Fiche n°18

Le Philips 6.6.
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è Description
PRéSENTATION

Cette méthode permet d’échanger, d’analyser, de produire des solutions et de décider par l’alternance de discussions en petits et grands groupes.

Consignes et déroulement
1. Le groupe ou le formateur choisit les thématiques sur lesquelles on va débattre et prendre une décision.
2. Former des groupes (Cf. Table des matières) de 6 personnes.
3. Chaque groupe désigne un rapporteur.
4. Les groupes échangent autour de la problématique pendant 6 minutes (1 min. / pers.) et font des propositions concrètes.
5. A l’issue des 6 minutes, la discussion s’arrête et les rapporteurs présentent le travail de leur groupe à l’assemblée (2 min. / rapporteur).
6. Le formateur note les propositions sur une grande affiche.
7. Les sous-groupes se réunissent à nouveau pour débattre des propositions.
8. Continuer l’alternance des discussions en petits / grand groupe(s) jusqu’à trouver un consensus.

Et après…
Le formateur peut proposer une activité de synthèse (Cf. Table des matières) ou reformuler et structurer l’ensemble des décisions prises.
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Après :
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Fiche n°18
Un exemple de l’utilisation de la technique
Pour opérationnaliser les valeurs du projet pédagogique, le coordinateur a utilisé Le Philips 6.6 pour identifier les
actions concrètes à mettre en place. Cette technique d’analyse a permis de déterminer des pratiques cohérentes
et communes à toute l’équipe.
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è Variantes
Changer le nombre de participants /de minutes : 5 pers. / 5 Min.,
7 pers. / 7 Min., etc.

è Points d’attention
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- Veiller à ce que le rapporteur puisse gérer les échanges et
synthétiser les propositions.
- Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer dans le sous-groupe.
- Veiller au respect du timing et du temps de parole de chacun.
- Risque de débats à rallonge si les points de vue sont très différents.

Disponible sur notre site : www.resonanceasbl.be dans la rubrique « Outils et ressources »

