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Le « Phillips 6x6 » ou méthode 6x6

« Un 6x6, 

c’est 6 personnes 

qui se parlent 
pendant 6 minutes »

Cette technique de travail 
en groupe a été mis au point 

en 1948 par J. Donald Phillips, 
ancien professeur 

d’éducation des adultes 
au Collège d’Etat du Michigan

Le Phillips 6x6 est une recherche en temps limité
par petits groupes. Cette technique d’animation
permet de faire travailler en groupe de 6 les
participants à une formation. En s’efforçant
d’apporter en 6 minutes une réponse unique et
précise à une question donnée, ils doivent faire
appel à leurs capacités d’échange, d’écoute, et
d’argumentation.

L’animateur présente le sujet général du
séminaire et il découpe le thème de travail en
plusieurs sous-questions (4 pour cette journée
d’étude).

La méthode se caractérise par un effort de
réflexion intellectuelle collective, brève et intense
et génère des échanges au sein du groupe. Elle
fait ainsi émerger de nouveaux questionnements
sur le sujet d’étude.



Question 1
Pour vous, qu’est-ce que l’égalité dans l’entreprise ?

Voici le nuage de mots-clés généré à partir des réponses des participants 



Question 2
« Selon vous, qui doit s’occuper 

de l’égalité dans l’entreprise ? »

Direction et RH... c’est l’affaire de tous

Agir : 

En interne à l’entreprise

 tous les acteurs parties prenantes de la négociation

En externe par défaut 

 par la médiation

 par le rappel de la règle (IT, législateur)

Dernier ressort  Zorro



Question 3
« Selon vous, quel est le rôle des représentants du personnel 

dans le développement de l’égalité dans l’entreprise ? » 

Vigilance
Constat et enquêtes

Sensibiliser – Convaincre – Faire des propositions
mais suppose des conditions :

 Confiance de salariés – écoute

 Exemplarité des RP

 Compétences sur les phénomènes inégalitaires

 Formation

Contrôle de l’application
Appel à des sanctions

 Interface Personnel/Direction

 Négocier ou exiger



Question 4
« Pour vous, quelles seraient les pistes d'action 

pour une meilleure prise en compte de l’égalité ? » 

Changement des représentations
 Communication-Information

 Formations salariés, RP, DRH
Condition = relation de confiance entre salariés et RP

Nécessité argumentation constat objectifs, enquêtes par questionnaire, indicateurs

Sanctions +++
 Contrôle et suivi

 Plus de pouvoir RP

 Appel à l’Inspection du travail

Domaines
 Recrutement

 Conditions de travail

 Salaire ?



Le débriefing ne donne pas une idée de la réalité de la situation.

Il permet seulement de faire ‘remonter’ les représentations 

que les participants à la Journée d’étude ont de tous ces concepts 

avant les interventions des experts et avant les débats.

Nota Bene 


