
Activité 2
Brainstorming
“Pourquoi prend-on des risques ?”

Objectif
S'exprimer sur ses représentations autour de la prise de risques

Matériel
Un tableau ou un paper-board

Déroulement
Technique d'animation : le brainstorming
Il s'agit d'une méthode collective destinée à faire exprimer aux membres d'un groupe un maximum d'idées sur un sujet
précis. Pour animer à l'aide d'un brainstorming, il est préférable, lorsque cela est possible, d'être en co-animation : une
personne qui note au tableau toutes les idées et la deuxième qui " anime " en relançant les participants par des ques-
tions.

Dans un premier temps, l'animateur explique clairement au groupe les consignes du brainstorming :
> exprimer des idées par des mots courts et concrets ou des phrases simples
> donner une seule idée par proposition
> s'exprimer de manière spontanée et rapide
> éviter toute attitude qui conduirait à porter un jugement ou à sélectionner les idées
> s'inspirer des idées des autres pour les développer, les transformer et en exprimer d'autres

Il pose ensuite une question claire et précise pour introduire le sujet "pourquoi prend-on des risques ?". Les parti-
cipants sont invités à exprimer toutes les idées qui leur viennent sans s'autocensurer.
L'animateur note l'intégralité de ce qui est dit au tableau (il ne peut contester les idées et opinions des participants
même si elles lui paraissent absurdes) et le cas échéant, relance la production d'idées par des questions (par exem-
ple en demandant aux participants de mieux préciser une idée).

Dans un second temps, quand le groupe s'essouffle, l'animateur l'invite à revenir sur les idées émises. Les partici-
pants tentent d'identifier des catégories d'idées et de les classer. L'animateur les aide tout en restant ouvert aux sug-
gestions du groupe.

Après une validation par le groupe de ce classement, l'animateur procède à l'exploitation des idées émises et propo-
se une synthèse finale qui doit reprendre les principales opinions exprimées par l'ensemble du groupe.

Thème n°1 : La prise de risques et les produits psycho-actifs
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Expérience requise dans l'animation :
Durée : 15 à 20 minutes
Nombre de participants : 15 personnes maximum


