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Bienvenue
Bonjour et bienvenue dans ce référentiel d’ateliers de facilitation. Il décrit différents formats à utiliser en fonction 
des contextes et des besoins : ce que pouvez-vous utiliser pour démarrer une réunion, pour favoriser la 
créativité, mettre les participants d’accords, les faire parler etc. Découvrez aussi quelques conseils et astuces 
pour augmenter la qualité de vos sessions.

Préparez votre matériel
Une bonne facilitation se fait avec à le bon matériel.

Kit facilitation de Goood !

Introduction

Photo by Tim Gouw on Unsplash

Notes collantes (Post It) 
de taille et couleurs 

différentes

Paper-board (et support 
mural)

Tableau blanc

Scotch mural
(pour coller les posters)

Gros feutres pour écrire 
et dessiner de façon 

visible

Gommettes pour 
certains ateliers

Feutres pour les 
participants pour écrire 

de façon visible

Feuilles (A3-A4-A5)

http://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/

https://unsplash.com/@punttim?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
http://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/
http://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/
http://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/


3Le canvas 7P et l’invitation des participants

Le canvas 7P
Une bonne réunion dépend avant tout de deux facteurs :
● La préparation de la réunion
● L’état d’esprit dans lequel arrivent les participants

Le canvas 7P est un ensemble de questions à se poser afin de 
structurer les éléments fondamentaux de la réunion :
● Quelle est la raison d’être de la réunion, pourquoi allons-nous y 

investir du temps ?
● Qui doit y assister et qui n’est pas nécessaire ?
● Que souhaitons-nous en sortie afin d’assurer la productivité de la 

réunion ?
● Qu’est-ce qui doit être préparé en amont par vous-même et les 

participants ?
● Quels sont les éléments logistiques à prendre en compte ?
● Quel sera le processus global de la réunion ?
● Quels sont les risques de la réunions et pièges dans lesquels nous 

ne devons pas tomber ?

En répondant à ces différentes questions, vous serez parés pour la 
réunion à venir.

Attention : ce document est à destination du facilitateur ou de la 
facilitatrice, pas des participants. Gardez le pour vous

Une base pour l’invitation
Avez-vous déjà été invité à une réunion sans savoir pourquoi et ce 
que vous alliez y faire ? Qu’avez-vous ressenti ?

Appuyez vous sur le canvas 7P ci-contre afin d’indiquer à vos 
participants le but de la réunion, l’objectif en terme de livrable et ce 
qu’ils auront à préparer en amont.

Grâce à cette invitation, vous permettrez à vos participants d’être 
engagés dans la réussite de la réunion en ayant en tête l’objectif de 
résultat.
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Avant toute facilitation d’atelier ou de réunion, maîtrisez votre espace. La gestion de l’espace est primordiale en 
facilitation car elle permet de jouer avec l’énergie et la dynamique du groupe. Elle facilitera ou au contraire vous 
empêchera d’animer certains ateliers.

La salle
Si possible, trouvez de grandes salles avec des espaces de circulation. Evitez les salles exiguës et oppressantes. 
Elles nuisent à l’expérience de vos participants, à leur énergie pendant l’atelier et laissent des traces après 
l’atelier. 
Élément fondamental : l’espace mural. Un grand espace mural vide vous permettra d’afficher les posters créés 
avant et durant la session. Cet espace vous permettra aussi de positionner des sous-groupes si nécessaire.

La disposition des tables

Disposition théâtre et U
Parfait pour les présentations descendantes. Permet quelques interactions entre la personne qui 
présente et le public, elle peut aussi permettre les interactions 2 à 2 ou 4 à 4. Peu adaptée à des travaux 
collectifs.

Grandes tables
Les grandes tables se prêtent bien au format réunion classique. Tous les participants se voient et peuvent 
voir la même chose. Le format est intéressant pour animer des discussions posées. Cependant le format 
classique et solennel, le manque de convivialité du format peut nuire à l’authenticité de la prise de parole.
Il devient néanmoins problématique pour animer des ateliers en petits groupes. 
De plus, les bureaux équipés de grandes tables centrales ont souvent un espace de circulation très limité 
ne favorisant pas les interactions avec des espaces muraux par exemple et les mouvements de groupe.

Les îlots
Format préféré des facilitateurs car il permet de former des petits groupes. Il crée un environnement 
convivial et inspire confiance grâce à cet effet de “petit groupe”.
Le format îlot est facilement reconfigurable et facilite la circulation entre les tables. 
Cependant il est peu adapté à de longues sessions de présentation forçant les participants à se tourner 
pour regarder.

Le bon espace



5Astuces pour la prise de parole

Pris dans le vif du travail, il est parfois difficile de récupérer l’attention du groupe. Pour éviter de vous user la voix 
inutilement, voici des astuces pour reprendre la main sans se fatiguer, même avec des groupes de 100 
personnes.

Avoir un objet sonore
Un facilitateur, une facilitatrice ne sort jamais sans son objet sonore.
L’objectif de l’objet sonore est de surprendre le groupe avec un son inattendu et récupérer son attention. 

Quelques exemples d’objets sonores

Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone et passer une musique qui change le ton de l’atelier. Cela aura le 
même effet de surprise chez les participants.

Dans tous les cas, l’important est d’être à l’aise avec le son émis et d’assumer de “déranger le groupe” en plein 
travail. La maîtrise du cadre et du temps est plus important que tout.

Lever les bras
Il arrive cependant, notamment avec les grands groupes de plusieurs dizaines de personnes, que vous n’arriviez 
pas à vous faire entendre malgré tous les objets bruyants en votre possession. Une technique permet de pallier 
cela : faire lever les bras.

En début de session, expliquez au groupe la technique qui vous permettra de reprendre la parole.
Lorsque vous souhaiterez vous exprimer, vous allez lever les bras. Dès lors les participants devront à leur tour 
lever leurs bras et faire silence jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de bruit dans la salle, que les regards soient tournés vers 
vous et que vous puissiez vous exprimer.

Bol tibétain Sifflet en bois Chime Klaxon à main
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Inclure p. 7

Innover p.13

Résoudre des problématiques

S’améliorer

p21

p. 23
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➔Météo du jour
➔Photolangage
➔Constellations
➔Impromptu Networking

Inclure
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Photo by Alexis Brown on Unsplash

https://unsplash.com/@alexisrbrown?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/group?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Avantages Gérez les risques

Demandez à chaque personne d’indiquer son humeur du jour au travers d’une symbolique météorologique.

N’hésitez pas à commencer en indiquant votre propre humeur “C’est ensoleillé pour moi, je suis content.e d’être là”, “C’est un peu brumeux

actuellement car je digère le repas de ce midi mais ça s'éclaircit déjà…”

Cela les aidera à se positionner eux même avec leur propre lecture des symboles

Lancez ensuite un tour de table.

8Météo du jour

● Très rapide à mettre en oeuvre
● Pas de préparation

● Peu impliquant pour les 
introvertis

● Acceptez les humeurs négatives avec le sourire. Cela enverra un signal 
au groupe indiquant que la prise de parole sincère et les émotions 
seront valorisées durant la réunion.

3-X participantsObjectif

Déroulement

1mn par participant
Récolter rapidement l’humeur de chaque participant et participante

Préparation

● Un paperboard avec les symboles dessinés



Avantages Gérez les risques

1-X participants

9Photolangage

Objectif

● Exercice simple et rapide
● Le partage des émotions ou du 

rapport personnel au sujet 
permet de détecter des risques 
potentiels durant l’atelier

● Le partage personnel facilite 
l’intégration des individus au 
sein du groupe de travail 

● Contrôlez bien le temps de 
parole

● Empêchez les interactions, il 
s’agit ici d’une expression 
personnelle

● Si les participants n’ont pas 
d’idée, laissez leur le temps, ne 
cherchez pas à les aider ou à 
justifier le manque de choix

Déroulement

2mn par participant
Le photolangage permet un partage de l’état émotionnel des participants et 
participantes, il peut être utilisé pour se connecter au sujet et ainsi 
démarrer la session en ayant en tête l’humeur des autres.

