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1. Présentation projet ou problématique
Le projet ou la problématique est rapidement présenté par son
auteur.
Importance de poser une question claire.
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2. Tour de clarification
Les membres du cercle posent des questions, uniquement de
clarification, pour bien comprendre le sujet amené avant de
passer à l’étape 3
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3. Temps de concentration
Afin de permettre à chacun de réfléchir aux idées qu’il va
proposer
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4. Tours de « Moi à ta place »
Le facilitateur invite les participants, en plusieurs tours de table,
à s’exprimer en commençant par : « Moi, à ta place… ». L’auteur
du projet ne donne aucun
commentaire, mais prend note par écrit des éléments qu’il juge
pertinents pour lui. Personne ne parle avant son tour. Les
participants ne développent qu’une idée
à la fois.
Variante : l'auteur du projet se retourne (dos au groupe)
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5. Tour d’évaluation
Un tour d’évaluation termine le processus : l’auteur du projet
commence, puis chacun s’exprime dans un tour de cercle, en
terminant à nouveau par l’auteur.
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