
 

 
Cercle excentrique ou bocal à poisson (fishbowl) 

 
Zoom sur la technique d’animation utilisée de la table-ronde le 3 octobre 2017 lors de la journée  

« Accompagner le changement pour la transition écologique »  
organisée par le GRAINE Bourgogne-Franche-Comté et le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
Objectifs 
• Explorer et approfondir un sujet collectivement. 
• Faciliter le dialogue entre experts, mettre en lumière différents points de vue. 
• Proposer un temps de discussion en plénière de manière inclusive. 
 
Préparation 
Selon la taille du groupe, placer de 3 à 8 chaises en cercle, au centre de la pièce. Disposer le reste des 
chaises tout autour de ce cercle afin d’en avoir une par personne, en laissant des passages permettant 
l’accès entre le cercle central et le reste de la salle. En amont, on aura défini clairement un sujet de 
discussion, une question. Le 3 octobre, la question était : « En éducation à l’environnement, quelle éthique 
pour accompagner le changement ? ». Pour ce genre de séquence, il est nécessaire de prévoir au 
minimum 1 heure. 
 
Déroulement 
Le principe général est « le débat se passe dans le bocal », pour prendre la parole, un participant doit venir 
se placer dans le cercle central. Ainsi la discussion se déroule sous forme d’une conversation libre et non 
dirigée, pour explorer, approfondir le sujet et répondre à la question. 
• Dans un premier temps, 1 à 4 personnes sont invitées à se positionner dans le cercle central. Ils 
peuvent être des experts ou des personnes identifiées en amont, ayant déjà mené une réflexion sur le 
sujet. Ces personnes auront comme tâche de lancer la discussion. 
• Après les premiers échanges, l’animateur annonce que le cercle est ouvert. Les participants 
souhaitant se joindre au débat sont invités à venir s’asseoir sur une des chaises vides, faire une remarque 
ou poser une question. Un participant peut rester dans le cercle le temps qu’il souhaite, jusqu’au moment 
où il estime qu’il doit laisser sa place et sortir du « bocal ». 
• Ainsi, on peut prévoir que certains restent pendant toute la durée de cette séquence ou au contraire 
permettre à chacun d’entrer et de sortir tout au long de celle-ci. Lors de la journée du 3 octobre, 4 places 
étaient occupées de façon permanente par des invités et 3 chaises libres étaient à disposition du reste de 
la salle, une autre étant occupée par l’animateur. 
 
Quelques points de vigilance 
• Il est possible que toutes les places soient prises alors qu’un participant souhaite entrer. Il convient 
d’instaurer une règle pour demander à entrer (par exemple, taper sur l’épaule d’un des participants-invités 
à un moment où il ne parle pas). 
• Le rôle de l’animateur est réduit à son minimum, d’observateur et de recadrage. Les échanges 
doivent être libres et fluides, avec le moins d’interruptions possibles. 
• Certains groupes, plus réservés, doivent être encouragés à entrer dans le « bocal ». 
• Les participants ont le pouvoir de choisir l’orientation de la discussion, l’ordre et la façon d’aborder 
les sujets, ce qui permet d’être au plus proche des préoccupations des participants. En cas de présence 
d’un expert, il est au service du groupe et doit faire preuve d’une véritable écoute. Il convient d’en discuter 
en amont afin qu’il n’arrive pas avec une présentation toute faite. 
 
Plus d’informations et infos  
Le Fishbowl, par Communagir : http://pouremporter.communagir.org/medias/2014/09/fishbowl.pdf 
Le cercle excentrique, par My.Coop : 
https://ecampus.itcilo.org/pluginfile.php/12621/mod_page/content/13/fiche%20instructionnelle%20discussion%20cercl
e%20excentrique.pdf 
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