
 

 
Date : 7 décembre 2016 : 10h30 – 12h 
 
Descriptif de la méthode :  
 

Dans cet atelier, nous vous proposons de combiner 2 approches complémentaires : 
 

 L’allégorie : qui suscite la créativité et permet d’ouvrir les esprits à d’autres façons de voir et de 
penser.  

Et si le management dans la culture était … par exemple une caravane… 

 Le triage : issue des approches holacratiques, le triage est une méthode de traitement 
opérationnel des sujets du moment. Comme dans une gare, à partir d’une information rapide, le 
groupe décide où il va envoyer le train et qui va s’en occuper. La méthode procède par mots clé et 
permet la recherche de solutions rapide à tous les sujets soumis.  

Qu’avons-nous besoin de discuter ici et maintenant pour avancer ? 
 
Objectifs principaux pour l’atelier : 

 Savoir être collectivement créatif ensemble en multipliant les axes d’entrée.  

 Se projeter concrètement dans l’action (des valeurs à l’opérationnel) 

 Compléter les modes de pensée 

 Séparer les étapes et établir ensemble un plan d’action précis 
 
 
Les étapes : 
 

Pour la partie ALLEGORIE : 
 

 Etape 1 : choix individuels d’une image (ici caravane) parmi une vingtaine de photos – « qu’est-ce 
que représente cette image (caravane) pour moi ? » 

 Etape 2 : en 2 groupes : discussion et choix d’une image qui, pour le groupe, représente la 
« Caravane du management dans la culture ». 

 Etape 3 : décrire notre caravane comme si elle représentait un « management idéal » : 
o ce qu’on y trouve ? 
o à quoi elle s’accroche ? 
o comment elle roule ? 
o quel confort intérieur ?  
o Faire émerger des pistes d’action concrète… 

 Etape 4 : les 2 sous-groupes partagent leurs productions (pas de synthèse, à ce stade tout reste 
ouvert, surtout les esprits) 

 
 
 

AXE : 
« ANIMATEUR » 
 

Atelier J2   
Fiche Méthode : Allégorie et Triage 



 
 
Pour la partie TRIAGE : 
 

 Etape 1 : Poser clairement la consigne et/ou problématique et/ou tension à résoudre. Par 
exemple : à J-1 avant une représentation, « de quoi avons-nous besoin pour être prêt demain ? ». 
Dans le cas de notre atelier : « Quelles intentions, vigilances, étapes, pouvons-nous mettre en 
place pour développer notre rôle de manager-animateur ? » 

 

 Etape 2 : Récolte des questions à traiter : tour de table en pop-corn (ordre aléatoire)  
o Chacun pose un mot représentant l’idée, le sujet, la proposition qu’il a envie de traiter.  
o Exemples : TELEPHONE (pour un sujet autour des réunions téléphoniques), SORTIE DE 

SECOURS (pour un sujet autour de « faire une pause en équipe »), etc. 
o Chaque mot est noté en colonne sur un tableau, sans que les sujets qu’ils recouvrent 

soient explicités à ce stade.  
o L’animateur s’assure que chacun a pu au moins énoncer un mot avant de lancer un 

deuxième tour, voire un troisième si certains ont plusieurs sujets à adresser. 
 

 Etape 3 : Une fois que la liste des mots est faite. L’animateur les prends dans l’ordre, les uns après 
les autres, et s’adresse d’abord à celui qui a énoncé le 1er mot : 

o Peux-tu exposer brièvement ton propos, intention, ta vigilance ? 
o Peux-tu formuler une proposition ? 
Puis à tout le groupe : 
o Y’a t’il des questions, remarques sur cette proposition ? (explorer) 
o Y’a t’il des réactions ? (sans rebondir sur celles des autres) 
o Y’a t’il un amendement à apporter ? 
o Y’a t’il une objection à cette proposition ? 
o Si oui, traiter les objections au fur et à mesure 
o Reformuler si besoin et passer au mot suivant  
 
Au final, chaque mot se transforme en une action. Exemples : TELEPHONE devient « Test sur 
les 4 prochaines réunions téléphoniques qui seront précédées de discussions 2 à 2 sur les 
sujets de l’ordre du jour dans les jours précédents la réunion, les binômes seront constitués 
par tirage au sort d’une réunion sur l’autre ». SORTIE DE SECOURS devient « Nous organisons 
une sortie annuelle de l’équipe pour aborder des sujets différents de notre actualité, 
apprendre à mieux travailler ensemble. La prochaine aura lieu le… » 

 
Dans un processus ordinaire, le temps n’est pas imposé d’avance puisque l’objectif est de 
traiter tous les points. Par expériences, les premières réunions de ce type sont longues, 
parfois poussives, puis les participants apprennent peu à peu à faire le tri eux-mêmes des 
sujets qu’il est important de traiter et à être plus concis et plus efficace. 
 

 Etape 4 : Une fois que tous les mots ont été traités, chacun prend la parole en tour de table pour 
récapituler ce qui lui incombe directement de faire. 

o Exemple : « je me charge de constituer les 1ers  binômes téléphonique », « je me charge 
d’envoyer l’ordre du jour pour telle date » ou  « je m’occupe de réserver un lieu pour la 
prochaine réunion », « Je m’occupe avec x de mettre en place un rituel hebdomadaire 
pour nos revues opérationnelles », « je prends l’initiative d’un café virtuel avec mon 
collègue à distance le premier vendredi de chaque mois », etc. 

