


Le
 méta - plan

UNE ANIMATION POUR AGIR,  CHACUN ET
ENSEMBLE,  ET À SA PROPRE ÉCHELLE

APERÇU 
Le méta plan, ou jeu des post-it, est une technique d'animation des débats de groupe. Elle
n'est pas exclusive du domaine de l'ECSI, tout comme la technique du brain storming
d'origine anglo-saxonne, auquel elle s'apparente dans la mesure où elle vise à stimuler et à
organiser les foisonnement des idées. Elle s'en éloigne, en revanche, de par sa démarche
plus structurée et son utilisation du support écrit. Dans le cadre de l'ECSI, elle peut être
utilisée pour permettre aux participants de vivre une expérience d'intelligence collective par
rapport à des problématiques compliquées, face auxquels la personne seule tend à se sentir
impuissante ou inadéquate. L'intelligence collective, sujet récent des sciences humaines, se
définit en effet comme la capacité d'un groupe d'avancer vers un objectif partagé, grâce à
la mise en commun des compétences, autrement insuffisantes car fragmentaires, de ses
membres.

RÈGLES DU JEU

L'animateur propose les différents thèmes de réflexion, en donnant si de besoin les
éléments de précision ou d'explication nécessaires à nourrir la discussion ; il distribue
et retire les post-it, procède à leur classement, guide l'analyse des résultats de
l'animation ; 
Les participants sont menés à écouter la question proposée et à élaborer des
solutions chacun de son côté ; ils notent sur le post-it leur idée de façon anonyme ;
ils prennent la parole librement lors de l'analyse finale ;
Chaque question proposée a trait à un aspect complexe de la thématique générale
sur laquelle l'animation porte, et peut toucher à une pluralité de dimensions à la fois,
politiques, sociales, économiques ou environnementales ; les catégories selon
lesquelles les différentes réponses seront classées ne sont pas prédéterminées à
l'avance, mais ressortent des réponses elles-mêmes. 

DÉROULEMENT
tape 1 - Introduction aux règles du jeu : l'animateur explique brièvement aux participants les
règles du jeu et la façon dont il va se dérouler ; 
Etape 2 - Distribution des post-it : il distribue ensuite à chacun des participants un stylo et
autant de post-it que les questions qui seront présentées au cours du jeu ; pour faciliter la
phase de classement des réponses, il peut choisir des post-it de couleurs différentes pour
chaque question ; 
Etape 3 - Enoncé de la question, élaboration des réponses, récupération des post-it  :
l'animateur ouvre le jeu en lisant à voix haute la première question ; il peut donner aux
participants deux à trois minutes pour réfléchir et noter leur réponse, après quoi il passera
dans le public pour récupérer les post-it ; il les mettra de côté, regroupés, sur la table, sans
les analyser pour l'instant ; 
Etape 4 - Suite du jeu : l'animateur procède de la même façon pour chaque question ; au fur
et à mesure du déroulement du jeu, il formera de petits tas de post-it, l'un à côté de l'autre
suivant l'ordre des questions proposées ;
Etape 5 - analyse et débriefing : une fois les questions terminées, l'animateur écrit l'intitulé
de la première au tableau et lit à voix haute les post-it correspondants un par un, en les
disposant ensuite sur le tableau de manière à regrouper les réponses similaires ; il invite les
participants à s'exprimer sur ces similitudes et à réfléchir à leur richesse ; quand il juge que
la question a été épuisée, il procède de la même manière avec la suivante. Dans cette
animation, la phase d'analyse et la phase de débriefing peuvent ou pas coïncider, selon les
expressions que le débat aura fait émerger.

Pour prolonger les discussions après l'analyse des résultats du jeu, l'animateur
peut inviter les participants, par exemple, à choisir une ou deux des projets
concrets qui auront émergé, et à s'interroger davantage sur la possibilité
concrète de leur mise en place. Il pourra alors, selon le temps à disposition, les
accompagner dans le montage du projet, ou leur donner des pistes pour le
mener à bien.

IDÉES POUR LE DÉBRIEFING