1. Disposez les cartes sur une grande table (il faut plus de cartes que de participants)

2. Faites lever les participants autour de la table

3. Indiquez au groupe “Choisissez une carte qui représente selon vous…”

○ Votre état émotionnel en arrivant à cette réunion

OU PAR EXEMPLE

○ Le sujet de travail de la réunion (ou un sujet lié)

Demandez leur de visualiser la carte sans la prendre car elle peut servir de support à plusieurs personnes

3. Une fois que tout le monde a choisi sa carte, permettez leur de la prendre

Si une carte a été sélectionnée par des personnes différentes, dites leur que ce n’est pas grave, la carte est dans le groupe et ils pourront la 

récupérer leur tour venu

4. Formez un cercle debout

5. Faites un tour de cercle en demandant à chacun et chacune d’exprimer en 30s la ou les raisons qui les ont fait choisir la carte.

Attention : il ne s’agit pas d’un dialogue ou d’un échange. Empêchez les remarques, questions de la part des autres participants

Préparation

● Un set de carte de photolangage
○ https://www.libellud.com/dixit-2/

○ https://souriezvousjouez.com/boutique/jeux-de-photolangage/

○ https://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/

○ http://chris.deniaud.eu/2017/02/mon-support-de-photolangage/

● Identifiez la question que vous souhaitez poser au groupe

https://iris-creativite.com/boutique/outils-danimation/les-

semences-visuelles/photolangage-multi-usage-vivre-complet-12/

https://www.libellud.com/dixit-2/
https://souriezvousjouez.com/boutique/jeux-de-photolangage/
https://www.goood.com/tools/kit-de-facilitation/
http://chris.deniaud.eu/2017/02/mon-support-de-photolangage/


Avantages Gérez les risques
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Avantages Gérez les risques

● Peu de préparation
● Dynamique et ludique, parfait 

pour commencer la journée

● Peu impliquant pour les 
introvertis

● Assurez vous que vos 
instructions sont claires, 
n’hésitez pas à faire réexprimer 
par un ou une participante

● Pour la formation des lignes 
ordonnées, n’hésitez pas à 
indiquer le début de la ligne et 
la fin pour aider au 
positionnement

3-X participantsObjectif

Déroulement

15mn
Remonter des informations individuelles et collectives rapidement de façon 
ludique et dynamique.

Indiquez aux participants qu’ils vont répondre à un certain nombre d’instructions. En fonction de l’instruction, ils devront s’ordonner en une seule

ligne ou alors se mettre par groupe distincts.

Exemples d’instructions :

● Ordonnez vous par ordre alphabétique de prénom (très adapté quand le groupe ne se connait pas)

● Ordonnez vous par date d’arrivée dans l’entreprise (en Ice Breaker, permet aux gens de mieux se connaître et d’identifier les nouveaux et ceux

qui connaissent bien la structure)

● Ordonnez vous en fonction du temps que vous avez mis ce matin pour venir travailler

● Regroupez vous entre celles et ceux qui ont déjà travaillé sur le sujet et ceux qui n’ont jamais travaillé dessus

● Regroupez vous en fonction de votre pôle, rôle dans l’entreprise

Entre deux instructions sérieuses, insérez une ou deux instructions plus ludiques :

● Groupez vous en fonction de si vous êtes plutôt Café, Thé ou Chocolat

● Ordonnez vous par couleurs d’yeux du plus foncé au plus clair

Demandez aux personnes ou aux groupes d’expliciter leur positionnement.

Un autre format d’atelier consiste à positionner les personnes les unes par rapport aux autres. Par exemple en fonction de leur niveau d’interaction

Option : vous pouvez commencer aussi avec 2 questions simples pour faire une démonstration au groupe

Préparation

● Set d’instructions (3 ou 5)



Avantages Gérez les risques

11Impromptu Networking

● Peu de préparation
● La discussion 1 à 1 crée une 

intimité qui favorise une 
expression personnelle et 
honnête

● Peu impliquant pour les 
introvertis mais libère la parole 
pour l’atelier

● Le déplacement dans l’espace 
donne de l’énergie

● Assurez-vous d’avoir de l’espace 
pour faciliter des déplacements 
fluides et agréables

● Assurez vous que les questions 
sont claires pour toutes et tous

1-X participantsObjectif

Déroulement

20mn
Créer des échanges rapides en 1 à 1 pour briser la glace et s’engager dans 
le sujet de la réunion

L’atelier se déroule en 3 itérations de discussions rapides en 1 à 1.

1. Donnez ou affichez la petite série de questions auxquelles les participants vont devoir répondre. Exemple :

○ Quel est votre rapport au sujet ?

○ Selon vous, pourquoi avez-vous été invité à cet réunion ?

○ Comment comptez vous contribuer à la réflexion ?

○ Qu’espérez-vous obtenir à la fin de la réunion ?

2. Indiquez leur qu’ils doivent trouver un binôme (si possible avec une personne qu’ils connaissent peu), se présenter (s’ils ne se connaissent pas

du tout) et expliquer leur réponse aux questions à la personne en face.

3. Les participants se mettent en binômes et ont 2min pour exposer leur réponses puis on passe à la personne en face. Un tour prend environ 4-

5min.

4. A la fin du temps imparti, les personnes changent de binôme et répètent l’opération.

5. A la fin du second temps, les personnes changent encore de binôme et répètent l’opération.

6. Fin de l’exercice

Il arrive que les participants changent leur réponse au fil des itérations car verbaliser les choses leur a fait prendre conscience de certaines choses ou

entendre les autres a modifié leur perception. Ces changements sont les bienvenus.

Préparation

● Set de questions

Inspiré de : https://www.liberatingstructures.fr/impromptu-networking/

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

https://unsplash.com/@officestock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/discussion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


➔Brainstorming
➔Crazy 8
➔La pensée oblique
➔My Worst Nightmare
➔Remember the future
➔World café

Innover
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Photo by Skye Studios on Unsplash

https://unsplash.com/@skyestudios?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/innovate?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Avantages Gérez les risques

13Brainstorming

● Facile à mettre en oeuvre
● Peu de matériel
● Format assez libre

● Energisant pour le groupe ● Comme dans tout exercice 
d’innovation, indiquez au 
groupe de retarder leur 
jugement pragmatique

● Passez dans les groupes pour 
sensibiliser les gens aux effets 
d’influence

3-X participants (formez des groupes de 3 à 5)Objectif

Déroulement

1-2h
Travail de groupe permettant d’aller vers l’innovation par rebond

Le brainstorming est l’exercice de base pour innover. Très simple à mettre en oeuvre, son résultat dépendra de l’esprit créatif des participants et leur

capacité à prendre la parole pour éviter les effets d’influence.

L’objectif est de créer une mind map/carte heuristique permettant d’aller tirer les idées vers plus d’innovation.

1. Formez des groupes de 4-5 personnes

2. Demandez leur d’écrire sur un Post It la problématique à résoudre et de la placer au centre de leur espace visuel.

Indiquez leur qu’ils vont devoir identifier des idées potentielles pour résoudre la problématique. Les premières idées seront en lien direct avec la

problématique et le groupe devra ensuite identifier des variantes, des déclinaisons des idées principales ou de détails de ces idées. Chaque idée

et déclinaison devra être décrite sur un Post It. Chaque Post It sera lié de manière à décrire le chemin de réflexion et la logique sous-jacente à la

création des idées les plus extrêmes.

3. Pour réussir à remplir leur mind map, indiquez au groupe qu’ils vont perpétuellement devoir rebondir sur les idées écrites sur les Post It.

4. Différents domaines peuvent apparaître comme autant de différentes façons de résoudre la problématique (ex : par de la communication, une

solution technique, une sensibilisation etc)

5. 20mn avant la fin, demandez à chaque groupe d’identifier les solutions les plus pertinentes/folles/applicables en fonction de votre besoin. Puis

laissez les présenter le résultat aux autres groupes

Préparation

● Identifier la problématique à résoudre
● Préparer Post It et feutres en nombre suffisant

● Préparer une salle pour former des groupes avec des espaces muraux 
ou des espaces visuels pour coller des Post It



Avantages Gérez les risques
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● Format simple
● Exercice rapide

● Exercice individuel qui limite les 
effets d’influence et permet aux 
timides de se révéler

● Certaines personnes se voient 
comme “non créatives”, motivez 
les sans les stresser

● Si les participants sont bloqués 
par le dessin, laissez les décrire. 
Cependant, favorisez le dessin.

1-X participantsObjectif

Déroulement

30mn
Développer une idée et identifier des variantes pour dépasser l’évidence et 
la simplicité pour aller vers l’innovation

Lors d’une session d’innovation, les participants sont invités à trouver 8 idées drastiquement différentes pour répondre à une problématique.

