GUIDE POUR
CONCLURE LORS
D’UN ÉVÉNEMENT DE
DÉMONSTRATION

Compilé par Laure Triste (ILVO)

OBJECTIF

2 FORMATS DE DISCUSSION UTILES

Cet exercice peut être utilisé pour conclure votre événement de démonstration. Il s’agit d’un moyen facile de
résumer les principales conclusions de votre événement
avec les participants.

1. Post-it

Ce document contient une description des étapes à suivre
ainsi qu’un modèle à utiliser pendant l’exercice.

PRÉPARATION
1. Imprimez le modèle de la page 4 sur un poster A0 en
papier ordinaire pour pouvoir écrire dessus.
2. Désignez un animateur pour la discussion de groupe.

Donnez aux participants 3 post-it et donnez-leur 5
minutes pour noter un point qu’ils ont appris, un point
qu’ils ramèneront chez eux et un point pour lequel ils
aimeraient améliorer le projet. Laissez-les noter un
seul message par post-it.
Après les 5 minutes, laissez chacun, un par un, expliquer ce qu’il a noté et coller son post-it sur le modèle.
Les autres y répondent.
2. Bocal à poissons (utile pour les grands groupes)
Placez 4 chaises au milieu d’un grand cercle de participants et laissez 3 participants prendre place sur 3
des 4 chaises centrales pour lancer la discussion. Une
chaise doit rester libre.
Lorsque quelqu’un dans le grand cercle veut rejoindre
ou ajouter quelque chose à la discussion entre les 3
personnes au milieu du cercle, il/elle prend place sur
la chaise libre au milieu.
L’un des trois autres participants quitte alors la discussion et reprend sa place dans le grand cercle, de
sorte qu’il reste à nouveau une chaise libre au milieu
du cercle. Et ainsi de suite...
Le modèle peut être complété pendant la discussion
par l’animateur ou à la fin de la discussion par l’ensemble du groupe.

Tracez ce synopsis au format A0 et écrivez directement dessus ou utilisez des post-it.

NOUS AVONS
APPRIS …

NOUS RAMENONS
À LA MAISON …

NOUS
SUGGÉRONS …

Qu’avez-vous appris durant cette visite croisée
sur ce qui a été démontré et comment cela
a été démontré ?

Quels enseignements tirez-vous pour votre
réseau local et réseau européen et comment
allez-vous les mettre en œuvre?

Quelles sont les suggestions pour améliorer
les visites croisées et autres outils, manuels
et réunions NEFERTITI ?

PARTENAIRES NEFERTITI
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