
Le meta-plan

Objectifs
En créant un «esprit» collectif (centrés sur un objectif) où chacun 
est «sur un pied d’égalité» (toutes les idées sont les bienvenues), 
cette démarche vise à partager des représentations, faire un 
diagnostic partagé, planifier, organiser. 

Processus
-  À partir d’une question ouverte, les participants expriment leurs idées (en quelques mots) sur 

un post-it. Autant de post-it que d’idées.
-  Les post-it sont affichés sur un panneau. Les idées similaires sont regroupées. Les thèmes qui 

émergent sont notés.
-  Observation des couleurs, des thèmes qui ressortent. Visualisation des convergences, 

divergences… (au-delà des mots écrits)
-  Les post-it sont lus par thèmes. Des clarifications sur les libellés sont apportées selon les 

besoins.
-  Les désaccords sont pris en considération. Une discussion peut s’amorcer. Des arguments sont 

notés et signalés par un signe distinctif ou un post-it d’une autre couleur. Ainsi figurent côte 
à côte l’argument et le contre-argument, et non seulement le résultat final de la discussion.

-  Des pistes sont indiquées pour formaliser un plan d’action, par exemple.
l Durée : environ 1 heure

Options
On peut avoir plusieurs questions avec différentes couleurs de post-it. Par exemple, pour un 
diagnostic partagé : en rose, les freins ; en jaune, les atouts ; en bleu, les menaces ; en vert, 
les opportunités. Le tri par thème, et non par couleur permet de visualiser rapidement les 
convergences et divergences autour d’un sujet.

Le World Café

Objectifs
Dans un climat propice à l’échange, à l’émergence d’idées et 
à l’intelligence collective, cette démarche permet de partager des 
représentations et des expériences.

Processus
-  Sont disposées 4 tables pour 4 thèmes de réflexion (indiqués sur un chevalet). 
-  Chaque participant passe à chaque table et échange pendant 1/4 d’heure avec les personnes 

présentes à la table (l’animateur gère le temps). Les propos échangés sont notés librement 
par les personnes sur la nappe (feuille de paper board). C’est un brain-storming (ne pas 
rechercher à organiser les propos)

 -  Au bout de la séquence, les personnes vont vers une autre table pour un nouvel échange. 
 -   Il y a autant de rotations que de table pour que chaque participant ait traité chaque thème.
-  Une personne reste présente à la même table. Elle représente la mémoire de la discussion 

qu’elle restitue de manière synthétique aux participants de la séquence suivante. Ainsi, au 
1er tour, les personnes apportent leurs idées qui sont ensuite enrichies à chaque tour par les 
personnes suivantes. 

-  Il n’y a pas de groupe constitué afin de favoriser au plus la rencontre et la diversité des 
échanges entre participants. Il s’agit juste de veiller à un équilibre sur le nombre et que 
chaque participant ait pu contribuer à chaque thème

-  À la fin des 4 tours, les nappes sont affichées et les personnes «mémoire» de la table font une 
brève retranscription des discussions.

-  Un échange peut avoir lieu : ce qui surprend, ce qui serait à préciser, ce qui est à conserver… 
Il ne s’agit pas de «refaire» en grand groupe les discussions ayant eu lieu. 

l  Durée : 1 heure trente à 2 heures maximum

Options
- Si l’effectif du groupe est supérieur à 40 personnes, il est possible de dédoubler les tables.
- Variante : on peut indiquer un nouveau focus de discussion à chaque rotation.

Quelques outils d’animation de démarches participatives : boite à outils Beatrice Poncin

Remarques
•  La question préalablement 

posée doit être claire.
•  La démarche s’ajuste aux 

objectifs
•  La visualisation facilite 

le cheminement des 
pensées.

•  Le travail personnel 
préalable (écriture des 
post-it) et le temps limité 
de parole facilitent 
l’expression de tous

•  Si l’effectif est supérieur 
à 10 - 12 personnes, 
faire l’exercice en petits 
groupes avec une 
production de post-it / 
groupe

Consignes
-  Inscrire une idée par 

post-it
-  Droit à autant de post-it 

que d’idées
-  Écrire de manière concise
- Écrire gros
-  Temps de parole limité à 

30 secondes.

