévoir- ☺  

 
* le classique : nom prénom établissement  
 
* le repérage des  attentes ( en évitant les débordements et en « protégeant » les 
formateurs) 
 

Nous allons nous présenter en donnant son nom, son établissement 
(éventuellement les caractéristiques de son établissement nombre d’élèves, 
situation difficile…) et les éléments dans l’intitulé du stage ou dans le contenu 
qui vous ont incité à vous inscrire à ce stage.( noter au préalable les 
consignes sur un paperboard cela permet à chacun de se préparer à la prise 
de parole.  

 
Ce tour de table permet au formateur de repérer les attentes des stagiaires, 
de monter aux uns et aux autres qu’avec les mêmes éléments de départ, les 
interprétations de chacun ont pu être très différentes, les motivations 
différentes, donc une certaine tolérance ?. Il permet aussi de réajuster le 
contenu du stage , ou varier les méthodes. 
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Le Listage exploratoire :  
 

Utilité :  
permet une  suite d’idées qui constituent un « pot commun » du groupe, une production 
globale des idées, à identifier des pratiques commune.  
 
évite la monopolisation de la parole par une seule personne, les prises de pouvoir du leader , 
la hiérarchisation  des pensées (je pense mieux que l’autre…en permettant même aux plus 
silencieux de s’exprimer, que chacun apporte quelque chose au groupe et dans ce jeu 
tournant on oublie qui a dit quoi. 
 
Cette liste permet de faire une structuration, des catégories de pratiques communes, des 
pratiques particulières, de repérer des exceptions d’analyser le pourquoi des choses … 

Méthodologie : 
 
 Mise en place, consignes 
Lister individuellement sur feuille la liste des activités, des… sans développer, sans 
hiérarchiser, trois quatre minutes. Quand on perçoit que le travail est terminé on enclenche la 
restitution afin d’ obtenir une base de travail commun 
 
Restitution ramassage, en tournant des activités : consigne le premier dit l’activité en tête de 
liste, le second, la sienne, le troisième la sienne quand un tour est fini, on refait un tour pour 
que chacun dise la deuxième activité, jusqu’à épuisement des listes. 
Si une activité à déjà été donnée, le stagiaire l’indique et donne le suivante. 
Le formateur (ou un stagiaire si on est seul et que l’on veut se dégager de l’écriture) note sur 
une feuille de paperboard la liste, et marque d’un signe quand l’activité à déjà été indiquée. Si 
ce ramassage nécessite plusieurs feuilles prévoir du scotch ou de la patafix pour afficher et 
que l’ensemble du travail soit visible par tous afin d’analyser les différents éléments recueillis. 
 
Rôle du, des formateurs : contrôler le respect de la règle de restitution, ne pas laisser 
s’engager le dialogue entre les participants, que celui qui donne ne développe pas. Le 
formateur redit, reformule mais ne juge pas, n’engage pas une discussion. En fin de liste 
engage l’analyse. 
 

 
 Cette activité individuelle qui a pour objectif de devenir un « objet » de travail collectif. 
Repérer des indicateurs communs ce sur quoi tout le monde est d’accord, les points de 
divergences, les avis contraires et d’en débattre sans polémiques, en faire expliquer le 
contexte , … (moi c’est ce qui est le mieux, c’est ce qu’il faut faire) 
 

 
 

Le comptage :  
 
Attribuer à chaque stagiaire en tournant un numéro 1-2-3-1-2-3-1… 
 
Cette méthode permet de former des groupes en cassant «  les lieux de proximité », de mélanger des 
gens qui auraient travailler ensemble , de remanier des groupes. 
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Deux ou trois choses : 
 
Tour de table rapide avec pour consigne : Pouvez vous nous dire une ou deux choses que vous avez 
retenues, qui vous ont marquées, qui ont été importantes pour vous –dans la journée, dans la 
matinée, la dernière fois… 
 
Cette consigne permet aux stagiaires de réactiver leur mémoire pour ce recentrer sur le travail 
    aux formateurs de savoir où ils en sont ce qui a été ressenti, ce qu’il faut 
qu’ils réajustent… (ne pas être inquiet de ce qui a été assimilé ou pas, ou des réactions le groupe est 
aussi régulateur (il faudra sans doute insister sur ce point). 
 
 

Evaluation sous forme de proposition de début de phrases : 
 

- J’ai apprécié 
- j’ai appris 
- je regrette  
- demain je vais faire 

 
Ceci permet  
pour les stagiaires : de faire le point sur ce qui s’est passé pendant le stage, de ne pas rester sec au 
tour de table 
pour le formateurs : de faire un bilan assez rapide, d’avoir un contenu qui ne reste pas dans les idées 
générales 
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