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La direction de Prévenir SA a décidé de participer à un projet soutenu par 
la Confédération via la Loi de la Politique régionale (LPR) visant à analyser 
les besoins en formation continue des entreprises de l’arc jurassien. 4 
cantons (BE | JU | VD | NE) participent au projet.  

 

Ce projet intitulé « Objectif compétences PME » est l’occasion de faire le point sur 
les besoins en formation des PME de l’arc jurassien. Pour la région Neuchâtel, le 
chargé de projet est Monsieur Roger Decorvet.  

 

La méthode utilisée dans ce projet est celle de la technique du groupe nominal 
(TGN).  

 

Phase 1 TGN (Technique du groupe nominal): Production idées 

A partir d’une question nominale présentée par l’animateur, les participants sont invités à formuler 
par écrit et en silence toutes les opinions ou idées qu’ils peuvent avoir. 

Phase 2 TGN : Expression - Communication idées 

Chaque participant, à tour de rôle, est invité à communiquer l’opinion ou l’idée inscrite en donnant 
la feuille. L’animateur numérote celle-ci et l'affiche. Le tour de table se poursuit tant et aussi 
longtemps qu’il y a des opinions ou des idées. 

Phase 3 TGN : Clarifications et fusion énoncés 

Une fois l’exercice d’expression terminé, l’animateur passe à la phase de clarification du sens des 
énoncés et de la fusion de ceux qui traitent de la même idée (avec l'accord des participants 
concernés). 

Phase 4 TGN : Vote individuel sur énoncés 

La phase suivante consiste en un vote individuel sur l’importance relative accordée aux énoncés. 

Phase 5 TGN : Discussion ouverte sur travail 

La cinquième phase peut être consacrée à une discussion ouverte sur les énoncés et les résultats 
du vote et le vécu de l'expérience. 

  



 

 
Technique du groupe nominal (TGN). 
 
Contexte et définition 

La technique du groupe nominal (TGN) a été développée par Andrew H. Van de Ven 
et André Delbecq en 1972 dans un article intitulé « The nominal group as a research 
instrument for expionatory health studios » (American Journal of Public Health, 
March, 337-342). 

Le principe de base est relativement simple : 

• Les membres écrivent des idées en silence. 
• Les idées sont discutées 
• Les membres votent 

La TGN est une méthode d'aide à la décision. Elle permet d'aboutir rapidement à des 
décisions de groupe et utilise le vote. Chaque opinion est prise en compte 
contrairement à certaines méthodes retenant les opinions recueillant la majorité des 
votes. 
Utilisation 
La méthode du groupe nominal peut être utilisée pour : 

• Effectuer un brainstorming car les membres de l'équipe contribuent tous à la 
génération d'idées. 

• Prendre des décisions car elle améliore le tri des idées et permet de choisir la 
meilleure décision en groupe. 

• Organiser des idées car elle permet de fixer des priorités d'idées par un 
échange et une discussion structurée. 

Par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode pour : 

• Identifier les meilleures indicateurs de performance à mettre en place ; 

• Classer différentes parties prenantes en fonction de leur priorité ; 
• Classer par ordre de priorité les causes créant un effet particulier ; 

• Trouver les questions les plus prioritaires à poser dans un questionnaire de 
satisfaction ; 

• Sélectionner les projets à lancer. 

Source 
« Pratiques de management de projet », Vincent Drecq, Editions Dunod 
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