KIT DE RESSOURCES POUR LA FETE DES GROUPES DE PRATIQUE

Recueillir des feedbacks à l'issue de la fête

Le temps de clôture de votre fête des groupes de pra�que peut vous perme�re de recueillir les retours ou
feedbacks de vos par�cipants. Cela est à la fois nourrissant, de recueillir des feedbacks posi�fs, de constater tout
ce qui a marché, enthousiasmé, contribué, fait de la joie... Et c'est aussi construc�f, de prendre connaissance des
points d'insa�sfac�on, des besoins non-nourris, des axes d'améliora�ons à apporter à une prochaine édi�on...

Ce document vous propose trois pistes pour me�re en place ce recueil de feedbacks, pour vous inspirer.

Version 1 : spontané, ludique, coloré
Matériel : des post-its colorés, une grande feuille type paperboard, des feutres colorés
A la sor�e, me�ez en évidence une grande feuille dédiée et à disposi�on post-its et feutres. Proposez que chacun
écrive sur un post-it son ressen�, son expérience, son retour sur l'événement, et qu'il colle son post-it sur la
grande feuille. Peut se faire aussi sous forme d'une fresque collec�ve : les personnes viennent directement écrire
un pe�t mot sur la feuille, voire un pe�t dessin, sans usage des post-its. Pensez à faire une photo du résultat !

Version 2 : simple et allant à l'essen�el
Matériel : des pe�tes ﬁches préimprimées (voir page suivante), des stylos
Disposez les ﬁches et les stylos sur une table à la sor�e de l'événement, en invitant chacun à en remplir une.

Version 3 : un temps dédié, en présence et à l'oral
Matériel : un espace dédié, de quoi prendre des notes
Dans le cas où vous auriez la possibilité de prendre un temps spéciﬁque, en présence, pour recueillir les feedbacks
des par�cipants, et que le nombre de par�cipants vous le perme�e, vous pouvez vous installer en cercle, et lancer
un "cercle de moissons" : chacun vient à son tour, exprimer ce qu'il a recueilli, glané, vécu, appris, lors de
l'événement. Une personne est chargée de prendre des notes.

Prévoyez pour le traitement des feedbacks :
- un temps de lecture, dépouillement
- un temps de partage et de célébra�on des points posi�fs
- un temps de travail autour des points à améliorer : qu'est-ce que cela dit ? qu'est-ce qu'on met en oeuvre ?
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