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DESCRIPTION DU PROCESSUS

ÉTAPE 1

Le modérateur (par exemple, le coach du réseau local ou le chargé de suivi du réseau local) explique le but et
la méthode de l’évaluation et stimule les participants à poser des questions ouvertes.

ÉTAPE 2

Le modérateur note les questions clés suivantes sur un paper board

L’objectif de cet outil est d’aider au processus d’analyse
réflexive de l’équipe d’organisation après la fin d’un événement de démonstration.

CADRE ET MATÉRIEL POUR LE PROCESSUS
D’ANALYSE
•

Asseyez-vous confortablement de manière à ce que
tout le monde puisse se voir (par exemple, à une table,
en cercle).

•

Paper board

•

Post-it

•

Stylos / marqueurs

•

Ruban adhésif

ÉTAPE 3

1

Que voulions-nous atteindre (nos objectifs) ?

2

Avons-nous réussi à atteindre nos objectifs ? Comment le savons-nous ?

3

Avons-nous une explication pour le succès ou l’échec ?

4

Le recrutement de participants a-t-il été un succès ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Qu’est-ce qui a été
attrayant pour les participants ?

5

Comment l’événement de démonstration a-t-il été organisé ? Qu’est-ce qui était le plus intéressant ?

6

Y a-t-il des signes que les participants appliqueront ce dont ils ont été témoins ?
Ou y a-t-il des obstacles ?

Posez au groupe les questions clés une par une, ou laissez un autre participant poser une question clé.
Explorez les réponses en posant des questions ouvertes (pourquoi ? quoi ? comment ?). Écrivez les réponses
en mots-clés sur le paper board.
(Si le nombre de personnes de votre groupe dépasse 5 personnes, vous pouvez utiliser des post-it. Donnez à
chaque personne 3 minutes de temps individuel pour écrire sa réponse sur un post-it, avec une réponse par
post-it. Rassemblez et regroupez les post-it sur une feuille volante. Réfléchissez aux réponses)

ÉTAPE 4

Résumez les principaux enseignements avec le groupe en répondant aux questions suivantes et assurezvous que les leçons apprises seront prises en compte pour le prochain événement de démonstration.
1

Qu’est-ce qui s’est bien passé et que nous devrions répéter pour le prochain événement de
démonstration ?

2

Que devrions-nous changer pour la prochaine fois ?
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