FICHE OUTIL N
 °15
PRISE DE TEMPÉRATURE

Les étoiles du guide rouge
C’est la fin de votre atelier de codesign !
Il est temps de remercier vos participants pour
leur participation, de les engager dans la suite
du projet, mais aussi de recueillir leur retours et
appréciations sur la manière dont ils ont vécu la
séance.
L’outil que nous vous proposons permet de
prendre rapidement « la température » du groupe
à la fin de l’atelier.

TEMPS

RÈGLES D ’UTILISATION

15 minutes

L’animateur distribue un canevas à chaque participant
et leur demande de le compléter individuellement en
fonction de leur ressenti à l’issue de l’atelier.

PERSONNES
De 8 à 20 participants

Chaque participant se positionne et s’exprime sur trois
critères :
• Son impression générale sur l’atelier (il colorie les
étoiles)
• Son avis sur le projet (il complète le tableau des saveurs en fonction de chaque item)

MATÉRIEL
Un canevas A4 par
personne, des feutres de
couleurs

Retrouvez toutes les fiches outils sur
www.codesign-aliment.eu

• Son envie pour la suite (il entoure l’item de son choix
en fonction de son implication future)
L’animateur invite ensuite chaque participant à expliquer le remplissage de son canevas, et il collecte les retours nécessaires à la suite du projet.

Retrouvez toutes les fiches outils sur
www.codesign-aliment.eu

SENTIMENT SUR LE PROJET :

MON ENVIE POUR LA SUITE :

Une chose que j’aime
moins dans ce projet

Une chose que j’aime
dans ce projet

Je n’ai pas de temps à consacrer au
projet, mais tenez moi au courant
des avancées !

Je veux voir le menu

AMER

SUCRÉ

IMPRESSION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE :

ACIDE

Je peux participer à un nouvel
atelier de codesign ou
contribuer de manière
occasionnelle.

Aux fourneaux !

Une chose que je n’ai
pas comprise dans ce
projet

UMAMI

Je suis prêt à m’impliquer plus et
à rejoindre l’équipe du projet.

Une chose qui
pourrait ralentir ce
projet

J’aime beaucoup ce restaurant

Une chose que l’on
pourrait ajouter dans
ce projet

SALÉ
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