
Les constellations des organisations

Il s’agit d’un mode d’intervention original qui se situe à la confluence d’une approche sys-
témique et d’un positionnement spatial pour faire émerger des informations sur le système, 
libérer des énergies, rééquilibrer les dysfonctionnements, ouvrir des pistes, porter un autre 
regard sur la situation et faciliter un processus de changement.
Il existe plusieurs modes de constellations. Ceux-ci peuvent être utilisés dans le cadre des 
ateliers de co-développement.
Dans le cadre d’un travail en équipe, deux types de constellations peuvent être pro-
posées :

Le triangle des ressources
Objectifs

- Faciliter la cohésion d’une équipe
-   Retrouver un équilibre de l’équipe au sein de 3 pôles indispen-

sable à son développement.
-  Faire un diagnostic du fonctionnement de l’équipe sur les 3 dimensions.
- Trouver des ressources.
- Introduire du changement, des évolutions, identifier des besoins.

Processus
- 3 feuilles de paper board sont placées en triangle dans la salle
-  Sur la 1ere, chacun viendra poser un post-it signifiant ce que représente la notion de com-

pétence pour le groupe, sur la 2e, la notion de confiance, sur la 3e, la notion de structure.
- Chacun lit en silence
-  Les personnes sont invitées à se positionner dans la salle, sans réfléchir, en se laissant 

conduire là où leurs pas les emmènent.
- Tour à tour les personnes s’expriment sur leurs ressentis.
- Puis il est demandé aux personnes de se repositionner en se projetant 6 mois plus tard.
- De nouveau les personnes s’expriment tour à tour sur ce que ça fait comme différence.
- Débrief
- Prochaines étapes
l Durée : environ 2 heures

Le papillon
Objectifs

-  Explorer des projets de changements, la constitution de nouveaux groupes.
-  Faire un état des lieux, un diagnostic d’un projet, de la situation de l’équipe avec le projet.
- Se représenter le changement.
- Percevoir les positions des membres par rapport au changement.
- Identifier les freins ou ce qui aide à avancer.
- Passer de l’idée à la réalisation.

Processus
- 4 «cases» sont tracées au sol représentant la métaphore du papillon :
 -> L’œuf : gestation. C’est l’état de projet en élaboration.
 -> La chenille : préparation. Le projet commence à se matérialiser mais c’est fragile.
 -> La chrysalide : transformation. C’est à l’œuvre, dans un cocon, tout n’est pas visible.
 -> Le papillon : essor. Ça fonctionne, c’est en route. L’envol.
- Chacun va se positionner en se laissant guider par ses pas.
- Tour à tour les personnes s’expriment sur leurs ressentis.
- Invitation à se déplacer à nouveau à la période où le projet doit être abouti.
-  De nouveau les personnes s’expriment tour à tour sur ce que ça fait comme différence  et 

ce qu’il faut faire pour avancer
- Débrief
- Prochaines étapes (plan d’action)
l Durée : environ 2 heures
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Une approche systémique
Il ne s’agit pas de 
décortiquer un problème 
mais de recréer les 
conditions du système 
pour voir les jeux dans les 
relations et les interactions. 
Par une distanciation et 
une vision globale, des 
pistes s’ouvrent pour un 
changement sans avoir 
besoin d’analyser les 
causes.

Un processus
C’est un processus 
d’émergence. 
Après un rapide 
entretien pour mettre à 
jour les éléments de la 
problématique, la personne 
qui «constelle» sa situation 
va choisir des représentants 
de son système. Il va les 
placer dans l’espace. 
La facilitatrice va leur 
proposer  d’exprimer tour 
à tour ce qu’ils ressentent 
pui de se déplacer selon ce 
qui se passe en eux. Cela 
permet de prendre du recul 
et de quitter le «mental» 
pour percevoir autrement la 
situation. C’est un dessin en 
3D, une sculpture vivante.
C’est une mise en 
mouvement.
On pose une 
représentation et on voit 
comment elle évolue.


