
1 
 

 

 

 

  

Le Koutchicheo 
Le koutchicheo est une méthode d’autoévaluation des connaissances qui se fait deux par deux 
et qui permet de faire une révision collective d’un sujet et d’avoir une idée précise des 
connaissances et des difficultés éventuelles de compréhension des participants. 

Mode d’usage 
Le formateur crée des binômes qui vont se poser des questions liées à la formation.  
 
Le formateur aura préparé à l’avance une liste de questions/éléments qui permettent de 
reprendre les informations importantes transmises durant la formation ou les points 
difficiles.  
 
Il ne s’agit pas de piéger les participants à la formation mais de faire une révision collective 
de son contenu. 
 
Cette méthode peut être utilisée pour toutes les formations et à tout moment de la 
formation. 

Le process (les étapes, le déroulement et le rôle de chacun) 
- Former des binômes de participants à la formation 

- Le formateur pose ses questions aux participants et les membres des binômes tentent de 

répondre au sein de leur binôme, puis devant tout le groupe avec une réponse concertée. 

- Le formateur complète si nécessaire les réponses des participants pour renforcer 

l’assimilation du contenu de la formation. 
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ÉTAPE 01 ÉTAPE 02 ÉTAPE 03 

OBJECTIF 
Former les binômes et 

préparer les questions 
Jeu Debrief 

DURÉE DE PRÉPARATION 
OU DE JEU 

 

15 min 
 

20 min 
 

10 min 

 

 
RÔLE DE CHACUN 

 
Le formateur forme 

les binômes de façon 

aléatoire : soit les 

voisins de table, soit 

nominativement. 

 

Les participants divisés en 

plusieurs groupes de 2, restent 

à leur place et se posent les 

questions. 

Le formateur revient 

sur les questions 

posées de façon 

transversale pour 

renforcer leur 

assimilation par les 

apprenants. 

 
 

CONSIGNE OU POINT DE 

VIGILANCE 

Préparez une liste de 

questions/éléments qui 

permet d’après vous de 

reprendre les informations 

importantes transmises 

durant la journée et les 

points difficiles. 

L’objectif n’est pas de 

piéger l’autre ! 

 
 

 
Posez les questions et tentez 

de répondre de façon claire et 

complète 

 

LES OUTILS/SUPPORTS 

NÉCESAIRES 

 

Papier+ stylos 
 

Chaises 
 

Pas d’outil particulier 

 
 

Objectifs:   

Le Koutchicheo permet de :  

- de réviser de façon collective un sujet de formation, 
- de s’exercer à prendre la parole devant l’assemblée, 
- pour le formateur, d’avoir une idée précise des connaissances et des difficultés éventuelles 
de compréhension des participants. 
 

Lien URL de l’article : http://atelier.fdh.org/fr/passer-a-l-action/nos-outils/evaluer/article/le-

koutchicheo?var_mode=calcul  
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