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LE DIAGRAMME DES AFFINITES 

Principe 
Le diagramme des affinités répond à la question QUOI? Et sert à clarifier un problème suite à une recherche d'idées.  

Il permet d'organiser les idées émises par un groupe et de les structurer par thèmes. Les catégories sont établies sur la 
base des liens que les idées ont entre elles. 

Construction 
A partir des données recueillies à la suite d'un brainstorming 

Phase 1. Affichage des idées produites par tous 

Phase 2. Regroupement des idées avec constitution de groupes d'idées  

Phase 3. Recherche d'un titre ou d'un intitulé pour chacun des groupes réalisé 

Exemple QeR: Utilisation de Post-its 
A la suite d'un brainstorming  silencieux  

1. Affichage des idées produites par tous: 
On dispose d'une surface libre comme un mur, ou un tableau. Les post-its sont individuellement lus par 
l'animateur puis collés par lui de manière aléatoire sur le tableau à la vue de tous les participants qui doivent 
pouvoir les lire. Chaque participant s'assure d'en avoir bien compris le sens et se le fait préciser dans le cas 
contraire. 

2. Regroupement silencieux: 
Les participants sont invités à rapprocher les post-its qui semblent avoir un lien entre eux de manière à 
constituer des groupes d'idées similaires. 
Chaque participant peut déplacer n'importe quel post-it pour l'associer à un autre groupe s'il pense que sa place 
est là, y compris les post-its qui ont été collés par d'autres participants à ce classement. 
Cette opération doit s'opérer en silence. La séance de classement se termine lorsqu'aucun participant ne 
souhaite plus déplacer de post-it et que le classement réalisé convient au groupe de travail. 

3. Recherche d'un titre de groupe 
Les participants discutent et clarifient chaque catégorie d'idées afin de lui attribuer un titre. Pour chaque groupe 
de Post-It un en-tête est rédigé sous la forme d'une courte phrase qui résume les idées regroupées 
Vérifier si les petits regroupements ne peuvent pas être insérés dans des groupes existants 
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