1. Fournissez à chaque personne la feuille blanche en leur demandant de tracer les cases ou fournissez leur le modèle

2. Indiquez aux participants qu’ils ont 8 minutes pour imaginer et esquisser 8 idées très différentes. Le but n’est pas de faire de jolis dessins mais

d’être représentatif

3. Lancez le chronomètre

4. Tout au long du chronomètre, assurez vous que les participants dessinent bien des choses et ne passent pas trop de temps à peaufiner une

case. L’objectif ici est d’aller le plus loin possible.

L’exercice peut être suivi d’une présentation des idées ou d’un vote en silence pour identifier les idées les plus porteuses.

Préparation

● Une feuille A3 ou A4  blanche quadrillée pour former 8 cases (ou téléchargez un modèle)
● Des feutres pour les participants

https://uc2f2f27ab99e2be4cf5c56a9b4f.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/AA091mMHe1E8JzIy7lhX6K_xYQWIr_2gWW3ajBJKaE6tOmmc2Xu-M8MMCg3FOLiX7fOKuomOmHJn92cGlaYT1Y5lIJMrYhiw524B-rbHfXAHeEx5GN-Ln-cL86d7mXkkV8qVH-GHby7tZTswX4B_Tnli_S5qTInXgse0Z1HY3wzoYdsbCF4QFhzRdqbdIEFVwhZ2G563OtqkBrlhl8By5T3SFvPHCldwJmi6tYDY5W0XhzaU_ZJi6S1g1q3l5OUpaDbxClL4Un6KX3wevxpzRW6Ulg5E7bEsLzmdCCQvgNs3VlyKwxK4Yk2DuMrKdNsKuV1dIqYrH65E7kMWW0sN4a7USQCnpgZX6xHsvzmXhKo6eDbu1Hg6ENdTap8biIMI_5UZfYeZw1so4zJ65cMpbR_G/p.jpeg?fv_content=true&size_mode=5


Avantages Gérez les risques
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● L’absurdité des phrases 
participe à l’atmosphère 
créative de l’atelier

● Ces phrases peuvent relancer 
un groupe en manque de 
créativité ou le guider pour 
trouver des angles différents

● Attention à bien choisir les 
phrases en fonction du public 
afin qu’elles soient assez 
nébuleuses ni trop 
déstabilisantes

● La pensée oblique sert à 
déstabiliser. Pour garder la 
confiance du groupe, assumez 
l’exercice, soyez assuré.e et 
rassurant.e

1-X participantsObjectif

Déroulement

La pensée oblique n’est pas un atelier en lui-même. Elle peut être utilisée 
dans un atelier d’innovation pour faciliter les réflexions innovantes.
L’objectif est d’amener des phrases au cours de la réflexion pour aider les 
participants à voir les choses autrement.

Il y a deux manières d’amener la pensée oblique aux participants lors d’une session de créativité :

● Vous pouvez fournir la liste en amont aux participants de façon à ce qu’ils puisse s’y référer et relancer la discussion si elle se tasse

● Vous pouvez créer des moments de déstabilisation au cours de la réflexion en amenant régulièrement aux groupes ces phrases nébuleuses.

Le fait que vous exprimiez vous même la phrase, en tant que facilitateur.trice, peut être prise pour une nouvelle instruction et donc pousser les

participants à chercher à raccorder la phrase avec leur travail. Ex : le groupe a l’idée d’une trottinette légère et transportable, au passage, vous

leur amenez la phrase “diminue, continue”, et le groupe cherchera un moyen de diminuer la trottinette (la taille, le poids…).

Préparation

● Formaliser la problématique
● Récupérez la liste des pensées obliques

● Identifier et comprendre 3 à 10 phrases utiles par rapport à la 
problématique à résoudre

30mn-2h

https://carinelallemand.files.wordpress.com/2014/11/oblique-strategies.pdf


Avantages Gérez les risques

16My Worst Nightmare

● Parfait pour démarrer une 
session créative différemment

● Utile pour purger les craintes et 
passer à de la construction 
positive

● Permet aux cyniques de 
s’exprimer sans contrainte

● Peu de risque sur l’atelier. Les 
participants arrivent facilement 
à libérer leur esprit critique

● Attention à la gestion du temps 
de présentation en fin 
d’exercice

1-X participants (formez des groupes de 3 à 5)Objectif

Déroulement

1h
L’objectif de cet exercice est d’imaginer la pire situation possible afin 
d’identifier ce qu’on veut éviter et comment l’éviter.

1. Affichez l’instruction aux participants leur indiquant d’imaginer leur pire cauchemar, la pire forme d’un résultat/d’une situation, un futur où le

pire de ce qui pouvait arriver est arrivé

2. Donnez leur 15-20mn pour dessiner (à favoriser) ou décrire cette représentation

3. Invitez chaque groupe à décrire son poster en 3mn

Préparation

● Grandes feuilles de paperboard
● Feutres

● Formalisez l’instruction “Imaginez votre pire cauchemar de…”

Inspiré de : https://www.innovationgames.com/my-worst-nightmare/



Avantages Gérez les risques

17Remember The Future

● Atelier très simple
● Projection positive centrée sur 

le résultat plus que les solutions

● Tout se joue sur la clarté de 
l’instruction. N’hésitez pas à la 
faire répéter ou à l’afficher 

● N’hésitez pas à passer dans les 
groupes pour vous assurer que 
la parole n’est pas monopolisée

1-X participants (groupes de 3 à 5)Objectif

Déroulement

30mn-1h
Plutôt que d’essayer de trouver une solution au problème présent, l’atelier 
Remember the Future invite à imaginer un futur rêvé, idéal. On ne cherche 
plus à corriger le présent, on cherche à atteindre l’objectif

Tout d’abord identifiez une instruction de départ qui permet aux participants de se projeter dans un futur où le sujet de travail a été un succès et a

amené tout ce qu’il devait amener. Positionnez les participants dans un futur, quelques mois après la fin du sujet de travail. Demandez leur

d’imaginer les résultats tangibles de ce succès.

Ex : Nous sommes en mars 2021, cela fait 2 mois que le groupe de travail “Sensibilisation aux risques psycho-sociaux” a terminé sa démarche. La

communication sur les risques psycho-sociaux a été un grand succès et a fonctionné du tonnerre. Comment ressentez-vous ce succès ? Qu’est-ce

qui a changé ? Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ?

En 15-20mn, demandez leur de tout noter sur des Post-It différents

Invitez ensuite chaque groupe à exposer son résultat

Vous pouvez enchaîner cet atelier avec un atelier de planification, voir un rétro-planning

Vous pouvez commencer l’atelier par un temps individuel avant le travail de groupe

Préparation

● Paperboards
● Instruction

● Feutres

Inspiré de : https://www.innovationgames.com/remember-the-future/



Avantages Gérez les risques

18World Café

● Format léger et convivial 
favorisant les échanges peu 
contraints

● Un grand classique de la 
facilitation pour faire émerger 
des pistes partagées par le 
groupe complet

● Assurez vous que la 
problématique et les 
instructions sont très claires 
pour éviter les pertes de temps

● Poussez les groupes à écrire 
tout au long du processus pour 
éviter les discussions qui 
tournent en rond

12-X participants (créer des groupes de 3-6)Objectif

Déroulement

2h
Travailler sur une problématique par petits groupes et construire le résultat 
de façon itérative en faisant tourner les tables. L’objectif bonus est 
l’implication de tous les acteurs dans les résultats identifiés.

Dans le World Café, les participants travaillent pendant 20mn à une problématique. Une fois les 20mn passées, les

participants se répartissent sur les autres tables sauf une seule personne. La personne qui reste a la mission

d’expliquer aux nouveaux arrivants ce qui a été écrit par le groupe précédent.

1. Installer les groupes à leur table

2. Donnez leur 20mn pour réfléchir à la problématique (trouver des actions, des solutions, des pistes, des

causes...).

3. 5mn avant la fin, demandez à chaque groupe de désigner un.e ambasseur.drice qui restera à la table

4. Une fois les 20mn passées, demandez à chaque groupe de se répartir sur les autres tables sauf

l’ambassadeur/drice

5. Relancez un chronomètre de 20mn permettant à l’ambassadeur/drice de résumer le travail précédent et au

nouveau groupe de partager et bonifier le résultat.

