
Durée : 4 heures 
Nombre de participants : deux sous-groupes de 10 à 15 personnes 

 

FICHE OUTIL H : LE JEU DES 5 QUESTIONS 
 
Objectif 
 
Ce jeu permet de créer un face à face entre deux groupes qui ont sans doute 
une perception différente d’un sujet. Il s’agit par exemple de confronter ce que 
pense les usagers de l’accompagnement social face à la réflexion des travailleurs 
sociaux sur le même sujet. 
 

 
Techniquement 
 

• Chaque groupe à sa disposition du papier (paperboard) et des feutres. 
• Avoir deux salles à disposition pour permettre aux deux sous-groupes de 

travailler séparément + avoir une salle assez grande que pour pouvoir réunir 
tout le monde suivant une disposition spécifique 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Groupe extérieur 

Groupe intérieur 

Fiche H – page 1 



 

 
Déroulement : 
 
* ETAPE I : L’animateur explique les règles du jeu : chaque sous-groupe devra 
identifier les 5 questions qu’il a absolument envie de poser à l’autre groupe et doit en 
prendre note. 
 
* ETAPE II : Les deux sous-groupes se réunissent durant environ 1 heure pour 
identifier ces 5 questions. D’autres outils d’animation peuvent aider les groupes à 
focaliser leurs questions principales. Le rôle de l’animateur est essentiel pour faire 
avancer la réflexion. 
 
* ETAPE III : Les 2 sous-groupes se retrouvent et vont prendre place dans la salle 
plénière : le groupe extérieur sera celui qui aura d’abord le droit de poser ses 5 
questions au groupe intérieur. En dehors des 5 questions à poser, le groupe extérieur 
ne peut réagir verbalement durant le temps des réponses du groupe intérieur. 
 
* ETAPE IV : Après que les 5 questions aient été posées et qu’il y ait eu des 
réponses données, les deux groupes échangent leurs places. C’est maintenant au 
deuxième groupe de poser ses questions et à l’autre de répondre. 
 
* ETAPE V : Il est important que l’animateur puisse prendre le temps de faire une 
synthèse de ce travail, en rappelant les lignes fortes des interventions. 
 
 
 
 
 

Nous vous renvoyons à la vidéo témoignage des habitants et des 
travailleurs sociaux sur l’accompagnement social en matière de 
logement qui a été réalisée en suivant les consignes de ce jeu 

 
 

(Voir également le résultat de cet exercice lors de nos rencontres INTERREG 
dans le dossier ‘textes de réflexion’) 
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