Préparation
- Des post-it
- Des feutres
- Un panneau

Remarques
•  Le world café convient 

pour des groupes d’au 
moins 20 personnes

•  Les thèmes sont choisis en 
fonction de l’objectif de la 
séance

•  4 thèmes est suffisant 
pour que la démarche 
reste dynamique.

•  La restitution ne doit pas 
être trop longue (gestion 
de la fatigue + dynamique 
à conserver).

Consignes
-  Aller librement à la table 

suivante : ce n’est pas le 
groupe qui se déplace 
(multiplier au plus les 
échanges).

-  Veiller à l’équilibre des 
effectifs autour des tables.

Préparation
-  Disposer des tables en 

«îlot» avec 5 à 6 chaises
-  Déposer sur les tables 

une feuille de paper-
board, un chevalet avec le 
thème, et des feutres pour 
inciter chacun à écrire ou 
dessiner à sa guise.



Les chapeaux de Bono
Une forme de travail proposée par Edward De Bono

Edward de Bono est un psychologue anglais qui a travaillé sur la structuration de la pensée 
et développé la notion de pensée latérale1. Il a identifié six modes de pensée2. Dans une 
discussion collective, ils sont souvent simultanément présents, produisant alors de la confusion 
et des pertes d’idées. De ce fait, les éléments d’informations, d’enthousiasme, de logique, 
d’émotions, de critiques ou encore de créativité se bousculent. Or une réflexion est efficace si 
les pensées sont distinctes (ne faire qu’une chose à la fois !). Dans un collectif, si chacun réfléchit 
dans la même direction, cela permet d’aller de l’avant, si les personnes regardent ensemble 
chaque facette d’une situation, le sujet est mieux exploré. En se concentrant, ensemble sur un 
problème, la solution est plus facile à trouver. Chaque idée est mise en parallèle.

Objectifs
La méthodologie des «6 chapeaux» facilite l’intelligence collective pour explorer une situation, 
résoudre des problèmes, analyser différents scénarios, évaluer une situation, discuter d’un 
sujet, ouvrir des options ou encore décider.

Processus
-  L’animateur porte le chapeau bleu au début pour signifier ce qui va être travaillé (pourquoi, 

quoi, comment, éléments de contexte, objectifs attendus. Il le porte aussi à la fin pour faire la 
synthèse (ce qui a été fait, les résultats obtenus, les prochaines étapes…)

-  Il choisit l’ordre des chapeaux. Tous les chapeaux ne sont pas obligatoirement utilisés.
-  Tous les membres ont le même chapeau, c’est-à-dire vont réfléchir à partir du même type de 

pensée. Pour autant, les propos peuvent différer et tout est noté. Par exemple, au chapeau 
rouge, une personne peut ressentir de l’enthousiasme tandis qu’une autre de la peur voire 
une forte inquiétude, ou encore une envie d’explorer…

-  L’animateur veille à ce que chacun reste avec le chapeau commun (par exemple, lorsque le 
chapeau du groupe est noir, on ne parle pas des atouts ; on attend la consigne du chapeau 
jaune pour pouvoir les exprimer).

l  La durée est liée au sujet à explorer, à l’effectif du groupe et au nombre de chapeaux utilisés. 
À titre indicatif, un groupe de 8 - 10 personnes peut analyser une situation avec tous les 
chapeaux en moins d’une heure. Si le groupe est d’un effectif plus important, faire des petits 
groupes (permet que chacun s’exprime) et restitution au fil des chapeaux sans redire ce qui 
a été dit par les groupes précédents.

Remarques
• L’ordre des chapeaux dépend de ce qui est recherché.
-  Il est préconisé de commencer par le chapeau blanc pour regarder ensemble les faits, les 

objectifs à atteindre, tout ce que l’on sait sur le sujet de manière objective (même s’il y a des 
interprétations, elles doivent rester neutres).

