
 L’ABACQUE DE REGNIER OU COLOR-VOTE  
 
 
Introduction 

L’abacque de Reignier est un outil visuel permettant la prise de décision dans un groupe, ou tout au moins 

facilitant le consensus. 

 

Matériel nécessaire, préparation, contexte 

Il faut prévoir des post-it de couleur et un tableau. 

Il faudra autant de couleurs différentes que d’item : tout à fait d’accord / d’accord / mitigé / pas d’accord / pas 

du tout d’accord / ne sait pas / ne souhaite pas répondre. 

 

La Méthode 

On commence la séance par un brainstorming au sujet d’une question particulière (du type «  qu’est-ce qu’être 

un tuteur pour vous ?»), chacun énonce ses idées, simplement, ce n’est pas le temps du débat. 

 

Puis l’animateur reprend chacune des propositions sorties du brainstorming, et les écrit dans un tableau : 

 

 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

Participant A    

Participant B    

Participant C    

 

Enfin, chacun de participants va venir positionner dans le tableau le post-it qui correspond à son niveau 

d’accord avec la proposition. 

 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

Participant A tout à fait d’accord pas d’accord Pas du tout d’accor 

Participant B d’accord tout à fait d’accord Pas du tout d’accor 

Participant C Pas du tout d’accor pas d’accord d’accord 

 

On obtient ainsi une forme visuelle du positionnement de chacun, et on peut dégager un niveau de consensus 

en les triant (on accorde un nombre de point correspondant au niveau d’acceptation). 

 Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3 

Participant A tout à fait d’accord  +2 pas d’accord -1 Pas du tout d’accor -2 

Participant B d’accord+1 tout à fait d’accord +2 Pas du tout d’accor -2 

Participant C Pas du tout d’accord-2 pas d’accord -1 d’accord +1 

TOTAL +1 0 -3 

Enfin, à partir du classement obtenu, le débat peut s’engager puisqu’on a ainsi dégager les grandes lignes 

d’accord entre les différents membres. 

 

Intérêt / Limites 

Cela permet d’aller rapidement chercher les niveaux de consensus et d’ainsi permettre de cadrer le débat. 

On peut également proposer une version au cours de laquelle chacun fait ses propositions par écrit et les place 

dans une urne qui sera dépouillée. Cela évite les jeux d’influence du type le premier qui parle a toujours raison, 

et cela permet de faire ressortir des propositions peut-être difficile à assumer face à un groupe. 

 

Pour aller plus loin 

Vous pouvez voir l’outil Colorvote (voir sur internet) qui offre une version informatique de l’abacque tout à fait 

bien faite. 

 

 
 


