
 
 

AXE : 
« STRATÈGE » 
 

Atelier J2   
Fiche Méthode : Cinq idées et 

Cinq pourquoi 
 

Date : 7 décembre 2016 : 10h30 – 12h 
 
Descriptif de la méthode (3 techniques imbriquées) : 

 Les 5 idées : la technique des 5 idées (qui peuvent être déclinées en un autre chiffre) permet de 
produire des idées différentes et complémentaires pour aborder un sujet dans sa globalité en 
étant collectivement créatifs. A l‘instar des chapeaux de Bono, elle aide à clarifier un mode de 
pensée collectif en multipliant les angles et points de vue. Elle peut s’utiliser pour brainstormer, 
et/ou pour produire, classer et prioriser (regrouper et hiérarchiser). Pour cet atelier, nous 
proposons de distinguer 5 types d’idées : 

1- l’idée simple, qu’on a en tête depuis longtemps sans l’avoir jamais mise en œuvre, 
2- l’idée transposée d’ailleurs,  
3- l’idée la pire que l’on puisse imaginer,  
4- l’idée géniale mais qui c’est  sûr n’aboutira jamais,  
5- l’idée futuriste et révolutionnaire qui change tout. 

 Le métaplan© est une technique qui sollicite la créativité d'un groupe en s'appuyant sur la 
participation des personnes, la visualisation et la structuration de leurs idées. Des idées sont 
produites individuellement ou discutées à plusieurs, puis regroupées par l’animateur en nuages. 
Cette technique stimule la réflexion, la coopération et nourrit la confiance. Elle permet une 
meilleure efficacité en étant plus vite concret et en favorisant l’adhésion.  www.metaplan.com/fr  

 Les « 5 pourquoi ? » est à l’origine une méthode de résolution de problèmes opérationnels. Elle 
permet d’identifier les causes fondamentales d’un dysfonctionnement pour pouvoir proposer des 
solutions concrètes et efficaces. 
Exemple 1 :  

Pourquoi n°1 : La représentation n’a pas 
commencé à l’heure 

Cause n°1 : Le technicien n’a pas donné le signal que 
tout était en place 

Pourquoi n°2 : Le technicien n’a pas donné le 
signal 

Cause n°2 : Il l’a donné mais nous ne l’avons pas 
entendu 

Pourquoi n°3 : Nous pas entendu le signal Cause n°3 : Il n’y avait plus de pile dans le récepteur 

Pourquoi n°4 : Les piles n’ont pas été 
remplacées 

Cause n°4 : Personne n’est chargé de le faire 

Pourquoi n°5 : Pourquoi personne ne s’en 
charge 

Cause n°5 : Ce n’est pas prévu dans les tâches 

Exemple 2 : 

Pourquoi n°1 : La représentation n’a pas 
commencé à l’heure 

Cause n°1 : Le technicien n’a pas donné le signal que 
tout était en place 

Pourquoi n°2 : Le technicien n’a pas donné le 
signal 

Cause n°2 : Il l’a donné mais n’a pas été entendu 

Pourquoi n°3 : Le signal est inaudible Cause n°3 : Trop de distance entre l’émetteur et le 
récepteur 

Pourquoi n°4 : Il y a trop de distance Cause n°4 : Il manque un relai intermédiaire 

Pourquoi n°5 : Il manque un relai intermédiaire Cause n°5 : Il n’y en avait pas eu jusqu’ici 

 
Nous proposons ici de détourner cet outil de gestion qualité pour en faire un outil de vérification 

http://www.metaplan.com/fr


 
de pertinence et remonter aux causes stratégiques, en nous posant la question en fin d’atelier: les 
idées opérationnelles que nous proposons ont-elle l’intérêt stratégique désiré initialement ? 
 

Vigilances pour l’animation :  

 L’emboîtement de techniques implique de clarifier le sens (et de le vérifier). 

 Ecrire lisiblement sur les post-its (et sur la bonne face non encollée) 

 Les animateurs sont les « maitres du temps ». 
 
Les grands temps 

 Temps 1 : présentation des consignes et du cadre de la réflexion 

 Temps 2 : 5 idées = production créative d’idées en sous-groupes.  

 Temps 3 : métaplan = les idées sont relevées et regroupées par catégorie d’action  

 Temps 4 : fiches action pour aller dans plus de détail et hiérarchisation 

 Temps 5 : grille des 5 pourquoi : vérification de la pertinence (stratégique) des pistes d’action. 
 