-  Ensuite, le chapeau rouge permet à chacun de déposer tout ce qu’il ressent de la question ou 
les intuitions que cela lui évoque. La personne ne justifie pas. Les émotions sont simplement 
présentes et évoquées. 

-  Selon les enjeux, on continue sur le noir, le jaune, le vert. 
-  Il peut être intéressant de percevoir où en sont les personnes et le groupe en refaisant à la fin 

un tour de chapeau rouge.
-  Le chapeau vert peut être intéressant au début s’il s’agit d’ouvrir les options avant de les 

analyser (rouge, noir, jaune). Le vert peut aussi s’intercaler entre le noir et le jaune (si l’énoncé 
de manques ouvre de nouvelles idées). 

•  Chacun endosse tous les modes de pensée, l’un après l’autre, pour déployer de l’intelligence 
collective. Ainsi, l’énergie créatrice est centrée sur la tâche à accomplir, sans que les idées ne 
soient immédiatement soumises à la critique. Les freins, risques, manques sont réellement 
pris en considération, de mêmes que les avantages. De nouvelles options peuvent apparaître. 
Elles sont vues sous leurs différents angles par tous les participants. Les émotions ne sont 
pas éludées, mais pour autant, elles ne viennent pas brouiller les pensées.

•  L’un ou l’autre des chapeaux peuvent être utilisés en dehors d’un processus.

1. Réfléchir vite et bien, Edward De Bono, éd Eyrolles, 1994
2. Les six chapeaux de la réflexion, Edward de Bono, ed Eyrolles, 2005

Les faits

On énonce des faits 
de manière simple 
et minimaliste, on 
se fixe un objectif 
à atteindre. C’est 
la couleur de la 
neutralité.

La créativité

On créé, on cherche 
des solutions, on 
ouvre des options, y 
compris provocatrices 
pour se décaler. 
C’est la couleur de la 
fertilité.

Les ressentis

On exprime les 
sentiments, les 
intuitions, ce que 
la proposition fait 
ressentir comme 
émotions. C’est la 
couleur de la passion.

Les freins

On dit les objections, 
ce qui ne va pas dans 
la proposition, les 
risques, les manques. 
C’est la couleur de 
la prudence et du 
jugement critique.

Les atouts

On est dans une 
pensée constructive, 
on regarde le 
potentiel, ce qui 
va bien, ce qui va 
permettre la réussite. 
C’est la couleur du 
jugement positif et 
l’optimisme.

L’organisation

On fait la synthèse, 
on reformule, on 
organise la pensée. 
Ce chapeau englobe 
le tout. Il est porté 
par l’animateur qui 
canalise.



Boxing de projet ou chevaliers et dragons

Objectifs
En confrontant des idées et des points de vue cette méthode permet d’enrichir la vision d’un 
projet, d’un sujet, d’en pointer les risques et les atouts. Lors d’un travail en groupe projet, elle 
permet que chaque équipe vienne confronter ses avancées.

Processus
-  L’équipe prépare son pitch de projet et le présente en 10’ devant le grand 

groupe. 
La salle est séparée en 2 groupes : celui des chevaliers et celui des dragons
-  Les groupes ont 5’ pour construire leur arguments en fonction de leur rôle 

(et non en fonction des opinions des personnes).
->  Les dragons envisagent tous les risques, tout ce qui ne va pas marcher, 

pointent les aspects négatifs…
->  Les chevaliers soulignent les points positifs, enrichissent les propos, imaginent des 

options supplémentaires, de nouvelles idées…
-  Les dragons expriment leurs arguments aux chevaliers et les chevaliers expriment leurs 

arguments au dragon pour les contrer. C’est une joute.
-  Puis, les membres de l’équipe porteuse du projet ce qu’ils perçoivent, ce qui les fait avancer. 

Ils ne répondent pas aux arguments.
l Durée : 45’ à 1h environ

Débat mouvant

Objectifs
Cette méthode permet de visualiser les tendances de positionnement sur un sujet clivant. À 
l’écoute des arguments et les personnes peuvent bouger. Cela permet de nourrir un sujet de 
manière vivante.

