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Baromètre du ressenti 
TUTORIEL 

Objectifs 

● Identifier, évaluer et partager les ressentis des habitant.e.s
● Repérer les éventuels inconforts (collectifs et/ou individuels)
● Aborder des solutions

Matériel 

Déroulé 

Durée : 20 min. 

Mise en place : L’animat.rice.eur affiche les fiches « Baromètre du ressenti » à vue de tou.te.s 

Consignes : 

1. Les habitant·e·s forment une ligne pour représenter le baromètre
2. Les paramètres (GÉNÉRAL, CONFORT THERMIQUE, BRUIT, AIR) seront évalués un à la fois

3. Ensuite, pour chacun des paramètres, les habitant·e·s se positionnent sur la ligne en fonction de
leur ressenti (trop chaud, bon, trop froid…)

4. La position de chacun permet d’identifier s’il s’agit :
o D’un ressenti collectif
o D’un ressenti individuel

5. La position de chacun permet également d’identifier les éventuels problèmes d’inconfort
6. Mettre en évidence que l’inconfort peut être lié à l’usage comme aux paramétrages

Outil “Baromètre 

du ressenti” 
Variante : 

Post-it 

ssoles
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7. S’il s’agit d’un problème collectif :

• trouver des solutions en groupe

• mettre au "Frigo"
8. S’il s’agit d’un problème individuel :

• trouver des solutions en groupe

• proposer une Visite à Domicile
9. Veiller à être pragmatique, aider à s’organiser.

Par ex. « Il fait trop froid, qui veut bien aller voir
le gestionnaire ? Ecrire un courrier à l’échevin »)
Impliquer les habitant·e·s dans la mise en place
de solutions

10. Eventuellement, les aider à s’organiser, mais éviter de s’engager à trouver les solutions
11. Il est important de prendre note (directement sur les panneaux ou dans un Mini-PV d'évaluation)

pour garder une trace et pouvoir se rendre compte de l’évolution du ressenti dans le temps tout
au long de l’accompagnement

12. Penser aussi à prendre des photos (PV évaluation)

Remarque : pour les retardataires, leur proposer en aparté d'évaluer leur ressenti en répondant 
directement sur les panneaux du baromètre. 

Variante 

Consignes : 

Pour chaque paramètre, les habitant·e·s mettent 
des post-it sur le panneau en fonction de leur 
ressenti (trop chaud, bon, trop froid…) plutôt que 
de se positionner dans l’espace 
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