Effectuer des choix en équipe – FICHE N

L’équipe de travail aura à faire des choix de manière démocratique au cours du projet, notamment à l’occasion de la
sélection des questions pour un sondage ou pour déterminer des thèmes prioritaires. Or, effectuer un choix en équipe
est un exercice parfois difﬁcile pour arriver à une décision commune. Voici quelques outils utiles pour opérer un choix
de manière démocratique.

Durée suggérée :

Outil 3 : Les autocollants, un moyen différent de voter

n variable

(pour choisir entre plus de deux options)

Participants :
n équipe de travail

Matériel :
n petits papiers
n crayons
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n contenant
n autocollants
n cartons

Outil 1 : Le vote à main levée
(pour choisir entre deux options)
Le traditionnel vote à main levée peut ﬁxer rapidement
un choix entre deux options. Néanmoins, employer cette
méthode peut provoquer un débat entre les participants,
puisqu’elle révèle leur choix respectif. Il faut donc s’assurer
avec eux d’utiliser cette méthode dans le seul but de trancher.

Outil 2 : Le vote secret
(pour choisir entre deux options ou plus)
Un sujet peut soulever des passions dans l’équipe et rendre
alors difﬁcile la tâche de faire un choix. Dans ce cas, procéder à
un vote secret peut régler cette situation. En effet, s’exprimer
par un vote anonyme a l’avantage de ne pas révéler à tous
les participants sa préférence. À l’aide d’un coupon-réponse,
chacun des participants inscrit son choix (et les raisons le
motivant, si cela est jugé pertinent), puis dépose son coupon
dans un contenant prévu à cet effet. L’animateur recueille tous
les coupons et les lit pour annoncer ensuite l’issue du scrutin.

Écrire chacune des options sur un carton. Exposer ces
cartons à la vue des participants.
Distribuer un nombre égal d’autocollants à chacun des
participants. Leur expliquer que ces autocollants leur
serviront à indiquer la ou les options que chacun juge
le plus important à ses yeux. Préciser qu’une personne
peut choisir d’apposer tous ses autocollants sur un même
carton ou choisir de les répartir sur plus d’un carton.
Donner le signal aux participants d’apposer leurs
autocollants sur les cartons pour marquer la ou les options
qu’ils choisissent.
L’option qui aura recueilli le plus d’autocollants est celle
sur laquelle un choix peut s’arrêter. Si plus d’une option
ressort de cet exercice de sélection, il est possible de le
recommencer en prenant soin de retirer du lot les options
les moins populaires et de distribuer, cette fois, un seul
autocollant par personne.

