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Ce guide est un support complémentaire au dispositif de formation. Il s'adresse aux
meneurs du jeu car pour animer De l’habitat à l'habiter, vous serez idéalement deux :
le maître du jeu et le journaliste.
Vos deux personnages sont non-joueurs. Vous contribuez à ce jeu d'une façon différente
de celle des personnages-joueurs. Cependant, comme eux, vous jouerez un rôle. En vous
projetant dans votre personnage, vous aiderez les participants à endosser leurs personnages.
Votre rôle est de vous animer pour animer un groupe de personnages joueurs.
De l'habitat à l'habiter est un outil d'animation pour aborder, par le jeu, des dynamiques
locales de développement d'un mieux vivre ensemble. Nous nous intéressons plus
particulièrement à la question : « Comment les gens se rassemblent pour agir sur leur cadre
de vie ». Nous ne portons donc pas le regard sur ce qu'ils font ensemble mais comment ils
le font. Nous avons voulu construire un jeu qui s'intéresse aux relations entre les catégories
d'acteurs et au contenu de leurs échanges. Nous considérons que l'observation des échanges
entre acteurs dans un projet ou une action de développement permet de révéler le sens
que chacun y met. Les échanges sont le ciment de l'action actuelle et des futurs projets.
Il s'agira ici, à partir de cas concrets, de comprendre les processus de la participation et
de les analyser de façon qualitative.
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Le choix d'une coanimation portée par un binôme maître du jeu/journaliste, rend possible
l'analyse simultanément à l'animation. À tour de rôle, les deux coanimateurs peuvent prendre
le recul nécessaire à la compréhension de ce qui se joue entre les participants.

Des prérequis sont indispensables pour animer De l'habitat à l'habiter. Ils concernent des
connaissances de base liées aux systèmes d'acteurs : rôles et compétences des principales
institutions sociales, culturelles, sanitaires, économiques et politiques. Cependant, rappelons
qu'animer n'est pas déverser des connaissances sur un groupe. Animer c'est permettre
l'expression, prendre en compte et potentialiser l'état des savoirs des participants. Aussi,
plus les groupes que vous animerez seront diversifiés dans leur composition, plus il vous
sera possible de vous appuyer sur les savoirs professionnels, expérientiels, profanes… qu’ils
détiennent et qu’ils sont souvent désireux de partager.
Toutes les situations abordées dans De l'habitat à l'habiter sont réelles. Nous n'avons rien
inventé. Elles sont issues d'événements marquants, de mobilisations, de questionnements

Metteur en scène
Quelques techniques de mise en scène permettent de créer l'ambiance de jeu.
Accueillir le groupe
L'espace où se déroule l'animation sert exclusivement à l'animation. L'accueil, si les
conditions le permettent, se fera dans un espace différent. Vous vous attacherez, durant ce
premier temps, à :
• Faire reformuler par les participants le contexte de la rencontre, voire, dans le cas d'une
animation en plusieurs parties, le rappel des précédentes. Puis à partir de l'énoncé
collectif, vous reformulerez l'objectif de l'animation (cf. fiches animation).
• Passer un temps court pour présenter les participants (s'ils ne se connaissent pas).
Vous leur indiquerez ensuite qu'ils ne seront plus ce qu'ils sont. Ils endosseront un rôle
différent de celui de la « vraie vie ».
Installer l'espace de jeu
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Avant d'entrer dans l'espace de jeu, vous revêtez votre costume de scène et vous vous
munissez de votre accessoire. Vous invitez les participants à entrer dans l'espace de jeu.
Vous marquez rapidement les différents lieux en présence des joueurs :

• le lieu d'animation collective s'appelle la Place publique. Au sol, peut être installée une
nappe délimitant l'espace.
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• le lieu réservé aux boissons et aux collations s'appelle la Place des troquets.

• les tables propres à chaque catégorie sont repérées par des affichettes portant le nom
de la catégorie.