Processus
-  Sans jugement, le plus simplement et objectivement possible, donner les éléments des deux 

tendances clivantes. Marquer une ligne au sol pour que les personnes se positionnent d’un 
côté ou de l’autre. Laisser le temps aux personnes de se placer librement plus ou moins loin 
de la ligne selon si elles sont plus ou moins convaincues / modérées.

-  Chaque camp donne ses arguments (ne pas répéter un argument donné). Lorsque les 2 
camps se sont exprimés, proposer aux personnes qui souhaitent changer de positionnement 
de le faire. Elles peuvent exprimer pourquoi. 

-  Faire le constat de ce qui a été vécu, de ce qui a éventuellement changé et quelle nouvelle 
tendance peut émerger des échanges.

l Exercice de courte durée (20 à 30’ maximum)

Autour d’un mot

Objectif
Cette démarche initie un débat à partir de l’émergence d’idées 
et d’arguments sur un sujet. Elle facilite l’expression de tous et permet de 
construire un sens commun en ouvrant ses représentations.

Processus
-  Un mot correspondant au thème traité est écrit en gros au tableau.
-  Les membres du groupe sont invités à venir écrire en silence un seul mot en lien avec le sujet. 

Mettre plusieurs feutres à disposition pour que les personnes «n’attendent pas leur tour».
-  Il est ensuite possible d’ajouter un 2e mot en évitant les «synonymes».
-  Ensuite, toujours en silence, chacun vient souligner le mot avec lequel il est le plus en accord. 

Éventuellement un 2e.
-  Puis, on commence un échange à partir du mot qui a été le plus souligné. Chacun donne ses 

arguments. Au fil de la discussion, les autres mots sont également abordés. 
l Durée totale : 45’ à 1 heure environ. 

Points de vigilance
•  Lors de l’échange 

d’arguments entre dragons 
et chevaliers, l’équipe 
porteuse du projet reste en 
dehors de la «joute».

   Cette mise à distance évite 
que les personnes soient 
directement impactées lors 
de la critique de leurs idées 
car elles ne sont pas prises 
à parti.

   Les membres de l’équipe 
peuvent ainsi écouter 
pleinement et prendre en 
compte les arguments pour 
faire émerger de nouvelles 
idées.

•  Il n’y a pas de débat ni 
de réactions à partir de 
l’échange d’arguments.

    Il s’agit d’ouvrir les 
perceptions et les 
représentations dont pourra 
se servir l’équipe du projet.

Remarques
•  L’animateur lance la 

discussion à partir du mot 
qui a suscité le plus de 
«soulignement». Il veille à 
ce que chacun s’exprime. 
Il relance les échanges en 
faisant des liens avec les 
autres mots inscrits.

•  Pour un groupe de 15 
personnes maxi.

Consignes
- Ecrire en silence
-  On peut écrire en même 

temps que les autres
-  Inutile d’écrire un mot déjà 

noté

Préparation
Un paper board et des feutres 
de couleurs

Remarques
•  Cela peut créer une dualité 

entre deux aspects opposés 
d’un sujet. Il convient de 
veiller à ne pas s’enfermer 
dans cette dualité

•  C’est un exercice intéressant 
pour créer une dynamique 
et introduire l’exploration 
plus approfondie d’un sujet.

•  Pour un groupe d’au moins 
15 personnes.



Les marguerites du savoir

Objectifs
C’est une démarche stimulante pour partager ou co-créer du savoir 
commun ou de la co-construction. 
Ce travail favorise la montée en compétences de tous.

Processus
- Définition des sujets ou thèmes qui doivent être traités
-  Constitution d’autant de groupes que de sujets (veiller à une complémentarité et diversité 

des personnes).
- Chaque personne reçoit un petit papier où il est noté un n° (autant de n° que de sujets)
-  Pendant 30 à 45’, les groupes vont produire du savoir sur le thème qui leur est proposé. S’il 

s’agit de partager du savoir, la suggestion est de commencer par celui ou celle qui en sait le 
moins et les autres abondent ensuite pour compléter (ou rectifier si besoin). Cela permet que 
chacun monte en puissance et s’intéresse au sujet.

