
LO G I S T I Q U E

D É R O U L E M E N T

LE BOCAL À POISSONS
Obectif  :  Explorer une question en 
profondeur
Matériel  :  des chaises
Durée :  30 minutes
Nombre d’animateurs :  1personne 
chargée du cadre et  1 personne de 
la prise de note
Nombre de participants :  10 > 40 
personnes
Aménagement :  Un cercle de 
5 chaises,  au centre d’un plus 
grand cercle ( le cercle extérieur) 
composé d’autant de chaises que 
de part ic ipants.

Cet outi l  permet à un grand 
groupe de concentrer son 
attention sur une seule 
discussion.  I l  permet un débat 
autour d’une question précise, 
favorise l’écoute des part ic ipants 
et  invite à l’expression du plus 
grand nombre.

L’animateur invite le groupe à 
s’asseoir  en cercle ( le cercle 
extérieur)  autour d’un plus pet i t 
cercle constitué de 5 chaises ( le 
cercle intérieur) .  L’animateur 
annonce le sujet  abordé,  ainsi  que 
les règles de prise de parole.

Lorsqu’une personne souhaite 
s’exprimer,  el le se déplace du 
cercle extérieur pour s’asseoir 
dans le cercle intérieur.  Quatre 
autres personnes maximum 
peuvent s’asseoir  au centre pour 
converser,  les autres écoutent. 
Lorsqu’une cinquième personne 
vient  s’asseoir  au centre,  l’une 
des quatre déjà présentes doit 
sort ir  du cercle intérieur et  se 

replacer dans le cercle extérieur.
Cette technique permet une plus 
grande attention,  même si  el le ne 
permet pas forcement l’expression 
de tous.

L’animateur est  chargé de 
maintenir  le cadre donné :  à 
savoir  qu’une personne du cercle 
extérieur ne peut prendre la 
parole et  qu’une personne du 
cercle intérieur ne s’exprimant 
pas depuis longtemps doit  se 
replacer sur le cercle extérieur. 
Une personne peut également 
être chargée de la prise de note, 
permettant de garder une trace de 
l’échange et  de son évolut ion.
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