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SPICA
LA RECETTE POUR transformER vos 
réunions en mini workshops ! 

Définissez clairement le sujet du workshop et 
l’objectif à atteindre. 
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AVANT DE COMMENCER INGRÉDIENTS

SUIVEZ LA RECETTE POUR ORGANISER L’AGENDA DE VOTRE WORKSHOP

1

2 Identifiez un animateur.

(l’objectif peut être une solution à identifier, des idées à prototyper, un 
accord de toutes les parties prenantes à trouver, etc…)

Son rôle sera de s’assurer de la bonne tenue du workshop et que les 
discussions ne se détournent pas de l’objectif !

Rappelez ce sur quoi va porter le workshop ainsi que l’objectif que vous souhaitez atteindre.

5% Sujet du temps pour exposer le 

25% Problématiquedu temps pour faire un état des lieux et dégager la

20% Idées du temps pour rechercher individuellement des  de solutions

25% Communiquer du temps pour  les idées au groupe

25% Action du temps pour prioriser les idées et établir un plan d’

Cette étape doit permettre à chacun de bien cerner les tenants et aboutissants du sujet à traiter. 


Effectuez une cartographie de la situation actuelle (qui sont les parties prenantes et quelles sont leurs rôles 
aujourd’hui) et identifiez où se trouve la  la plus critique.problématique

Cette étape est primordiale car elle permet de laisser chaque participant réfléchir à ses idées pour résoudre la 
problématique. N’hésitez pas à chercher de l’inspiration ou à imposer des contraintes stimulantes (budget limité 
ou illimité, solution technique imposée, low-tech, comme si vous étiez Elon Musk ou Steve Jobs).


Utilisez des supports visuels pour noter les idées (post-it, feuilles blanches, tableau interactif).Concentrez-vous 
sur la quantité, pas sur la qualité, le tri sera fait par la suite.

Chacun présente ses idées de solutions.


Assurez-vous de ne pas rentrer dans des discussions trop longues lors des présentations.

Utilisez un système de vote pour sélectionner les idées les plus intéressantes pour résoudre la problématique.


Priorisez les idées à mettre en oeuvre en fonction de leur impact et de l’effort de mise en oeuvre (matrice Effort/
Impact).
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