Objectif : créer l’avenir collectivement
Finalité :

Pour fonctionner en Intelligence Collective, un groupe a besoin de se fédérer autour
d’un projet, une intention, une vision commune.
Qui dit « se fédérer » dit « adhérer » et le meilleur moyen de faire adhérer durablement
des personnes à un projet est de le faire naître d’elles, de leurs intentions individuelles, de
leur élan se conjuguant à celui des autres.

fédérer une
équipe, un
département,
un groupe
transversal
autour du projet
qu’il a à mener.
Créer une
référence commune, un phare

Le story telling
Méthode d’élaboration de Vision d’entreprise, de département, de projet, … intégrant toutes les
personnes concernées par la mise en œuvre de cette Vision.
Par le biais de techniques de futurisation, chacun contacte sa part de créativité et d’intentionnalité et la
partage avec les autres. Au cours de cet exercice, nous expérimentons la mise en mots de ce que J-F
Noubel appelle « l’intention non formée » qui rassemble les humains en un lieu. Ce qui fait que chacun
appartient à cette équipe et pas à une autre.

Durée : ½ à 1 jour
Suivi :

Dans toutes les expériences que j’ai eues à vivre avec cet outil, la surprise fédérante de ce partage est que
85% des Visions sont communes et que ce qui ne l’est pas est complémentaire.
La déclinaison de la Vision en Objectif Général et Objectifs Spécifiques achève de rendre ce travail concret
et ancré dans le quotidien.

En pratique,

c’est un processus de futurisation qui vise à faire raconter l’histoire telle qu’elle se
déroulera, réussie. Cette manière de faire vise à dépasser les obstacles qui apparaissent, généralement,
quand on tente d’imaginer l’avenir, mentalement.
Cette pratique ouvre le champ de la créativité non bridée et entraîne avec elle l’énergie de l’intention et
tous les potentiels que nous recelons pour réussir plutôt que nos instincts de prudence ou techniques de
sabotage.

synthèse des
Visions en mind
mapping (par ex.)
dégagement
des objectifs
stratégiques et
opérationnels, si
possible collectivement, à l’aide
d’autres outils
collaboratifs
comme la Sociocratie, ou Parall’axe
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