Au cours de l'animation, pensez à alterner les lieux, en passant de la Place publique
(temps collectifs) aux tables des catégories (temps de concertation et d'échanges).
Coopérer avec le personnage journaliste

En dehors des temps d'animation réservés au journaliste, faites du journaliste votre allié.
En vous appuyant sur son personnage, vous pourrez récolter de précieuses informations qui
vous permettront d'orienter le jeu ou de prendre en compte des observations auxquelles votre
statut ne vous permet pas d'accéder. Le journaliste peut :
• réaliser des interviews à certaines tables (ce qui les pénalise car le temps est compté) ;
• introduire quelques éléments de mésinformation ou de désinformation ;
• assurer les prises de notes sur tableau de papier (par exemple la quête) ;
• interagir avec le groupe.
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Les étapes du jeu

L'accueil
Pour faciliter l'entrée des personnes dans le jeu de rôle, le maître du jeu et le journaliste sont
les premiers à revêtir leur costume. Ils le font durant le temps d'accueil, pour bien marquer le
passage vers la situation de jeu.

Ici en Place publique
C'est une phase préalable à l'animation. Elle ne se déroule pas dans l'espace de jeu
proprement dit mais lors de l'accueil.
Elle est essentielle car c'est un temps où les participants expriment ce qu'ils savent de
l'animation à venir et ce qu'ils en attendent.
Elle permet aussi de préciser les règles de fonctionnement du groupe.
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Notre quartier, quel est-il ? 					

20 min

Les participants sont réunis dans un même espace dénommé Place publique. Le photoexpression est animé par le maître du jeu.
Consigne
Je me présente. Je suis le maître du jeu, votre metteur en scène. Nous
sommes réunis sur la Place publique. Le maître du jeu fixe la plaque sur
le mur. Cet espace sera le lieu où nous nous regrouperons à chaque fois que
cela sera nécessaire.
Je suis accompagné par un journaliste (présentation du journaliste).
Il aime, tout en faisant ses reportages, faire des croquis. Il en a fait certains
en se baladant dans votre quartier. Par mégarde, il les a mélangés à d'autres.
J'ai disposé ces croquis, ici, sur la Place publique (au sol).
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Étape 4 Les personnages négocient

					

45 min

Les cartes outils sont mises à disposition des joueurs sur les tables.
Le maître du jeu
Chaque catégorie va rencontrer une autre catégorie. Vous avez
15 minutes pour mettre au point ce que vous allez proposer et ce que vous
allez demander.
Pour vous aider, des cartes outils sont à votre disposition. Elles proposent
des modalités concrètes pour coproduire de l’habiter avec les autres
catégories. Avant que votre émissaire n'aille rencontrer la catégorie de votre
choix, vous sélectionnerez (ou rédigerez) la carte outil qui vous convient.
Chaque carte outil comporte un(des) symbole(s) précisant la nature de
l'échange escompté.
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Stratégie de jeu : vous devez prévoir un émissaire dans la mesure où vous
allez réceptionner vous aussi des catégories.
Si deux tables décident de rencontrer la même catégorie, elles s'y rendent
ensemble. Chacune expose alternativement (tirage au sort par un dé) ce
qu'elle souhaite obtenir.
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Le journaliste

Au cas où une catégorie ne reçoit aucune visite, le journaliste propose la situation suivante :
Vous avez été délaissés par les autres catégories. Dans un premier
temps, précisez la catégorie que vous auriez souhaité rencontrer à votre
table. Envisagez ce que vous auriez pu échanger. Indiquez également ce
qu'ils ont de ce fait manqué. Sur une feuille de format tableau de papier, les
membres de la catégorie font une affiche revendicative dont le titre est « Voici
ce que vous avez manqué ! »
Matériel
• cartes outils
• dé
• tableau de papier
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Habiter, c’est…

éléments de réflexion autour de la notion de « l'habiter »1

Avoir des liens physiques et émotionnels avec un territoire
Habiter, c’est avoir un attachement au territoire…
Cela passe par des expressions comme « bien dans ma ville, bien dans ma vie » ou, à
l'inverse, « mal dans ma ville, mal dans ma vie ».
Les raisons de cet attachement peuvent être multiples, en lien avec l’histoire personnelle,
professionnelle, familiale… Le stress, le bruit, l'insécurité, l'isolement physique et social,
l'accessibilité difficile du quartier… peuvent agir négativement sur le rapport à l'espace.
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L’attachement à un territoire peut se développer progressivement, car on apprécie ses
qualités – esthétique urbaine, cadre de vie, histoire culturelle, identité locale… – ou que
celui-ci évolue.
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L’attractivité d’un territoire crée et influence l’attachement de ses habitants…
Les qualités des lieux provoquent l’attachement de ceux qui y vivent déjà. Elles peuvent
aussi attirer de nouveaux habitants. Derrière cet attachement, cette attirance, se jouent deux
notions distinctes : l'identité revendiquée par ses habitants ; l'image perçue à l'extérieur.
L'attractivité d'un territoire serait alors la résultante de ces deux forces en tension.