6. 5mn avant la fin, demandez au groupe s’ils souhaitent changer d’ambassadeur/drice

7. Une fois les 20mn passées, demandez à chaque groupe de se répartir sur les tables où ils ne sont pas allés et

lancez un chronomètre de 10-20mn dont le résultat sera l’identification des meilleures réponses

8. Proposez à chaque groupe de présenter son travail

Préparation

● Une salle en îlots avec des feuilles de paperboard posées dessus
● Des feutres

● La problématique
● Les règles

https://wikiagile.cesi.fr/

https://wikiagile.cesi.fr/


➔Troïka Consulting
➔6 chapeaux de Bono

Résoudre des 
problématiques 
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Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash
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20Troïka consulting

● Exercice rapide et original ● Parfait pour exposer ses 
problématiques personnelles à 
partir d’une thématique 
générale

● Gérez bien le timing pour 
synchroniser toutes les équipes

● Créez des groupes diversifiés 
pour éviter que les consultants 
aient le même problème que la 
personne porteuse

3-XX participants (groupes de 3)Objectif

Déroulement

15-30mn
L’objectif de Troïka consulting est de mettre à profit l’expérience et la vision 
des autres pour résoudre ses propres problématiques.

Formez des groupes de 3 personnes.

A tour de rôle, une personne porte une problématique personnelle. Les deux autres membres du groupe prennent une position de conseillers et

aident le porteur ou la porteuse à identifier des solutions à son problème.

1. Invitez les participants à réfléchir à leur propre besoin de conseil

2. Le premier porteur.euse expose sa problématique en 1-2mn

3. Les consultants posent des questions de clarification en 1-2mn

4. La personne porteuse se retourne dos aux consultants, écoute et ne parle pas pour être vraiment en écoute active

5. Les consultants discutent entre eux pour trouver des pistes de résolution en 4-5mn

6. La personne porteuse se retourne et en 1-2mn partage avec les consultants ce qui, selon elle a eu le plus de valeur

7. On permute et une nouvelle personne porte son sujet

8. A la fin des échanges, donnez 1mn aux participants pour exprimer avec quoi ils repartent

Vous pouvez demander à celles et ceux qui le souhaitent de partager leurs découvertes

Préparation

● Un thème central qui permettra à chacun d’identifier sa problématique 
personnelle

● Pas de table pour favoriser l’écoute

Inspiré de : https://www.liberatingstructures.fr/troika-consulting/

Photo by You X Ventures on Unsplash

https://unsplash.com/@youxventures?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/you-x-ventures-studio-%2C-toronto%2C-canada?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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21Chapeaux de Bono 1/2

● Exercice permettant des sorties 
de cadre et des réflexions 
originales

● Un cadre de discussion peu 
cadré laissant sa place à 
l’improvisation et donc aux 
bonnes surprises

● Expliquez bien les chapeaux en 
amont

4-XX participants (groupes de 4 à 6)Objectif

Déroulement

30mn-1h
Les chapeaux de Bono permettent d’analyser un sujet sous différentes 
postures, différents aspects

Commencez par distribuer les chapeaux aux participants en expliquant bien leur position. Commencez toujours par le chapeau bleu qui a la responsabilité

d’exposer la problématique et faire avancer le groupe vers son objectif.

A tour de rôle ensuite, on donne la parole aux différents chapeaux qui posent un regard différent sur le sujet et les différentes propositions qui pourraient

émerger.

L’exercice intéressant pour les participants est d’identifier quel chapeau nous ressemble le plus et d’en prendre un autre.

C’est là tout l'intérêt des chapeaux de bono : modifier la manière dont les participants attaquent des sujets généralement.

L’article sur le sujet du blog bloom’r fournit des cas de figure intéressant pour l’ordre d’utilisation des chapeaux https://blog-

bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/

Préparation

● Identifier le sujet de travail, la problématique
● Pas de table pour favoriser l’écoute

● Des chapeaux de couleur ou des objets à porter permettant un atelier 
plus ludique sinon des feuilles de couleurs permettant à chacun.e de se 
rappeler de son rôle

● Régulez bien la parole pour 
éviter les effets d’influence de la 
discussion (vous pouvez 
minuter les prises de parole à 
5mn)

https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/

https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/
https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/
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https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/

https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/
https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/
https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/
https://blog-bloomr.org/2017/10/22/creativite-chapeaux-de-bono/


➔Fishbone
➔Speed boat
➔Timeline
➔Cercles de Covey

S’améliorer
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Avantages Gérez les risques

L’exercice Starfish consiste à questionner les pratiques/comportements de 
l’équipe et d’analyser ensemble ce qu’il faudrait renforcer ou faire 
différemment pour améliorer le fonctionnement collectif

24STARFISH

● Exercice très simple avec peu 
de préparation

● Permet de mener des 
discussions concrètes

4-10 participantsObjectif

Déroulement

30mn-1h

1. Présenter l’étoile :

- Qu’est-ce qu’on continue de faire ?

- Qu’est ce qu’on arrête de faire ?

- Qu’est-ce qu’on commence à faire ?

- Qu’est-ce qu’on doit faire plus ?

- Qu’est-ce qu’on doit faire moins ?

2. Demandez aux participants d’écrire des post-its dans chacun des axes pendant 10-20mn.

En fonction du nombre de participants, limitez à 5 post-its quelque soit l’axe. Cela vous permettra de réduire le volume à traiter, de limiter le tour de 

présentation (et tenir votre temps de rétrospective), de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour les participants

3. Faites un tour de table pour présenter les post-its et faire des regroupements si nécessaire

4. Faites un vote (cf : dot voting) pour faire remonter ce qui est le plus important

5. Creusez pour définir un plan d’action.

Important : il arrive que les participants proposent “il faut arrêter de se plaindre”, “il faut qu’on communique plus”. C’est intéressant mais comment fait-

on cela ?

Basculez sur un questionnement “Comment ?” afin de faire émerger une action tangible datable et affectable.

Préparation

● Sur un paperboard, dessiner l’étoile de mer (5 branches simples 
suffisent)

● Post-its, feutres

● Vous pouvez demander en amont aux participants de réfléchir aux 5 
axes

● Creusez les post-its 
sélectionnés pour obtenir du 
concret sans quoi vous resterez 
dans du Yakafokon

KEEP

DROP

START

DO
MORE

DO
LESS



Avantages Gérez les risques

25Speed boat

● Atelier ludique et original pour 
celles et ceux qui ont l’habitude 
de réunions classiques

● Permet une analyse de ce qui 
est de notre fait et ce qui est 
extérieur à notre volonté

● Essayez le plus possible de 
questionner les actions 
possibles pour lever les ancres, 
renforcer les voiles etc...

4-10 participantsObjectif

Déroulement

30mn-1h
Le speed boat est la mise en forme visuelle de la matrice SWOT. Le but de 
l’illustration et de la métaphore est de rendre plus accessible la réflexion 
derrière cette matrice et de favoriser un le côté ludique.

1. Définissez collectivement ce que représente le bateau : l’équipe ? le projet ? un chantier ?

2. Définissez collectivement ce que représente l’île  : quel est notre objectif ? Limitez à 1 objectif afin de limiter la complexité.

3. Fournissez des post-its aux participants et demandez leur d’écrire 1,2,3 post-its par élément :

- Voiles / Forces : qu’est-ce qui nous permet aujourd’hui de réussir cet objectif ?

- Ancres / Faiblesses : qu’est-ce qui, dans notre fonctionnement actuel, nous freine dans l’atteinte de l’objectif et que nous pourrions lever car nous en 

avons les moyens ?

- Vent / Opportunités : qu’est-ce qu’on entrevoit dans notre environnement qui peut nous faciliter l’atteinte de l’objectif ?

- Rochers / Obstacles : quels sont nos points de blocages que nous ne pouvons supprimer et avec lesquels il va falloir composer ?

