Jeux de positionnements / Visualisation de données
avec les pieds
De quel type d'outil s'agit-il ? :
Petits outils d'animation
Pour quel usage utiliser cet outil ? :
Brise-glace, interconnaissance, Mise en mouvement / énergie
À combien de participants cet outil est-il adapté ? :
De 6 à 15 personnes, De 16 à 30 personnes, Plus de 30 personnes, Animation espace public
Description de l'outil :
Ce jeu d'inclusion spécial "données ouvertes" permet de démarrer une réunion tout en restant sur le terrain de jeu de la journée...
Le principe est simple. Les personnes d'un groupe se répartissent dans l'espace de manière à représenter visuellement des
données. Idéalement un animateur donne les consignes, aide les personnes à se placer et donne quelques commentaires de
chaque figure.
L'animation dure 10-15 minutes et nécessite un groupe d'au moins une douzaine de personnes.
1ère figure
Le groupe est invité à se répartir dans un espace défini. Il lui est expliqué à quoi peut servir une donnée (mesurer la répartition
socio professionnelle d'un groupe, l'âge des individus...). Une des premières formes permettant de faire ce type de mesure est le
camembert : l'animateur invite alors le groupe à former un cercle pour représenter le camembert et demande ce qu'il est
possible de mesurer avec. En fonction des réponses (exemple : parité), on invite alors les personnes à se répartir dans le cercle
par catégorie (H/F)...ce qui permet de réaliser la mesure et la commenter.

2ème figure
Pour la deuxième figure, on peut choisir les histogrammes qui, par exemple, peuvent mesurer par tranche d'âge. Le groupe est
alors invité à se mettre en rang en fonctions de repères qu'aura fixé l'animateur et selon leur tranche d'âge. Il est alors possible
de commenter la répartition.

3ème figure
Le groupe est invité à se répartir sur une cartographie fictive (NORD-EST-SUD-OUEST) définie dans l'espace, en fonction, par
exemple, de son lieu de naissance. Dans un second temps, on lui demande de se répartir sur cette cartographie en fonction de
son lieu de travail. On peut aussi commenter les flux migratoires ;-) . La fin peut se faire de manière festive en demandant à
toutes et à tous de se rejoindre sur le lieu de la manifestation en cours...

Matériel nécessaire :
De l'espace pour que les personnes puisse circuler et se positionner
Préparation :
Le jeu en lui-même est simple.
Le secret réside dans les questions : trouver les questions puissantes, pertinentes. Trouver les questions qui feront se découvrir
un peu plus les participant⋅es entre eux/elles. Varier des questions sur les aspects professionnelles et des questions plutôt
perso.
Lien vers la fiche méthodologique :
http://www.multibao.org/#multibao/contributions/blob/master/contributions/visualisation-de-donnees-avec-les-pieds.md
Aut·eur·rice·s de la ressource :

Vincent Kober (infolabs.io)
Licence d'utilisation la ressource :
CC BY SA
Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil :
Nicolas Geiger
Cette fiche est elle un brouillon ? :
Non

