Outils d’animation :
La discussion de groupe





La discussion de groupe est une technique qui permet le recueil des opinions des participants, des représentations... Elle peut être utile pour la collecte d’informations, l’évaluation, la recherche d’un consensus. Elle est essentiellement basée sur l’échange des points de vue entre les personnes et le soutien de l’animateur par la reformulation et la synthèse. Quand la discussion sera ciblée, on parlera de Focus group.









Objectifs
	 Collecter des opinions, des croyances, des représentations sur un sujet ou un problème

précis ;
 dans des phases de diagnostic, ou de défini- tion des actions à mettre en place...) ;
	Encourager l’expression autour d’un pro- blème.
	Confirmer des hypothèses (notamment









Déroulement	Dans un petit groupe, 8 à 15
personnes, l’animateur pose une question d’ordre général (ou plus
précis dans le cadre d’une problématique), comme : Quel impact pensez-vous qu’une information sur les méfaits du tabac peut avoir sur votre propre consommation ?
La discussion se fait dans un temps donné par l’animateur au préalable (1 ou 2 heures maximum).
 
L’animateur reformule et s’astreint à la syn- thèse qui doit être présentée au groupe.
La co-animation est fortement recomman- dée.
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Optimé Persona
 	1
L’animateur
 La question de départ est im- portante, l’animateur veillera à la reformuler tout au long de la
discussion.
 La synthèse est essentielle et ne doit pas être le point de vue de l’animateur.
L’animateur veille à poser des règles de non- jugement, tous les points de vue sont par
Il présentera également les objectifs de cette discussion (un consensus, un état des lieux...).
La prise de notes est nécessaire. L’enre- gistrement est toujours possible, mais cela entraîne un délai de retranscription impor- tant et peut avoir un effet inhibiteur sur le groupe.
 nature intéressants. Il n’oublie pas que les personnes n’ont peut-être pas l’habitude de s’exprimer en groupe de cette manière.



Avantages /
inconvénients	La discussion de groupe est une
technique relativement simple à
mettre en place.
Elle permet un recueil détaillé d’in- formations et permet à l’animateur d’ob- server les comportements, les attitudes, le langage, les émotions...
Dans le cadre de diagnostic, un groupe de quelques personnes n’a pas valeur de re-
 



présentativité de toutes les opinions (il faut alors multiplier les groupes).
Si le groupe est très hétérogène, des oppo- sitions fortes peuvent se créer.
La taille du groupe est importante :
	en dessous de 8, le risque est d’avoir peu d’échanges, peu de points de vue différents.

Fiche méthodologique réalisée avec le soutien financier de l’État, de la Région et de l’Assurance Maladie.
	au-dessus de 15, l’implication de certaines personnes peut être plus difficile.







Matériel
 
Pas de matériel spécifique.
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