Vous avez deux manières de procéder :

A. renseigner chaque élément au fur et à mesure en faisant un tour de table et un vote pour définir ce qui nous semble le plus 

important/pertinent/actionnable…

B. Faire remplir tout le tableau puis faire un tour de table et un vot sur la totalité des post-its

Vous avez aussi la possibilité de questionner un objectif atteint ou non atteint. La question ne sera plus “qu’est-ce qui nous permettrait de..” mais qu’est-ce 

qui nous a permi de…”

Préparation

● Préparer le poster
● Post-its

● Soyez bien clairs dans la 
définition des éléments 
(nuages, ancres…)

● La personne qui facilite l’atelier peut en amont définir ce qu’est le bateau 
et l’objectif

https://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT_(m%C3%A9thode_d%27analyse)
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● Format simple permettant de 
lier le factuel et l’émotionnel

4-15 participantsObjectif

Déroulement

30mn-1h
Refaire l’histoire en formaliser les événements positifs et les événements 
négatifs.
Cet atelier permet de se remettre en tête du factuel et le partager

Demandez aux participants se remémorer une phase passée (itération, projet…) et de noter sur des post-its des événements qui ont eu lieu durant cette 

phase (jalon réussi, départ d’une collègue, annonce agréable, opportunité…). 1 événement par post-it.

Demandez leur de positionner leurs post-its dans le temps mais aussi verticalement selon si l’événement était agréable, très agréable ou désagréable voir 

très difficile à vivre.

Donnez leur 15-20 en individuel pour noter en silence les éléments.

Vous pouvez ensuite enchaîner avec un autre atelier pour questionner ce qui aurait pu être fait différemment ou les apprentissages de cette phase.

Préparation

● Préparez la fresque temporelle
● Post-its / feutres

● Ne cherchez pas le consensus, il 
est important que ce soit une 
expression individuelle

Hier Aujourd’hui

😀

🙁
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27Cercles de Covey

● Format simple
● Peut permettre de prendre 

conscience de notre capacité 
d’action

● Permet une analyse de ce qui 
est de notre fait et ce qui est 
extérieur à notre volonté

● Ne délaissez pas le cercle de 
préoccupation car cela peut 
être difficile pour certain.es de 
voir qu’ils n’ont pas de capacité 
d’influence

3-8 participantsObjectif

Déroulement

30mn-1h
Outil permettant de faire la part des choses entre ce sur quoi nous pouvons 
ou ne pouvons pas agir. L’outil permet de questionner notre capacité 
d’action

Une fois que vous avez la matière en amont, demandez aux participants de positionner leurs éléments (post-its) dans l’un des trois cercles :

a. Cercle de contrôle : nous avons tous les moyens d’agir, de modifier la situation, de décider de ce qui doit être

b. Cercle d’influence : la capacité d’action ou de décision n’est pas dans le groupe mais le collectif a la possibilité d'interagir avec les personnes en 

capacité d’agir (en faisant une demande par exemple ou favoriser des conditions)

c. Cercle de Préoccupation : ce sur quoi nous n’avons aucune prise

Après avoir classé les différents éléments dans les cercles, débriefez avec le groupe pour vous assurer que les éléments sont bien dans les bons cercles (ex : 

des éléments du cercle de préoccupation peuvent potentiellement être dans le cercle d’influence).

Prenez collectivement acte de ce qui est dans le cercle de préoccupation.

Priorisez ou faites un vote pour faire émerger les choses sur lesquelles on a le contrôle ou une capacité d’influence.

Ensuite, vous pouvez creuser pour analyser quelles actions tangible réaliser et construire votre plan d’action

Préparation

● Préparer un poster avec les cercles
● Post-its / feutres

● Questionnez bien les 
participants pour vous assurer 
que les éléments sont dans les 
bons cercles

PRÉOCCUPATION

INFLUENCE

CONTRÔLE

● Cet exercice se prête bien après avoir fait émerger les choses à changer, 
les rêves/souhaits, imaginer ce qui pourrait…



➔Dot voting
➔Impact/effort
➔Consensus Workshop
➔25/10 Crowd Sourcing
➔Consentement systémique

Converger
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Photo by Chris Liverani on Unsplash

https://unsplash.com/@chrisliverani?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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29Dot Voting

● Extrêmement rapide et simple
● Fait bouger le groupe qui se 

déplace pour coller ou écrire 
ses points

● Limite les débats ● Attention à l’espace de vote, s’il 
est trop restreint les 
participants auront du mal à 
accéder à la zone de vote ce qui 
peut faire perdre du temps

● Soyez très clair.e sur 
l’instruction et l’utilisation des 
points

2-X participantsObjectif

Déroulement

5mn
Trouver les meilleures idées, solutions, actions… rapidement

A la fin d’une session d’idéation, donnez à chaque personne 3-5-7 gommettes afin qu’ils votent sur la meilleure proposition. Il existe plusieurs

variantes :

● Les participants doivent poser leurs gommettes sur des idées différentes

● Les participants ont le droit de mettre plusieurs de leurs gommettes sur la même proposition

Le dot voting est un exercice fortement soumis aux effets d’influence et de pression sociale (“comme il y a déjà 5 gommettes ici, je ne vais me mettre

en risque et je vais mettre mes gommettes sur la même proposition”). Evidemment les résultats seront plus pertinents dans un groupe où vous savez

que les effets d’influence sont limités.

Il existe deux formes de dot voting :

● Le groupe vote après que chaque Post It ait été présenté

● Une variante consiste à demander aux participants de réfléchir en amont sans voter puis, tout au même moment d’aller mettre leur gomette

● Le groupe vote en silence sans que les Post It aient été présentés (limite l’effet d’influence mais, en contrepartie, il est fondamental que les Post

It soient auto-porteurs)

Préparation

● Des gommettes ou des feutres (pour faire des points)



Avantages Gérez les risques

30Matrice Valeur/Effort

● Permet de prioriser 
collectivement les actions

● Permet d’initier le plan d’action

● Ne laissez pas les groupes se 
noyer dans les actions “fausses 
bonnes idées” ou “actions 
mineures”

● Dans le contexte multi-groupe, 
si les groupes ne se mettent pas 
d’accord, faites un dot voting 
sur l’action qu’ils voudraient 
démarrer ASAP

1-12 participants (formez des groupes de 3-4)Objectif

Déroulement

30mn-1h
La matrice valeur/effort permet de prioriser les actions identifiées

Si vous avez plusieurs groupes faites en sorte que les groupes positionnent les mêmes actions afin de faciliter les échanges ensuite

1. Affichez la matrice en grand sur un mur

2. Demandez aux participants de coller leurs actions sur la matrice en 15mn

3. Priorisez les actions

4. Construisez un plan d’action : quoi / quand / qui / comment (1er pas)

Dans la configuration à plusieurs groupes :

1. Faites faire une présentation de chaque matrice

2. Faites les se focaliser sur les quick win (les plus évidentes) et les actions majeures (les plus structurantes)

a. Prendre une action

b. Débattre

c. Laisser chaque groupe, dans son coin, repositionner l’action

d. Voir si l’action s’est déplacée chez certains groupes

e. Arbitrer sur la priorité

3. Construisez le plan d’action

Préparation

● Construire la matrice sur un paperboard
● Avoir formalisé les actions sur des Post-It/cartes différentes
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31Consensus Workshop

● L’atelier permet de limiter les 
incompréhensions grace au 
processus itératif et aux 
reformulations successives

● Permet à chaque personne de 
s’exprimer et crée des échanges 
riches

● Restez vigilant.e lors des phases 
de clarification pour éviter les 
digressions

● La phase de nommage des 
groupements peut être 
chaotique car moins structurée. 
Facilitez les conversations pour 
obtenir un résultat

4-20 participantsObjectif

Déroulement

1h30-2h
Cet atelier permet de construire collectivement une réponse riche à une 
question complexe en intégrant successivement les points de vue de 
chacun. Il permet par là-même d’aligner la compréhension et l’engagement 
des participants.

Le consensus workshop consiste à trouver des idées, des actions, des réponses à une problématique posée sous forme de question.

1. Affichez la problématique de la séance

2. Demandez à chaque personne, individuellement, de trouver des réponses à la problématique. Donnez leur 3 à 7mn

3. Demandez aux personnes de se mettre par 2 à 4 (en fonction de la configuration du groupe), de partager leurs idées. Demandez leur d’analyser

si certaines idées correspondent et de les reformuler. Une fois la reformulation faite, demandez leur de sélectionner les 3-5 idées les plus

pertinentes/rapides/économiques… et de les écrire sur des Post-It. Pour toute cette phase, comptez 10 à 15mn

4. Demandez à un groupe d’afficher sur le mur et expliciter ses idées. Vérifiez avec le groupe que les Post It sont clairs.