Objectifs principaux pour l’atelier : 

 Savoir être collectivement créatifs.  

 S’appuyer sur la diversité des modes de pensée des participants (et multiplier les points de vue) 

 Décider d’actions opérationnelles, les préciser 

 Vérifier la cohérence (relier l’action et les valeurs) 
 
Un conte à méditer… 
"Un pêcheur se repose à l'ombre d'un palmier et y savoure le bonheur simple d'être là. Un homme riche 
le croise et l'interpelle en l'incitant à travailler davantage : 
- Pourquoi faire? répond le pêcheur. 
- Pour gagner de l'argent. 
- Pour quoi faire? 
- Pour habiter une belle maison. 
- Et puis après? 
- Pour avoir une famille. 
- Et puis? 
- Pour développer ton commerce avec tes enfants. 
- Et après? 
- Après tu te reposeras, tranquille et heureux. 
- C'est déjà ce que je fais..." 
 
  



 
 

 
 
Stratège : Développer une vision tournée vers l’avenir : où va l’équipe ? Dans quel environnement ? Avec 
quelle anticipation ? Avec quel degré d’incertitude ? 

Atelier J2 : déroulé sur 1h30 sur la 
base du « 6 idées, 5 pourquoi » 
 
AXE : « STRATÈGE» 

 
 

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) 

Trame d’intervention (durée approx : 1h30) 

Timing Enjeux  Processus  besoins 
matériels 

Temps 1 
10h30 – 
10h40  

Contexte, cadre  10’- Présentation de l’atelier, de la méthode et du cadre (du 
jour 1 au jour 2) et Tour de table météo (votre disposition en 1 
phrase) 
 

Cercle de 
chaises et 
paperboard / 
tableau 

Temps 2 
10h40 – 
11h 

Production 
créative d’idées 
(foire aux idées) 
 

Méthode : 5 idées (idée simple, idée venue d’ailleurs, idée la 
pire, idée géniale mais impossible, idée futuriste) 
Consigne : en partant des vigilances et préconisations (principes 
pour l’action) élaborés en jour 1, quelles idées d’action 
concrètes proposeriez-vous pour manager la stratégie dans 
votre organisation ? Etre précis et décrire… 
Déroulé : 

- 5’ – exposé de la consigne et désignation d’un co-
animateur volontaire (gardien du temps et acteur du 
processus) 

- 15’ – En binôme, produire au moins une fiche par 
type d’idée fiches idées. Le plus possible de fiches 
dans un temps contraint 

Les fiches sont relevées par le ou les animateurs et affichées au 
fur et à mesure 

Fiches idées 
Post-its 

Temps 3 
11h – 
11h45 

De l’idée à 
l’action 
(métaplan) 

Méthode : métaplan et rédaction de fiches action 
 15’ - Rapprochement des idées produites en fonction 

du thème opérationnel qu’elles abordent. Quelle idée 
va avec quelle idée. Un intitulé de l’action est proposé… 
Ex : idée la pire est d’avoir un bureau du chef équipé de 
caméras de surveillance même dans les toilettes / idée 
géniale un open space. L’action est l’organisation 
humaine des espaces de travail. 
Les actions sont listées. 

 20’ – Sur choix libre, 4 fiches actions sont rédigées en 
binômes pour décrire et identifier les implications…  Les 
fiches action sont affichées. 

Fiches action 
Gommettes 



 

 
 

 10’ – les participants reçoivent un capital de 3 
gommettes qu’ils décident librement de poser sur 1 ou 
3 actions (travaillées sous forme de fiche ou non) : 
quelle action est pour vous la plus impactante pour 
manager la stratégie d’une organisation dans le secteur 
de la culture.  

 

Temps 4 
11h45 – 
12h 

Evaluation / 
vérification de 
cohérence : 
grille des 5 
pourquoi ? 

Sur la ou les 1ères actions priorisées (en fonction du temps 
disponible), invitation à vérifier la cohérence avec le thème de 
l’atelier « manager en stratège ».  
Un tableau est rempli en direct (sur paperboard), allant d’un 
pourquoi à l’autre… 

- Pourquoi mettriez-vous en œuvre cette action ? (ex : 
pour réorganiser l’espace de travail) 
-> cause : … (ex : pour apprendre à mieux se connaître 
au delà des fonctions) 

- Pourquoi cette cause ? (ex : pourquoi vouloir mieux se 
connaître au delà des fonctions) 
-> cause : … (ex : pour être plus efficace dans notre 
travail collectif) 

- Pourquoi suivant … 
 

 


