


En deux parties
1. Le guide d’utilisation
2. Les questions :)



Comment utiliser l’Antisava
Ceci est un super guide d’utilisation pour 
l’Antisava, jeu de conversations authentiques et 
profondes



Dans quels 
contextes / 
avec qui 
l’utiliser ?

La bonne nouvelle...
est que l’Antisava peut s’utiliser dans 
pléthore de contextes différents : 

- En famille
- Avec ses amis 
- Avec des inconnus (par exemple en 

covoiturage)
- Pour accueillir des nouveaux 

membres d’une équipe 
- Pendant un événement / séminaire 

pour faciliter la création de lien avec 
d’autres personnes

- … La limite est votre imaginaire !



Pour un 
Antisava 
réussi, 
prenez le 
temps de 
rappeler les 
règles

L’importance du cadre
Les questions de l’Antisava sont très 
différentes les unes des autres. Certaines 
sont assez intimes, d’autres plus anodines, 
certaines drôles, d’autres plus réflexives…

Pour mettre chacun.e à l’aise, il est donc 
important de poser les 2 règles 
fondamentales du jeu : 

- Chacun choisit ce qu’il.elle veut 
partager : aucune obligation à répondre 
à une question si on n’en a pas envie

- L’écoute et la bienveillance : ce qui est 
dit reste confidentiel et on est là pour 
passer un bon moment.



Comment 
utiliser 
l’Antisava 
lors d’un 
événement ?

En expérimentant plusieurs configurations et grâce 
aux retours que nous ont fait plusieurs 
utilisateurs.trices et facilitateurs.trices, voici quelques 
configurations que nous avons vues pour des 
événements :  

Dans ce cas-là, l’introduction n’est pas forcément  très 
longue : rappeler les règles suffit

Introduisez les règles et prenez l’expérience sous l’axe du jeu

Il est important de poser le cadre de l’expérience. Suivez le 
guide des 3 prochaines slides pour faciliter l’expérience !

Vos participants sont déjà dans une démarche 
ouverte, de partages personnels, voir de 
développement personnel

Vous sentez que vos participants peuvent être un 
peu timides, mais enclins à partager

Vous sentez que les participants sont en posture 
fermée / n’ont pas l’habitude de partager des 
éléments personnels
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           Poser le cadre 
  

Prenez le temps d’introduire l’Antisava ! 
Si vous sentez que vos participants peuvent ressentir 
un peu de résistance à l’idée de partager quelque 
chose de personnel avec leurs collègues, posez le 
cadre : 

- Proposez l’Antisava comme un jeu, un défi, une 
expérience 

- Rappelez l’intention de l’Antisava : pourquoi vous 
souhaitez faire ce jeu, à quoi cela va servir…

- Posez les règles et obtenez un OUI des 
participants à ces règles 4

1

          Incarner
  

Eh oui, à vous de vous mettre en authenticité. 
Prenez quelqu’un au hasard dans le public et faites 
une ou deux questions avec lui.elle devant tout le 
monde. Cela donnera confiance !

2

5 min

5 min



           Jouer 
 

Répartissez vos participants en petits groupes de 3 à 5 
personnes, puis, donnez un petit paquet de cartes à 
chaque groupe : 

- Soit des personnes qui ne se connaissent pas 
- Soit avec les personnes de leur choix (si vous 

sentez que les participants sont sur la réserve, 
préférez cette option)
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4

15 min environ3

Option A : Partage autour 
d’une question 
Une personne tient les cartes 
dans sa main, les tend à son 
voisin.e de gauche, qui tire une 
carte au hasard et lit la 
question à voix haute. Chacun 
réfléchit 10 secondes, puis tout 
le monde répond à tour de 
rôle. 
Ensuite la personne qui a tiré la 
carte récupère le paquet et fait 
tirer la personne à sa gauche et 
ainsi de suite… 

Option B : Faites tourner les 
questions
Une personne du cercle tient 
les cartes dans sa main, les 
tend à son voisin.e de 
gauche. Le.la voisin.e tire une 
carte au hasard, lit la 
question à voix haute, 
réfléchit quelques secondes 
puis y répond. 
Il fait ensuite tirer une autre 
carte à son voisin.e qui y 
répond et ainsi de suite… 



         Débriefer
   

Vos participants ont fait quelque chose qu’ils n’avaient 
pas l’habitude de faire ! Bravo à eux et à vous.