5. Demandez à tour de rôle aux autres groupes s’ils ont des Post It qui peuvent se rapprocher de ceux déjà au mur.

6. Demandez à un second groupe d’aller afficher ses cartes restantes et demandez aux autres groupes s’ils ont des Post It qui s’en rapprochent

7. Et ainsi de suite. Pour cette phase complète : comptez 20mn minimum

8. Avec le groupe, observez les plus gros rassemblements et identifiez un thème avec un plus gros Post It. Comptez environ 15mn pour cette phase

9. Enfin, avec le groupe identifiez les thèmes les plus porteurs, ou les plus prioritaires.

10. Identifiez avec le groupe les actions à venir

Préparation

● Un grand espace mural d’affichage
● Feuilles A4
● Une problématique claire

● Post It
● Feutres et stylos
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3225/10 Crowd Sourcing

● Limite grandement les effets 
d’influence

● Très dynamique
● Fonctionne avec des grands 

groupes

● Permet de faire apparaître des 
innovateurs invisibles

● Soyez très clair dans les 
instructions car une fois que le 
groupe se met en marche, il est 
difficile d’avoir leur écoute

● N’hésitez pas à utiliser des 
techniques de prise de parole

● Cet atelier peut être bruyant, 
vérifiez que l’exercice ne gènera 
pas l’environnement extérieur

5-X participantsObjectif

Déroulement

30mn
Cet atelier permet de générer, trier et prioriser les idées collectivement avec 
de grands groupes et le tout très rapidement.

1. Distribuez une carte et un stylo à chaque participant

2. Posez le sujet, la problématique qui pousse à générer de nouvelles idées

3. Demandez aux participants d’imaginer et écrire sur leur carte une idée audacieuse et une première action pour la mener. Laissez leur 5mn

4. Demandez aux participants de se mettre debout et de marcher dans la salle en se mélangeant et en échangeant leurs cartes sans se parler. Ils

s’arrêteront à votre top

5. Au top, les participants doivent se mettre en binôme et échanger leurs points de vue sur les cartes qu’ils ont en main. Laissez leur 3mn.

6. Les participants retournent la carte qu’ils ont dans la main et écrivent une note entre 1 et 5 indiquant la valeur de l’idée et l’action à leurs yeux

7. De nouveau, demandez aux participants de marcher dans la salle en s’échangeant les cartes, demandez leur de s’arrêter, d’échanger avec un

nouveau binôme et de noter à nouveau

Attention : demandez leur de vérifier qu’ils n’ont pas déjà eu la carte en main

8. Itérez encore 3 fois de plus soit une note finale sur 25. A la dernière itération, demandez aux participants de faire la somme des points de la

carte qu’ils ont en main

9. Faire l’appel des cartes par note en démarrant par la note la plus haute. Demandez aux personnes de venir présenter leur carte

10. Arrêtez vous à la 10ème carte récupérée

Inspiré de: https://www.liberatingstructures.fr/2510-crowd-sourcing/

Préparation

● 1 fiche bristol par participant
● 1 stylo/feutre par participant
● 1 grande salle sans chaise

● Le sujet de travail

https://www.liberatingstructures.fr/2510-crowd-sourcing/
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33Consentement systémique 1/2

● Permet de faire émerger un 
accord rapidement

● Le protocole est assez simple à 
comprendre

● Acte un accord collectif sur la 
proposition et favorise 
l’engagement envers cette 
proposition

● Attention, rappel: plus la note 
est haute plus il y a d’objection

● Assurez vous que les 
propositions sont claires pour 
les participants

3-X participantsObjectif

Déroulement

30mn
Obtenir rapidement un accord sur une proposition tout en gardant en tête 
la position des participants vis à vis de cette proposition.
Cet exercice permet de mesurer l’acceptation par le niveau de résistance.

1. A l’issue d’une session de résolution de problématique, d’idéation… listez les propositions et vérifiez qu’elle est comprise par toutes et tous.

Une proposition doit être structurée en répondant aux questions : QUI ? QUOI ? COMMENT ? QUAND ? (OÙ) ?

Ex : je propose que Sophie et moi-même rédigions, avant la fin du mois, un document à destination des utilisateurs pour leur permettre de

comprendre l’utilisation du produit. Nous vous itèrerons avec vous au fur et à mesure.

2. Listez les propositions actives (une action) et passives (on attend qu’une action soit faite)

3. Faites évaluer les propositions avec les doigts de la main (voir slide suivant). Faites un décompte et tout le monde lève la main en même temps

afin de limiter les effets d’influence.

Nous notons le niveau d’objection et non le niveau d’acceptation. Le but n’est alors pas de noter la meilleure proposition mais celle qui crée le

moins de résistance.

4. Additionnez les points

5. Excluez toutes les propositions qui ont une note supérieure à la proposition passive.

6. Mettez en lumière la propositions qui a la note la plus faible

7. En cas d’égalité, si les deux propositions sont incompatibles, demandez au groupe une procédure de décision afin de les responsabiliser dans la

prise de décision.

Préparation

● Poster avec le protocole
● Problématique liée à la recherche de propositions

● Paper-board
● Feutres
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http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/gpc-2017-v0.1.pdf

http://universite-du-nous.org/wp-content/uploads/2013/09/gpc-2017-v0.1.pdf


➔ORID
➔Lean Café
➔FishBowl
➔Co-walking
➔Battle ou avocat procureur

Faciliter des discussions
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Photo by Romain V on Unsplash

https://unsplash.com/@lebrvn?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/discussion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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36ORID

● Must have de la structuration 
d’ateliers

● Peut être utilisé en format léger 
de discussion autant que pour 
des processus d’ateliers

● Bien analyser le champs de 
questionnement de chaque 
étape

● Ne pas sauter d’étape

● Gérer le temps

1-X participantsObjectif

Déroulement

L’ORID permet de piloter les échanges et les réflexions de façon structurée 
de manière à identifier la part d’objectivité, d’émotionnel et d’interprétation.
C’est plus un outil qu’un format d’atelier. Il peut piloter une discussion ou 
inspirer la structure d’un atelier.

En français, ORID pourrait se traduire par Objectivité, Réaction, Interprétation, Décision

L’idée est donc de suivre ce processus pour partir d’une situation qu’elle soit problématique ou non pour arriver à des décisions, des actions.

Objectivité : Permet de baser la suite de la réflexion sur du tangible, du vérifiable, démontrable, partir du réel et non de l’interprété

Qu’avez-vous observé ? Qui était là ? Quand cela s’est passé ? Quelles sont les données ? Quels sont les verbatims ? Quelles décisions ont été prises

ce jour là…

Réaction : Qu’est-ce qui vous a rendu anxieux ? Qu’est-ce qui était réjouissant ? Que ressentez-vous à la vue de ces informations ? Quel était votre

état d’esprit à ce moment là ? Qu’est-ce qui était inspirant ? Qu’est-ce qui vous concerne directement ? Qu’est-ce qui vous semble facile ? Difficile ?

Interprétation : Comment analysez vous ça ? Quelle est l’importance de ça ? Que pensez-vous qui puisse provoquer ça ? Quelles questions cela nous

pose-t-il ? Qui d’autre a pu avoir affaire à ça ? Quelles sont nos options ?

Décision : De quoi parle-t-on exactement ? Que décidons-nous ? Qu’est-ce que cela impliquerait ? Qu’est-ce que cela viendrait modifier ? Que feriez-

vous différemment ? Quels pourraient être les résultats d’un travail sur le sujet ? Quel serait l’impact pour vous ?

Préparation

● Les questions en face de chaque étape
● Bien comprendre la zone de questionnement pour savoir improviser et 

fluidifier l’échange

1h pour une discussion légère

https://pacific-

edge.info/2010/08/orid/
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● Un format léger mais cadré 
favorisant la discussion 
naturelle sans la laisser dériver

Lean Coffee

● Pour éviter de terminer sans 
décision ou action, recadrez 
régulièrement la discussion par 
des “et alors, on se dit quoi ?”, 
“que décidons-nous ?”

● Observez bien les personnes 
passives, elles indiquent 
souvent si la discussion est 
stérile ou non

2-X participantsObjectif

Déroulement

1-2h
Le Lean Coffee est un format simple pour traiter plusieurs sujets de façon 
cadrée afin d’éviter que les discussions tournent en rond.

1. Présentez le sujet de la session

2. Lancez une phase de brainstorming pour faire émerger des choses à discuter pour traiter le sujet (idées, actions, questionnements..)