Avoir des liens citoyens avec un territoire, vivre dans une communauté

Habiter, c’est « faire société »
Comme pour les liens physiques à son territoire, l’attachement de l’individu lui permet de
développer des liens civiques avec ce territoire et d’y faire société. Il vit dans une communauté,
constituée de sa famille, de son voisinage, des commerçants, des acteurs de son quartier
1 - source : Habiter dans la métropole lilloise : du concept à une proposition stratégique. Projet de contribution suite
à la réunion de séance plénière du 25 juin 2012 et la réunion de commission thématique des élus le 26 juin
2012. LMCU Conseil de développement
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L’analyse de la situation de jeu

« De l'habitat à l'habiter » part du postulat que les échanges entre acteurs sont aussi
déterminants, dans le cadre d'un projet de développement local, que l'action développée.
C'est pour cette raison que nous avons porté notre attention sur des outils mettant en
évidence les flux, la nature et la qualité des échanges. Ils répondent aux questions suivantes :
• qui échange avec qui ? : les flux des échanges
• qu'est-ce qui est échangé entre les acteurs ? : le contenu des échanges
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• y a-t-il réciprocité dans les échanges ? : la nature des échanges

On analysera notamment les niveaux de relation. Le niveau 1 est la relation directe ; le
niveau 2, la relation par interconnexion1.
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Les flux des échanges

Une simple affiche présentant les catégories permet d'en rendre compte.

Dans ce schéma, les conseillers et
experts négocient avec les entreprises,
les entreprises négocient avec les
collectivités, les habitants négocient avec
les collectivités, les associations négocient
avec les collectivités. Les collectivités quant
à elle négocient avec les conseillers et les
experts.
à partir de cette illustration, le maître du
jeu met en évidence les stratégies entre
acteurs autour d'un projet de développement
local.

1- Emmanuel Lazega, Réseaux sociaux et structures relationnelles, Coll. Que sais-je ?, PUF 2014
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L’évaluation d’une animation

Plusieurs outils d'évaluation sont proposés. Nous abordons, ci-après, le sens, les sources
et les modalités d'exploitation de ces outils.

L'abaque de Régnier
L'abaque de Régnier est un système de communication participatif pour des groupes
restreints (moins de 20 personnes).
Comme l'abaque (boulier), il sert, en première intention, à compter. Il s'agit ici de dénombrer
les personnes qui, au sein d'un groupe, partagent un même point de vue. Le docteur Régnier,
concepteur de ce support d'animation, en a fait un outil permettant de
• comparer les différents points de vue ;
• mesurer, prendre conscience des écarts entre les mots et les intentions ;
• prendre conscience que chacun s’exprime et se positionne en fonction d’un « cadre de
référence » qui lui est propre (croyances, valeurs, histoire, éducation, groupe social,
connaissances…) ;
• faire évoluer les points de vue dans la mesure où chacun apporte un éclairage différent
et souvent inattendu.
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L'outil du docteur Régnier nécessite un matériel composé de dés colorés, de tableaux
aimantés. Cependant, un matériel à la portée de tous peut également convenir : des fiches
cartonnées de 6 couleurs différentes permettront aux participants de placer face à eux la
couleur correspondant à leur choix (en pliant la fiche). Le code de couleur suivant peut être
adopté :
• vert foncé : très favorable, tout à fait d'accord
• vert clair : favorable, plutôt d'accord
• orange : mitigé, moyennement d'accord
• rose : défavorable, plutôt en désaccord
• rouge : très défavorable, tout à fait en désaccord
• blanc : vote blanc « je ne peux pas (ou ne veux pas) me situer »
Il est souhaitable de disposer au minimum de 30 minutes pour une affirmation et de
60 minutes pour trois affirmations.
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