On vous conseille de prendre le temps d’un partage 
en cercle pour prendre la température et voir 
comment s’est passée cette expérience. 

Par exemple en posant ces questions : 
- Qu’avez-vous aimé ? 
- Comment cela s’est-il passé pour votre groupe ?
- Qu’avez-vous appris ? 
- Qu’avez-vous envie de mettre en action 

Vous pouvez utiliser un bâton de parole rigolo (une 
peluche, un coeur en mousse …) pour bien identifier qui 
prend la parole et permettre aux participants de se le 
passer.
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En savoir 
plus

Pour en lire plus, on vous conseille le superbe 
article de Camille Beauchet, qui raconte sa 
propre version des règles et sa manière 
d’utiliser l’Antisava.

Et si jamais vous avez un doute ou une 
interrogation, envoyez-nous un petit mail, on 
se fera un grand plaisir de vous éclairer sur 
votre utilisation de l’Antisava (que ce soit pour 
préparer un séminaire ou pour partager une 
blague :-) ) 

Et si vous avez testé un nouveau format ou une 
nouvelle situation , racontez-nous ça aussi !

-> lesjoyeuxaudacieux@gmail.com 

http://synergiecreactive.fr/a-la-decouverte-de-lantisava/
http://synergiecreactive.fr/a-la-decouverte-de-lantisava/
mailto:lesjoyeuxaudacieux@gmail.com


Quel métier voulais-tu faire
quand tu étais petit.e ? 



Quand as-tu été ému.e pour la
dernière fois ? Pourquoi cela

t'a t-il ému.e ? 



Si tu pouvais dîner avec
n'importe qui dans le monde,

qui serait-ce ? 



Si tu pouvais te retrouver
devant le toi de tes 15 ans,

quels conseils  
te donnerais-tu ?



Parle-moi de trois rêves que tu
as ou 3 objectifs que tu t'es

fixé.e.



Quel était ton dernier moment
d'audace ?  

Raconte-le moi en détails. 



Quel était ton dernier fou rire ? 
Raconte-le moi en détails.



Quand as-tu dit merci à
quelqu'un pour la  

dernière fois ? Pour quelle
raison était-ce ?



Quelles sont les 3 choses que
tu as aimées dans ta journée

jusqu'à maintenant ? 
Et pourquoi ?



Parle-moi de quelque chose
qui te met en colère.



Raconte-moi la dernière fois où
tu as fait quelque chose pour

la première fois.



Pour quelles choses es-tu
reconnaissant.e dans ta vie ?



Raconte-moi comment un
épisode de ta vie t'a changé.e

pour être la personne que tu es
aujourd'hui ? 



Si tu pouvais avoir un super
pouvoir, lequel serait-ce ?
Comment l'utiliserais-tu ?



Si tu pouvais échanger ta place
avec n'importe qui  d'autre

dans le monde pour une
journée, avec qui serait-ce et

pourquoi ?



Cite-moi 3 qualités que tu
apprécies particulièrement

chez toi.



Quelle habitude voudrais-tu
mettre en place tous les

matins en te levant pour passer
une super journée ?



Selon toi, quelles sont 3 choses
que nous n'avons pas en

commun ?



A quoi ressemblerait ta 
 journée idéale ?



Si par magie tu gagnais
l'équivalent de ton salaire
actuel sans travailler, que

ferais-tu ?



Quelle serait une chose
géniale qui pourrait t'arriver

tout de suite ? Pourquoi
l'apprécierais-tu ?



Parle-moi d'une personne que
tu admires particulièrement et

explique-moi pourquoi.



Tu as 102 ans. Tu regardes ton
passé et tu te dis que tu es

vraiment fièr.e d'avoir réalisé...



Si ta vie était un conte de fées,
quel en serait le titre ?



Si le regard des autres ne
t'importait plus, que ferais-tu ?



Qu'est-ce qui te donnerait
envie de me remercier ?



On vient de t'apprendre que tu
allais mourir dans 1 an, est-ce

que tu changerais quelque
chose dans ta vie ? Et pourquoi ?