Si vous avez demandé au groupe de venir avec des idées de sujets, sautez cette partie

3. Laissez les participants présenter en 2mn leurs sujets, seules les questions de clarification sont acceptées

4. Lancez une phase de vote (dot voting, 25/10 crowd sourcing…)

5. Priorisez les sujets de discussion en fonction du vote et installez-les sur le tableau de suivi des sujets (A TRAITER, EN COURS, TERMINÉ)

6. Lancez un chronomètre de 7mn pour discuter du premier sujet et déplacez la carte sur EN COURS

7. Au bout des 7mn, demandez au groupe d’indiquer s’ils souhaitent arrêter la discussion et passer au sujet suivant ou s’ils souhaitent en discuter

encore.

Demandez au groupe de lever le pouce en même temps (décompte 3,2,1) s’ils souhaitent continuer ou le baisser pour arrêter.

8. Si le groupe souhaite continuer, relancez un chronomètre de 7mn et ainsi de suite.

9. Lorsqu’une sujet est terminé, placez le dans TERMINÉ et lancez le sujet suivant

10. A la fin de la session (tours les sujets ont été traités ou le temps imparti à l’atelier est terminé), demandez aux participants avec quoi ils repartent

de la session.

Préparation

● Un tableau A TRAITER, EN COURS, TERMINÉ
● Option : En amont, demandez aux participants de préparer les sujets 

qu’ils aimeraient discuter

● Post It
● Feutres

(7 min)

https://medium.com/@Adrien_Liard/agenda-less-yet-effective-

meetings-an-illustrated-guide-to-lean-coffee-d54983bc63ea
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38Fishbowl

● Permet de mener des 
discussions conviviales et 
structurées pour de grands 
groupes

● N’hésitez pas à revenir dans le 
cercle central pour relancer si 
vous sentez que la discussion 
se tasse

● Parfait pour avoir un espace de 
discussion libre après un atelier 
très guidé. Permet de faire 
remonter des choses 
inattendues

● Si des personnes des cercles 
extérieures interviennent 
coupez les directement et 
invitez les à entrer dans le 
cercle. Cela donnera l’exemple.

12-200 participantsObjectif

Déroulement

1-2h
Le fishbowl consiste à créer une conversation avec un grand groupe autour 
d’une question ou d’un sujet précis.

Le Fish Bowl est particulièrement adapté après une phase de travail (en conclusion) ; pour débriefer d’une présentation, d’une

session, d’un travail effectué.

1. Demandez au groupe de venir s’installer. Poussez des participants à venir s’installer au centre tout en gardant une chaise

pour vous et une chaise vide.

2. Expliquer les règles du FishBowl :

a. Le FishBowl est formé de deux cercles. Seules les personnes présentes dans le cercle central ont le droit de parler, celles

à l’extérieur doivent garder le silence

b. Il doit toujours y avoir une chaise vide dans le cercle central. Toute personne du cercle extérieur peut venir s'asseoir sur

cette chaise vide à n’importe quel moment si elle souhaite réagir à la discussion. Si une personne entre dans le cercle,

une personne déjà présente doit libérer sa chaise et ainsi recréer une chaise vide.

c. Personne ne peut quitter le cercle si une chaise est déjà vide.

d. Invitez des participants à l’extérieur du cercle à prendre des notes durant la discussion

3. Posez vos questions d’amorce au groupe central. Si vous sentez que la discussion est lancée et que des personnes des

cercles extérieurs souhaitent réagir, quittez le cercle central pour laisser les participants en autonomie.

Préparation

● Une grande salle
● Un nombre de chaise égal au nombre de participants
● Avoir préparé au moins deux questions d’amorce pour lancer le groupe.

● Un cercle central de 3 à 8 chaises et un cercle plus large autour.
En fonction de la taille de la salle ou du nombre de participants, formez 
plusieurs cercles autour du cercle central.

● Si vous ne connaissez pas le sujet, n’hésitez pas à préparer les premières 
questions avec le commanditaire
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39Co-Walking

● Le changement total de cadre 
permet une respiration au 
cours d’une journée de 
réflexion et l’émergence de 
trouvailles originales

● Ne perdez pas vos participants
● Plus adapté aux 

environnements verts

● Cadre léger permettant des 
discussions libres

● Favorisez un sujet assez large 
pour permettre aux participants 
de mener une conversation 
libre tout au long de la marche

2-50 participantsObjectif

Déroulement

1h
Prendre une aération, libérer l’esprit par le changement de cadre et le 
rapport physique et psychique

Préparation

● Regarder la météo
● Identifier un parcours

● Identifier le sujet de réunion

Le co walking peut être un bon moment pour du team building car la convivialité liée au changement total de cadre permet de trouver des sujets de

discussion et de liaison différents. Il peut aussi être utilisé pour mener une réflexion libre sur un sujet complexe. Le changement de cadre favorise

l’émergence d’idées et de solutions originales

1. Fournir le sujet de travail “Nous allons aller nous promener, j’aimerais que vous réfléchissiez à…”

2. Invitez les participants à marcher par groupe de 2 ou 3 pour démarrer puis à ne pas hésiter à se détacher pour mener une réflexion seul, se

rattacher à un autre groupe ou revenir au groupe précédent

3. Demandez à plusieurs personnes (environ ⅓ des participants) de gérer la prise de note. L’objectif n’est pas de noter les échanges mais d’avoir la

capacité à un instant T de capter une idée pertinente, une action potentielle etc. Ils feront un compte rendu de leurs notes

4. Guidez le groupe en tête (plusieurs facilitateurs pour les grands groupes) et marquez des pauses régulières pour permettre au groupe de se

rassembler (ce qui aura aussi comme effet de re-mélanger les groupes)

5. A la fin de la session de marche, invitez les preneurs de notes à partager avec le groupe leurs trouvailles
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40Battle / Avocat Procureur

● Génère de l’énergie
● Permet aux participants de 

challenger leurs positions

● La partie improvisation permet 
de faire remonter les objections 
de mauvaise fois.

● Pour ne pas mettre mal à l’aise 
les participant.es timides, ne les 
poussez pas à s’exprimer, 
laissez les personnes à l’aise 
prendre la parole plusieurs fois

● En fonction du groupe, gérez 
l’espace pour permettre à tout 
le monde d’être en ligne face à 
l’autre équipe

6-20 participantsObjectif

Déroulement

1h
Augmenter l’énergie de groupe, libérer la parole et mesurer le pour et le 
contre avec énergie.

1. Formez deux équipes, l’une va devoir réfléchir aux bonnes raisons de..., aux points positifs de…, ce qui fait que XXX est la meilleure chose qui

soit. L’autre équipe devra réfléchir aux mauvaises raisons de…, ce qui fait que XXX ne devrait même pas exister ou génère des choses négatives

2. Laissez leur 15-20mn pour préparer leur argumentaire.

3. Demandez aux deux équipes de se mettre en ligne. A tour de rôle, une personne dans chacune des équipes va exposer son argument. L’autre

équipe aura 3mn pour contre-attaquer avec un argument préparé ou improvisé.

4. Laissez leur 20m

5. A la fin de la session recueillez les impressions, les surprises, les apprentissages

Préparation

● Le sujet de débat
● Un espace vide permettant à deux groupes de se faire face
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➔Product Box
➔Canvas

Formaliser et partager
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Photo by Mimi Thian on Unsplash

https://unsplash.com/@mimithian?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/share?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Imaginez qu’un magazine spécialisé dans votre domaine parle de votre 
sujet. A quoi ressemblerait la couverture ?
Quel serait le gros titre percutant qui donne envie d’en savoir plus ?
Quels grand succès réel ou potentiel est lié à votre sujet ?

Identifiez ici comment accrocher les personnes à qui vous parlerez de 
votre sujet.

42Cover Story

● Une façon différente de 
partager entre les participants 
la vision du sujet de travail

● Un livrable partageable avec 
l’extérieur

● Simple à mettre en oeuvre ● Bien expliquer les différents 
chapitres pour éviter les 
interprétations

4-6 participants (groupes de 3-8 personnes)Objectif

Déroulement

1h
Cover Story propose de formaliser la vision d’un projet, d’une équipe, d’un 
sujet de façon différente et ludique.
Plongez vous dans un futur où votre sujet de travail est un tel succès qu’il 
fait la une d’un magazine.