-  Les membres écrivent sur une feuille de paper-board ce qu’ils ont produit. La feuille est 
affichée.

- Il est ensuite demandé aux personnes de se retrouver en fonction du n° qui leur a été distribué.
- Ainsi, de nouveaux groupes sont formés.
- Tous les n°1 se retrouvent devant le sujet «A», les n° 2 devant le sujet «B», etc…
-  La personne ou les personnes du groupe ayant préparé le sujet l’exposent aux autres qui 

peuvent questionner ou compléter (distinguer par une couleur différente les ajouts). Tous 
sont donc amené, tout à tour à présenter le travail collectif (ce qui renforce la connaissance 
du sujet)

-  Puis le groupe se rend devant un nouveau sujet. Les groupes tournent jusqu’à avoir fait le tour 
de tous les sujets.

- Un débriefing en grand groupe permet de se dire ce qui a été ressenti, vécu, appris…
l Durée : 2 à 3h selon le nombre de sujets

La cadène

Objectifs
Cette méthode vise à explorer un sujet complexe en grand groupe par 
le croisement de regards. Elle permet de percevoir l’interdépendance 
des thèmes associés au sujet et sa dimension systémique. Une synthèse 
ou un plan d’actions peut s’en dégager. Cette méthode facilite 
l’apprentissage collectif. Elle évite les restitutions fastidieuse.

Processus
-  Constitution d’autant de groupes que de thèmes à aborder au regard du sujet global tout en 

veillant à l’équilibre des groupes. Il faut a-minima autant de personnes dans un groupe qu’il 
y a de thèmes à traiter.

-  Chaque groupe explore son thème (avec éventuellement une trame de questions) et note ce 
qui émerge. Il émet des propositions. Chaque membre garde une trace de ce qui a été écrit 
(photo du paper).

-  Chaque personne reçoit un n°. Autant de n° que de thèmes. S’il y a plus de personnes dans un 
groupe, certains n° sont doublés.

-  Les groupes sont ensuite reconstitués en fonction des n°. Les n°1 se retrouvent ensemble, les 
2, etc…

- Au sein du nouveau groupe, chacun va restituer la synthèse du thème qu’il a exploré.
- Le groupe écrit une synthèse à partir des points clefs qui émergent. 
-  Une restitution finale de courte durée (attention à la fatigue générée) est donnée en grand 

groupe pour clore le travail et percevoir ce qui converge et ce qui est à prendre en considération.
l Durée : au moins 1h

Remarques
•  Réalisable avec au 

moins une vingtaine de 
personnes.

•  Attention à ne pas avoir 
trop de sujets car le travail 
peut devenir fastidieux 
(lors des lectures et 
réactions aux sujets)

•  L’effectif des groupes 
initiaux doit être de 6 à 
8 personnes pour que 
chacun s’exprime.

•  Si le nombre de personnes 
au sein des groupes de 
départ est supérieur au 
nombre de sujets, donner 
des n° identiques aux 
personnes. Ainsi ils seront 
plusieurs à présenter leurs 
travaux.

•  Si des ajouts sont faits par 
les membres récepteurs 
lors de la «visite» des 
sujets, veiller à les 
distinguer des éléments 
préalables.

Préparation
-  Des feuilles de paper-

board à afficher
- Des feutres
- Des «tickets» avec des n°

Remarques
•  Réalisable avec au 

moins une quinzaine de 
personnes.

•  Attention à ne pas avoir 
trop de sujets car le travail 
peut devenir fastidieux

•  L’effectif des groupes 
initiaux doit être au 
maximum de 6 - 8 
personnes pour que 
chacun s’exprime.

•  Si le nombre de personnes 
au sein des groupes de 
départ est supérieur au 
nombre de sujets, donner 
des n° identiques aux 
personnes. Ainsi ils seront 
plusieurs à présenter leurs 
travaux.

