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Cartes de feux de signalisation 

QUOI : Une technique pour tâter le 
pouls d'un groupe et/ou prendre une 
décision. 

POURQUOI : Pour s'assurer que toutes 
les voix sont sollicitées et entendues. 

COMMENT : Donnez à chaque personne 
3 cartes de couleur (rouge-jaune-verte). Présentez une idée ou une proposition ; 
posez des questions de clarification pour être sûr de comprendre la proposition. 
Invitez les individus à montrer simultanément leur position à l'aide de leurs cartes ; 
invitez des personnes ayant des positions différentes à partager leurs réflexions. 
Faites à nouveau le vote sur votre position en fonction de toute nouvelle contribution 

qui vous a influencé. 

QUAND : Lorsqu'une décision doit être prise. 

APPLICATION VIRTUELLE : Cette technique est facile à utiliser en ligne et est destinée 
aux sessions synchrones. Les cartes peuvent être envoyées par mail aux participants à 
l'avance ou il faut leur demander de préparer 3 morceaux de papier de couleur ; il 
serait utile de donner une plage de tailles pour ces cartes pour s'assurer qu'elles 
puissent être facilement vues par tout le monde sur l'écran de l'ordinateur - une taille 
d'au moins 4'x6 ' irait bien. 

RESSOURCE : Réunion de formation SURE-Fire de Global Learning Partners 

 

Cartes rouge/jaune/verte 

VERT 

« Je suis d’accord. » 

Je suis d'accord avec la proposition et j'aimerais que ce soit la décision du 
groupe. Je vais aider à ce que ça marche. 

JAUNE 

« Je me tiendrai à l'écart. » 

Je me tiens à l'écart ou je soutiens avec une certaine hésitation, ou 
encore je peux faire avec. Aussi, je pourrais souhaiter exprimer ce qui le 
rendrait vert pour moi. 

ROUGE 

« Je veux un meilleur moyen et je suis prêt à aider à l’élaborer » 

Je dis essentiellement « non » - je ne suis pas d'accord avec cette décision 
et je prends la responsabilité d'améliorer les choix et / ou la décision. 

Nous ne savons pas exactement comment accorder du crédit la technique de la carte colorée car 
beaucoup l'ont utilisée et adaptée. Vous pouvez visiter : www.cohousing.ca/consensus. 
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