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  ABAQUE deREGNIER  ABAQUE deREGNIER

L'abaque de Régnier est un système de communication concernant l'information qualitative.
A utiliser pour des groupes restreints (6 à 15 personnes)

Objectif : 

Permettre à chaque participant de s'exprimer, et permettre à tous d'écouter l'opinion des autres. 
Sans influence d'un leader d'opinion ou de l'animateur.

A chaque fois que vous utiliserez cette méthode en formation, il est important de rappeler ceci 
aux participants. Car pour obtenir l'adhésion à une méthode d'animation, il vaut mieux en comprendre 
le sens.

Méthode :

Chacun dispose d'un cube dont chacune des faces colorées sert à énoncer l'opinion des 
participants :

Vert foncé       :  tout à fait d'accord
Vert clair         :  plutôt d'accord
Orange            :  sans opinion, ou avis partagé
Rose                :  plutôt en désaccord
Rouge              :  tout à fait en désaccord
Blanc               :  abstention (et donc ne participe pas à la discussion...)

Cette méthode se déroule en 3 temps, à la suite de la proposition énoncée aux participants.
L'animateur fait face au groupe disposé en U.
La proposition peut être écrite sur un transparent.

1° temps ( se déroule en silence )

Chacun des participants exprime son opinion en orientant la face du cube correspondant à son 
choix en direction de l'animateur, 

On peut recueillir les votes sur un tableau, pour comparer les résultats de divers ateliers.

Il est important d'expliquer de façon très claire la méthode et ses objectifs, afin qu'ils sachent  
bien pourquoi on l'utilise, et que les consignes données soient bien respectées.

N'autoriser qu'une seule manipulation du cube (spontanéité).

La proposition se prend telle quelle, sans commentaires, si quelqu'un dit qu'il ne l'a pas  
comprise, la répéter à l'identique.
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2° temps

Chaque participant, lors d'un tour de table, argumente son choix en 30 secondes maximum.
Il faut faire le tour de table en suivant l'ordre des participants, sans commencer par ceux qui 

ont émis tel ou tel vote. Ceci est déjà quitter la neutralité de la part de l'animateur.

Ça vaut le coup de ne pas faire le tour de table toujours de la même façon : changer le  
participant qui parle en premier, et inverser le tour de parole. 

3° temps

Petit débat entre les participants, nécessaire si les avis sont divergents, l'expert venant 
éventuellement éclairer de son opinion les échanges, en fin de discussion.

Un rapporteur peut prendre quelques notes si un compte-rendu en plénière est prévu.

Préparation :

La préparation des phrases est capitale. Il vaut mieux la faire à plusieurs, avec expert et 
animateurs, pour les tester auparavant. Si le débat est fécond entre vous, il le sera avec le groupe.

Il faut des phrases pas trop longues, pas trop complexes, éventuellement légèrement 
provocantes et déstabilisantes, mais toujours avec une certaine nuance pour que la réponse ne soit pas 
totalement évidente, ce qui n'induirait pas de débat.

NB : on peut remplacer les cubes par des cartons de couleur.
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