Préparation
-  Des feuilles de paper-

board à afficher
- Des feutres
- Des «tickets» avec des n°



Un partage de vision

La vision, c’est du sens + une direction désirable + de la communication. C’est la construction 
d’un idéal inscrit dans l’action pour cheminer ensemble. «C’est une image idéale et unique de 
l’avenir». C’est un mouvement de l’intérieur vers l’extérieur (rêver son devenir pour mieux le 
créer).

Objectifs
Il s’agit de faciliter une appropriation et une co-construction d’une vision stratégique pour une 
organisation par tous ces membres.

Processus
La façon de procéder s’adapte à la taille du groupe et aux types de participants.
De manière indicative, les séquences suivantes peuvent être proposées :
-  Une relecture partagée de l’histoire (ce que l’on en sait de manière subjective) : les grandes 

étapes à travers les événements internes et externes vécu, les conséquences, impacts des 
événements et les enseignements à en tirer, les lignes directrices qui se sont dessinées. 
Retracer ensemble l’histoire n’a pas pour intention une visée passéiste. Il s’agit de considérer 
comment l’histoire façonne le présent et de prendre en compte l’impact des événements 
et des choix. Le passé vient éclairer le présent pour préparer l’avenir. Il donne sens. Par la 
prise de recul, le travail permet également de regarder ce qui, éventuellement, n’a pas été 
compris ou les choses douloureuses pour que la mise en conscience évite les «répétitions» 
non souhaitables.

-  Une définition commune de la vocation en s’inspirant des fondements historiques et des 
éléments de communication externe existants. Un travail individuel et collectif à partir de 
collages d’images permet de faire un pas de côté pour un partage qui aller au-delà ce qui 
est déjà su ou évident. 

-  L’émergence de 3 à 5 valeurs communes qui sont la boussole de l’organisation. On peut 
utiliser le métaplan où chacun note 3 valeurs clefs ou des métaphores. Les valeurs n’ayant du 
sens que si elles se déclinent dans l’action, elles peuvent aussi être mises en exergue à partir 
de récits sur ce qui est fait, avec quel sens et comment s’est fait (actions, missions…).

-  Un diagnostic partagé avec le métaplan où chacun va noter sur plusieurs post-it de 4 couleurs 
différentes les atouts, les freins, les menaces et les opportunités. Ce diagnostic permet de 
mettre en exergue les convergences et divergences et d’identifier des pistes d’amélioration 
et plan d’action.

-  Un partage de représentation sur ce que l’on sait de l’environnement.
-  Une projection de l’ambition à partir de dessins individuels ou en petits groupes mis en 

commun  : comment je vois l’organisation dans 3, 5 ou 10 ans. Cette ambition peut être 
qualifiée et quantifiée.

-  Une construction de la stratégie (façon de se diriger et de se positionner en cohérence avec 
l’identité de l’organisation et en connaissance de cause de son environnement) à partir des 
éléments travaillés préalablement. Il s’agit de dégager 3 à 4 axes prioritaires.

-  Une définition d’un plan d’actions : quels objectifs (pourquoi), indicateurs de réussite, actions 
à mener, étapes, qui fait quoi, quand, comment, avec quels moyens.

-  Une définition des modalités d’organisation, de circulation de l’information et des processus 
de prises de décision.

l  Durée :  à définir en fonction de la démarche souhaitée (chaque point du processus pouvant 
faire l’objet d’une demi-journée de travail collectif).

Remarques
•  La vision est composée de 

6 niveaux logiques qu’il 
convient de mettre en 
cohérence.

•  Le travail se fait sur les 
6 niveaux à la fois pour 
permettre à tous les 
acteurs de s’approprier 
cette vision en lui 
donnant du sens et du 
contenu. C’est comme 
un ascenseur qui passe 
de manière continue 
des enjeux aux actions 
et inversement car le 
résultat d’une action peut 
interférer sur  les enjeux et 
des enjeux sans ambition 
et plans d’actions n’ont 
aucun sens.

•  Le processus peut 
revêtir différentes 
formes en utilisant les 
outils d’animations de 
démarches participatives.