Préparation

● Une feuille de paperboard ou A3 par groupe, représentants le canvas 
Cover Story 

● Des feutres

● Le sujet de travail

Nommez le produit/le projet/l’équipe… que vous 
souhaitez formaliser

Nommez ici les grands chapitres de votre sujet

Décrivez globalement de quoi parle votre sujet

Notez ici les idées à noter dans la discussion ou vous 
permettant de structurer le reste du poster

Imaginez comment les gens pourraient parler du succès de 
votre sujet

Illustrations vendeuses du sujet de travail

Notez ici des éléments significatifs dans la réussite

Formez des groupes et

fournissez leur le canvas.

Donnez leur 30-45mn pour

imaginez le sujet de travail

sous l’angle d’un grand succès

et remplissez tout d’abord la

couverture et les gros titres

puis le reste.

Tiré de : https://gamestorming.com/cover-story/
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● Recadrez les groupes s’ils 
risquent de ne pas terminer 
leur boîte dans les temps. 
L’important est que tout soit 
traité

● Permet de réfléchir dans un 
état d’esprit promoteur. Pour 
réussir à vendre, il faut déjà 
être convaincu soi-même

● Fournit un livrable qui reste

43Product Box

● Atelier créatif et manuel 
permettant de redonner de 
l’énergie à un groupe et de 
changement de cadre de 
réflexion

4-6 participants (groupes de 3-8 personnes)Objectif

Déroulement

1-2h
Product Box permet de structurer et partager la vision d’un sujet avec une 
approche marketing et communication.

Préparation

● Une boîte de céréales dont les faces sont couvertes de feuilles blanches
● Des boîtes de transfert de document au format A4
● Des feutres
● Des feuilles de couleur

● Des magazines à découper
● De la colle
● Des ciseaux
● Sujet.s de travail

L’atelier Product Box consiste à illustrer une boîte en s’inspirant des boîtes de céréales ou de lessive (couverture vendeuse et attirante, éléments

d’informations importantes au dos, détail sur les côtés, précautions d’emploi en haut).

Avec le groupe, indiquez le ou les sujets à représenter sur les boîtes (nouveau produit, identité d’équipe, projet, service…), un sujet par boîte.

Indiquez au groupe qu’il a 30mn pour remplir une boîte blanche représentant le ou les sujets. Le groupe dispose d’éléments de décoration pour faire

la plus belle boîte possible. A l’issue des 30mn, un ou des représentants du groupe devront vendre le sujet en s’appuyant sur le boîte (“pourquoi vous

devez acheter notre sujet”).

➔ Face de la boîte : grand visuel, titre du sujet, phrase d’accroche (“lave plus blanc que blanc !”)

➔ Dos de la boîte : grandes caractéristiques du sujet qui en font un must have

➔ Côtés de la boîtes : ingrédient du sujet, mode d’emploi, détails sur le sujet

➔ Sommet de la boîte : précautions d’emploi, risques

A l’issue de la construction de la boîte, demandez à chaque groupe, à tour de rôle, de présenter leur travail.

Option : vous pouvez limiter à 20mn la production de la boîte, faire une session de pitching puis refaire une itération suite aux feedbacks donnés par

les autres participants. Cela permet souvent d’affiner et bonifier la proposition.

https://www.innovationgames.com/product-box/
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● Time boxez des temps pour 
chaque zone afin de vous 
assurer d’arriver au bout du 
canvas

44Canvas

● Structuré
● Plus facile à partager car plus 

visuel qu’un texte

1-12 participants (groupes de 3-4 personnes)Objectif

Déroulement

1-2h
Structurer l’information, cadrer les discussions et se poser les bonnes 
questions

Préparation

● Canvas en A3
● Stylos
● Pour un canvas personnalisé : les questions et le processus de réflexion

Un canvas est une série de questions structurée de façon à créer un processus de

réflexion.

Le plus dur est donc d’identifier les différentes questions que vous souhaitez poser et

l’ordre des réponses.

Une fois le nombre et l’ordre des questions choisies, construisez une feuille A3 de

manière à former un ensemble de cadre avec assez d’espace pour pouvoir remplir les

zones.

Avec le groupe, prenez une à deux heures pour remplir le canvas. Si plusieurs groupes

travaillent sur le même sujet, n’hésitez pas à proposer des temps d’échange entre le

remplissage de zone pour mieux se recentrer. https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas

Empathy Map

https://gamestorming.com/update-to-the-empathy-map/

https://www.solutions-professionnelles.fr/wp-content/uploads/2020/03/business-mod%C3%A8le-canvas.png
https://i1.wp.com/www.cutthebullshitmarketing.com/wp-content/uploads/2017/04/Value-Proposition-Canvas_03.jpg?w=1080
https://www.usabilis.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/1-Modele-carte-empathie-Dave-Gray.png


➔Feedback Door
➔ROTI
➔Perfection Game

Récolter du feedback
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Photo by Jon Tyson on Unsplash

https://unsplash.com/@jontyson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/awesome?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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46Feedback door

● Format simple

3-XX participants (groupes de 4 à 6)Objectif

Déroulement

1. Avant le début de la session, accrochez la feedback door à la porte de la réunion.

2. Au démarrage de la session, présentez la feedback door au groupe

3. Au moment des pauses proposez aux participants de laisser du feedback

4. A la fin de la session demandez aux participants d’écrire 1 à 3 Post It de feedback à mettre dans la partie “ce qui est positif” et “ce qui pourrait être amélioré”. 

Donnez leur 3mn

5. A la fin des 3mn invitez les participants à présenter leurs Post It

Vous pouvez aussi sauter cette dernière partie et prendre plus de temps pour l’écriture des Post It en invitant les participants à être explicites et clairs.

15mn
Récolter du feedback simplement lors des pauses et à la fin d’une session

Préparation

● Préparez la feedback door en amont
A gauche, un espace pour donner du feedback positif sur la session
A droite, un espace pour proposer des améliorations

● Préférez demander des idées d’amélioration plutôt que les points 
négatifs. Ainsi les participants seront dans une posture constructive

● Post It
● Feutres
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47ROTI (Return On Time Invested)

● Format simple
● Pas de préparation

3-XX participants (groupes de 4 à 6)Objectif

Déroulement

5mn
A la fin d’une session, obtenir très rapidement l’avis des participants

Préparation

A la fin de la session, demandez aux participants de faire un ROTI.

Le ROTI est un indicateur de valeur apportée par rapport au temps

passé.

Demandez aux participants de lever la main tous en même temps

en indiquant avec leur doigts le ROTI de l’atelier.

Demandez aux participants ayant des notes de 1 et 2 ce qu’ils

auraient aimé avoir pour justifier le temps passé

Demandez aux participants ayant mis 5 (ou 4 au pire) en quoi cet

atelier justifiait-il le temps passé (et qu’aurait-il fallu pour mettre 5)

● Demandez d’abord l’avis minimum 
avant l’avis maximum pour finir sur 
une énergie positive du groupe

● Indiquez bien au participants de 
noter le contenu final et non la forme

● Comptez jusqu’à 3 pour faire 
lever les mains pour éviter les 
effets d’influence

● Expliquez bien le sens des notes

https://www.atelier-collaboratif.com/50-le-roti-agile.html

● Si besoin, un tableau pour la récapitulation des votes

Photo by Artem Maltsev on Unsplash

https://unsplash.com/@art_maltsev?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/conference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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48Perfection Game

● Permet de récolter du feedback constructif
● Pas d’effet d’influence car travail personnel
● Pas de restitution orale ce qui facilite l’expression franche

3-XX participants (groupes de 4 à 6)Objectif

Déroulement

15mn
Permet d’obtenir un feedback structuré et approfondi incluant du positif et 
des propositions d’améliorations

Préparation

● Lorsque vous demandez la justification de la note, expliquez bien que le 
point de vue doit être positif car les participants ont le réflexe de la 
critique négative

● Des fiches perfection game (ou des feuilles)
● Stylos

1. Fournissez à chaque personne une fiche perfection game (ou expliquez leur comment remplir la feuille blanche) avec 3 indications :

a. Note de la réunion sur 10

b. Ce qui justifie positivement cette note (pourquoi avoir mis 2/10 plutôt que 1/10)

c. Ce qu’il aurait fallu avoir pour avoir 10/10

Laissez 5mn aux participants pour remplir la fiche.

A la fin des 5mn ramassez les feuilles

Photo by Jonathan Hoxmark on Unsplash

https://unsplash.com/@hoxmark?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/neon-perfect?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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