  



 
 

Atelier J2 : déroulé sur 1h30 sur la 
base de « Allégorie et Triage » 
 
AXE : « ANIMATEUR » 

 
 

Enjeu général de l’atelier : à partir des préconisations du jour 
1 et des principes identifier, produire des pistes d’action 
concrètes, élaborer des plans d’actions. 
 
Public : entre 7 et 10 administrateurs (différents du jour 1) 

 
Animateur : Animer l’équipe, faciliter les échanges et les interactions, créer les conditions propices à 
l’engagement et à la motivation, règle de vie… 

 

Trame d’intervention (durée approx : 1h30) 

Timing Enjeux  Processus  besoins 
matériels 

Temps 1 
10h30 – 
10h50  

Contexte, cadre  10’- Présentation de l’atelier, de la méthode et du cadre 
 
10’ - Tour de table : chacun dit un mot spontanément 
- 5’ - « si ce matin j’étais un mot, je serais… si j’étais un 

monument… un animal… un aliment… une personne célèbre… 
un super-héros… » 

- 5’ - « mes attentes et besoins spécifiques pour ce temps 
d’atelier » 

 

 

Temps 2 
10h50 – 
11h15 

Production 
créative d’idées 
(foire aux idées) 
 

Consigne : élargir le champs des possibles en ouvrant à de 
nouvelles idées. « Décrire notre caravane du manager-animateur 
idéal dans la culture » 
 
Déroulé : 

- 5’ - Etape 1 : choix individuels d’une image de caravane 
parmi une vingtaine de photos – « qu’est-ce que représente 
cette caravane pour moi ? » 

- 5’ - Etape 2 : en 2 groupes : discussion et choix d’une image 
qui, pour le groupe, représente la « Caravane du 
management dans la culture ». 

- 10’ - Etape 3 : décrire notre caravane comme si elle 
représentait un « management idéal » : 

 ce qu’on y trouve ? 

 à quoi elle s’accroche ? 

 comment elle roule ? 

 quel confort intérieur ?  

 Faire émerger des pistes d’action concrète… 
- 5’ - Etape 4 : les 2 sous-groupes partagent leurs productions 

(pas de synthèse, à ce stade tout reste ouvert, surtout les 
esprits) 

 
 
 
 

 



 

 

Temps 3 
11h10 – 
11h45 

De l’idée à 
l’action 

Consigne : Transformer chaque idée en actions réalisables : 
L’heure n’est plus au débat mais à la transformation des intentions en 
actions. Le rythme doit être dynamique et soutenu, sans stress.  
Inciter à chacun à s’orienter vers des solutions, propositions concrètes 
de ce qu’il fera lui-même. Il est normal que des questions persistent. Le 
rôle du manager-animateur est aussi pouvoir agir et mettre son équipe 
en mouvement malgré l’incertitude. 
 

Déroulé :  
- 2’ - Etape 1 : Poser clairement la consigne et/ou 

problématique et/ou tension à résoudre : « Quelles 
intentions, vigilances, étapes, pouvons-nous mettre en place 
pour développer notre rôle de manager-animateur ? » 

 
- 8’ - Etape 2 : Récolte des questions à traiter : tour de table 

en pop-corn (ordre aléatoire)  

 Chacun pose un mot représentant l’idée, le sujet, la 
proposition qu’il a envie de traiter.  

 Chaque mot est noté sur un tableau, sans que les sujets 
qu’ils recouvrent soient explicités à ce stade.  

 L’animateur s’assure que chacun a pu au moins énoncer 
un mot avant de lancer un deuxième tour (max 2 tours 
pour optimiser le traitement dans le temps imparti). 

- 20’ - Etape 3 : L’animateur prends la liste des mots dans 
l’ordre et s’adresse d’abord à celui qui a énoncé le 1er mot : 

 Peux-tu exposer brièvement ton propos, ton intention, 
ta vigilance ? 

 Peux-tu formuler une proposition ? 
Puis à tout le groupe : 

 Y’a t’il des questions, remarques sur cette proposition ? 
(explorer) 

 Y’a t’il des réactions ? (sans rebondir sur celles des 
autres) 

 Y’a t’il un amendement à apporter ? 

 Y’a t’il une objection à cette proposition ? 

 Si oui, traiter les objections au fur et à mesure 

 Reformuler si besoin et passer au mot suivant. Au final, 
chaque mot se transforme en une action.  

Traiter autant de mots que les 20min le permettent 
- 5’ - Etape 4 : Une fois que tous les mots ont été traités, 

chacun prend la parole en tour de table pour récapituler ce 
qui lui incombe directement de faire. 

 

 

Temps 4 
11h45 – 
12h 

Evaluation / 
vérification de 
cohérence  

Clôture de l’atelier :  
- chacun choisit une image et un mot pour illustrer votre 

ressenti sur cet atelier  
- et le partage avec le groupe 

Un jeu de 
photos 
(carine) 