Actions

Vocation
Ambition
Valeurs

Principes de management
Priorités stratégiques

Plans d'actions

Enjeux

Dans l'espace de l'imaginaire collectif

  la raison d'être

  le défi dans le temps

  organisationnelles, culturelles, éthiques

  la traduction des valeurs en systèmes de management

  le choix d'allocation des ressources dans le temps

  la tactique : actions et calendriers

Stratégie
C'est la façon de se diriger et 
de se positionner en cohérence 
avec l’identité de l’organisation 
et en connaissance de cause de 
son environnement. Elle est le 
maillon de réflexion permettant 
l’incarnation de l’intention des 
acteurs (passage des enjeux à 
l’action). 
Elle se traduit au niveau 
opérationnel par un plan 
d’actions cohérentes 
temporalisées.



Le forum ouvert 
Cette démarche a été créée par Harrison Owen

Objectifs
Dans un cadre très ouvert, inspirée de l’idée que ce sont dans le temps informels des séminaires 
que les échanges les plus fructueux ont lieu, cette démarche favorise la créativité, l’ouverture, 
la rencontre, l’interconnaissance autour d’un thème commun. Elle facilite l’émergence de 
nouvelles idées et permet de définir des priorités et d’élaborer des plans d’action. 
Le forum ouvert est moteur de créativité et tous les sujets ont leur place, ce qui permet à 
chacun d’aborder les questions qui font sens pour elle/lui, individuellement et collectivement, 
dans un climat serein, agréable et productif. La rencontre donne lieu à la rédaction de 
synthèses des discussions et des plans d’actions et soutient la mise en action tout au long 
des phases suivantes. Le cadre du Forum Ouvert est modulable en fonction des objectifs de 
l’organisateur qui définit le thème de travail, ses limites, et la manière dont sera utilisée la 
production du Forum.
Le format permet ainsi :
• d’impliquer les participants autour d’un intérêt commun ;
• d’expérimenter une nouvelle façon d’être et de travailler ensemble ;
• de donner à chacun la possibilité d’être acteur et force de proposition ;
• de favoriser l’élaboration collective.

Processus
Le cadre de travail est à la fois précis, léger et convivial. 
-  En pleinière, les participants créent elles-mêmes l’ordre du jour en proposant les sujets sur 

lesquels elles souhaitent échanger. 
-  Chaque participant a la possibilité de se lever et dire : «je suis X, je propose... , j’ai envie de 

réfléchir sur tel thème, j’apporte..., cela peut durer X temps et j’aurais besoin de telle salle 
ou de tel matériel». 

-   Les sujets sont notés sur feuille (A4). Ils sont affichés avec un horaire (tranche d’une ou deux 
heures) et un lieu : c’est la place du marché.

-  Lorsque les propositions sont épuisées, chacun va faire son marché, en choisissant où il 
veut se rendre.

- Chacun est libre de choisir le rôle qui lui convient et en changer. 
   -  Les «abeilles» animent et participent à l’atelier dans le but de produire quelque chose.
   -  Les «bourdons» transportent la matière d’un atelier pour enrichir un autre atelier.
   -  Les «papillons» se promènent dans les ateliers et s’imprègnent de ce qui s’y passe.
-  Chaque atelier fait l’objet d’un compte rendu : une personne est désignée pour prendre 

des notes et venir les retranscrire en direct sur un ordinateur. Les comptes-rendus sont 
imprimés et affichés dans la salle au fur et à mesure de leur production.

-  Un travail de sondage, d’exploitation et/ou de synthèse des productions peut avoir lieu 
ensuite en pleinière.

l Durée : 1 journée.

