
               Ligne du temps

3 heures15 personnes max.Coût faible

La ligne du temps est un outil de prospective simple qui permet la planification 
participative d’actions afin de faire face à une problématique. Cette méthode permet 
de rassembler des membres d’une même communauté afin de créer une ligne du temps 
débutant le jour de l’activité et s’étalant sur plusieurs années, tout en parvenant à une vision 
commune de la communauté.

lundi 2 mars 2015



2-3 heures6 personnes max.Coût moyen

L’assemblée de cuisine est une technique de mobilisation d’acteurs (citoyens, élus, 
représentants du secteur public, du secteur privé, jeunes, etc.) qui souhaitent, par exemple, 
participer à un diagnostic territorial ou à l’élaboration d’un plan d’action. Plus précisément, cet 
outil facilite les discussions en petits groupes, au sujet d’une problématique 
spécifique, dans un environnement convivial, comme la cuisine de l’un des participants.

               Assemblée de cuisine
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3-4 heures5 à 15 personnesCoût faible

Le MÉAG est un outil qui permet la définition et l’appropriation collective 
d’enjeux prioritaires ou d’éléments de vision, afin d’orienter les efforts vers le dialogue 
territorial. Cette méthode a été développée en 1986 à l’Université Laval dans le contexte de 
l’évaluation de l’enseignement, en faisant appel à la perception des étudiants. Récemment, 
l’ARUC-DCC a adapté et utilisé cet outil en milieu communautaire et organisationnel, au sein de 
démarches participatives englobant des enjeux côtiers, riverains et de développement territorial. 
La méthode consiste à discuter et classifier des thèmes de travail par ordre de 
priorité. Cette classification est réalisée à partir d’un vote secret des participants.

                          MÉAG      
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1/2 journée à 3 jours20 à 1000 personnesCoût moyen

Le carrousel est un outil de transfert de connaissances et de travail collectif sous la forme 
d’ateliers. Il permet aux participants de se pencher sur plusieurs facettes d’une question 
commune, de façon simultanée et itérative. Les participants, rassemblés en sous-groupes, traitent 
d’un thème durant une période prédéterminée. Une fois le temps imparti terminé, les 
participants changent d’atelier. Ils circulent ainsi d’atelier en atelier afin de 
contribuer aux échanges initiés par des experts en la matière qui agissent comme 
facilitateurs. Cette méthode a l’avantage de diviser un grand groupe en plusieurs petits groupes 
de travail et ce faisant, de faire participer un maximum de personnes sur un même sujet de 
façon dynamique dans un court laps de temps.

               Carrousel
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2-4 heures2 à 10 personnesCoût faible

L’outil VAP est un outil de planification qui permet aux participants d’exprimer leur 
vision individuelle, leurs contributions possibles et leurs attentes envers d’autres acteurs pour 
ensuite définir une vision commune, englobant les idées individuelles, ainsi que les rôles 
possibles de chacun. Cet outil permet également d’identifier les parties prenantes 
et les partenaires supplémentaires à impliquer dans un plan, un projet ou une table de 
concertation.

   Visions, Actions, Partenariats
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3 à 5 jours12 à 24 personnesCoût élevé

Le « Jury citoyen » vise à réunir un groupe de personnes représentatif de la population afin 
de participer à la prise de décision politique concernant un enjeu local ou 
national. Il recrée les différentes étapes de la formation d’un vrai jury : les participants sont 
d’abord informés par des experts appelés « témoins » sur la problématique abordée et 
entament par la suite un processus de délibération. Ce processus vise à formuler de 
façon consensuelle des recommandations dans un rapport qui sera livré au 
groupe initiateur de l’exercice. Cette méthode permet d’avoir à la même table de discussion 
plusieurs personnes de différents milieux.

               Jury citoyen
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1/2 journée à 3 jours20 à 1000 personnesCoût moyen

Le Forum ouvert est une méthode d’organisation de rencontres ayant pour objectif de 
reproduire des échanges informels sous forme de pause-café, au sujet de questions 
simples ou complexes. Cet outil est basé sur les concepts d’auto-organisation des groupes 
et de leadership émergent : les participants déterminent l’ordre du jour en proposant des thèmes 
concernant une problématique précise et discutent autour de ces thèmes afin de trouver des 
solutions auxquelles l’assemblée adhère.

               Forum citoyen
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