ANIMATION DE TEMPS D’EVALUATION « A CHAUD »
FICHES TECHNIQUES

Bien souvent lorsqu’on organise un événement de types séminaire, journée de formation,
ou encore réunion de groupes de travail, l’évaluation de la journée se fait en distribuant un
questionnaire que les participants doivent remplir avant de partir ou le renvoyer une fois rentrés.
Cette technique d’évaluation, dite « à froid » car l’écrit entraîne une prise de distance, est
nécessaire pour avoir des retours sur les différents temps proposés lors de l’action, mais elle peut
ne pas être suffisante. De fait, il est souvent difficile de récupérer l’ensemble des questionnaires,
et parfois l’analyse n’est pas un exercice facile. Et la distanciation induite par l’écrit ne permet pas
de rendre compte des premières réactions directes à la fin de la journée.
L’évaluation « à chaud » permet de profiter de la captivité du public pour terminer la journée par
l’expression de chacun de son ressenti et de son avis.
Généralement, il est préconisé pour les organisateurs de prendre note des remarques qui sont
faites, mais de ne pas répondre, du moins immédiatement.
L’objectif de l’exercice est d’avoir un sentiment d’ensemble sur cette action.
Enfin, il faut veiller à garder du temps à la fin de la journée pour mener cet exercice avec un
maximum de participants.
Cette évaluation ne remplace pas l’évaluation par écrit qui peut être faite par ailleurs.

Quelques exemples d’évaluation « à chaud » vous sont présentés ci-après :

1

Evaluation « en ligne »
Matériel nécessaire: 1 corde, des pinces à linge, papier, stylo
Tendez une corde de part et d’autre d’une pièce (idéalement, ce sera une pièce non-utilisée pendant
le temps d’installation) et sur cette ligne accrochez à intervalle régulière les notes de 0 à 10.
Invitez les participants à se regrouper sous les notes en fonction de celle qu’ils veulent donner à la
journée. Ensuite, chaque groupe prend 10-15 minutes pour discuter ensemble des critères qui ont
compté pour donner cette note. Chaque groupe désigne un rapporteur qui note les réflexions et sera
chargé d’en faire la synthèse devant l’ensemble des autres groupes.
L’animateur du temps de l’évaluation demande aux groupes de revenir en plénière et le groupe qui a
mis la plus mauvaise note commence, puis celui qui a mis la meilleure, puis la plus faible, etc. Par
exemple, si vous avez 5 groupes avec les notes suivantes : 3,5,6,7 et 9 ; c’est le groupe 3 qui
commence, puis le groupe 9, puis le 5, le 7 et enfin le 6.
Les rapporteurs de chaque groupe doivent faire attention de ne pas répéter ce qui aurait déjà été
signalé, ils peuvent simplement dire que leur groupe est d’accord avec ce qui a été dit, pour éviter
d’entendre plusieurs fois la même chose. Ils peuvent aussi, en accord avec leur groupe, répondre à
une remarque faite précédemment. Cela permet d’équilibrer les critiques positives et négatives.
L’intérêt de ce jeu d’évaluation est d’avoir un résumé des ressentis des participants sur le temps
consacré à l’action, de les inviter à les partager et de revenir sur l’atteinte de objectifs qui ont
normalement été redonnés en introduction de la journée d’action.

2

Méthode Freinet
Matériel nécessaire : paper-board ou tableau blanc, stylo feutre
Lors d’un tour de table, chaque participant est invité à donner son opinion en complétant chacun de
ces débuts de phrase :





Je félicite …
Je critique …
Je demande/questionne …
Je propose …

L’animateur peut écrire sur un paper-board cette liste afin que chacun l’ait en tête et donner
quelques minutes de réflexion au groupe.

3

« Monsieur Patate »
Matériel nécessaire : feuille imprimée avec les « Monsieurs Patates »
Chaque participant est invité à indiquer sur la feuille (ci-après) qui circule lors d’un tour de table, ce
qu’il ressent ou pense du temps d’action auquel il a participé.
En fonction du nombre de personnes et du temps, l’animateur peut demander ou non, aux
participants d’expliquer leur positionnement.

4

« Le Bonhomme » (méthode de l’ONG CCFD)

5

Quizz des participants (méthode de l’Observatoire
national des Agendas 21 et pratiques territoriales de
développement durable)
Après un atelier, vous pouvez proposer aux participants une série de phrases à compléter à l’oral (en
leur demandant de ne pas être trop long) pour avoir leur opinion « à chaud » de la journée ou de la
session.
Voici les questions que vous pouvez proposer :
- En m’inscrivant à …, j’espérais…
- Lorsque je suis arrivé(e), j’ai découvert …
- De mes rencontres, j’ai appris…
- Des échanges, j’ai retenu…
- Globalement, j’aurai quand même aimé…
- En repartant, je me demande…
-
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