Remarques
L’approche Forum Ouvert est caractérisée comme «passion conjuguée avec responsabilité», 
«énergie d’une pause-café», «auto-organisation intentionnelle», «esprit en action», «chaos et 
créativité», «évolution de l’organisation». Elle constitue aussi un moyen simple et puissant de 
mouvoir des gens et des organisations où et quand cela est le plus nécessaire.
- Les questions les plus importantes pour les participants seront abordées et traitées.
-  En un temps limité, d’un ou deux jours, toutes les informations, les questions, les idées, 

les discussions, les recommandations et les conclusions plus importantes, ainsi que les 
questions à analyser postérieurement et les plans immédiats d’action sont regroupés et 
constituent un rapport qui est distribué aux participants avant de quitter la réunion.

-  On peut définir des priorités aux items du rapport, en quelques heures, même avec de 
grands groupes (de l’ordre des centaines de participants).

-  Les résultats sont immédiatement disponibles pour toute l’organisation ou communauté, 
permettant ainsi englober les participants intéressés à les implanter.

Pour en savoir plus
-  http://bit.ly/qdup1A (cette vidéo donne une idée de l’architecture proposée par le forum 

ouvert et du climat de convivialité) 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodologie_open_space
- http://openspaceworld.org/wp2/what-is/fran/

Remarques
-  Toutes les personnes 

présentes participent 
pleinement. 

-  Le programme n’est 
pas prévu à l’avance. En 
revanche, le thème et 
l’enjeu de la rencontre sont 
éclairement énoncés.

Consignes
1) Quiconque se présente 
est la personne qu’il nous 
faut. Ce principe rappelle 
aux membres des petits 
groupes que pour accomplir 
quelque chose, il ne faut 
pas nécessairement être 
nombreux ou être élu. Ce qu’il 
faut, ce sont des personnes 
qui ont à cœur de faire 
quelque chose. Et en venant à 
l’atelier, elles montrent que la 
question les intéresse. 
2) Ce qui se passe est la seule 
chose qui aurait pu se passer. 
Ce principe garde les gens 
centrés sur l’ici-et-maintenant, 
et élimine tous les « on aurait 
pu » et « on aurait dû. Ce qui 
existe est la seule chose qui 
existe en ce moment. 
3) Le meilleur moment pour 
commencer, c’est quand 
ça commence. Ce principe 
rappelle que l’inspiration et 
la créativité authentiques 
tiennent rarement, et sans 
doute jamais, compte de 
l’heure. Cela se produit (ou ne 
se produit pas) lorsque cela se 
produit. 
4) En dernier lieu : quand c’est 
fini, c’est fini. En un mot, ne 
perdez pas de temps. Faites 
ce que vous avez à faire, et 
lorsque c’est fait, passez à 
quelque chose de plus utile.

Ici, c’est la loi des deux 
pieds qui s’applique. Elle 
signifie que, si à n’importe 
quel moment, vous vous 
trouvez dans une situation 
où vous n’apprenez rien ni 
ne contribuez rien, servez-
vous de vos deux pieds et 
rendez-vous à un endroit qui 
vous plaît davantage. Il peut 
s’agir de vous joindre à un 
autre groupe, ou même d’aller 
à l’extérieur, au soleil. Peu 
importe, ne restez pas là assis 
à vous sentir malheureux. 
Les malheureux ont peu de 
chances d’être productifs.

Préparation
-  Une salle de pleinière avec 

des chaises en cercle
-  Un lieu d’affichage (place de 

marché)
-  Des feuilles A4 et des post-it 

(pour les horaires et lieux)
-  Différents espaces d’ateliers 

avec des chaises et paper 
board

-  Un espace avec des 
ordinateurs, imprimantes 
et des clefs USB pour la 
transcription des comptes-
rendus.



Les constellations des organisations

Il s’agit d’un mode d’intervention original qui se situe à la confluence d’une approche 
systémique 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.
Le processus de constellation est une mise en mouvement d’une représentation du système.
Il existe plusieurs modes de constellations.
Dans le cadre d’un travail en équipe, deux types de constellations peuvent être proposées :

Le triangle des ressources

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

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 

compétence 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

Remarques
Les constellations 
permettent aux membres 
de considérer ce qui se 
passe dans le système. C’est 
un outil puissant.
Il doit être animé par 
une personne formée 
aux constellations des 
organisations externe à la 
structure.

Compétences

Confiance

Structure


