
RETOUR VERS LE FUTUR
90' 5-30

  Objectif

Partager une vision commune et identifier le chemin à parcourir afin d'atteindre l'objectif.

  Résumé de la pratique

L'idée principale est de réaliser une feuille de route en partant de la date de fin et en mettant les participants dans un
contexte qui peut être par exemple :
"Nous sommes en janvier 2022. Le projet est un succès total. Rappelez-vous tout ce que nous avons fait pour en arriver
là...".

  Valeur ajoutée

Changer la façon de concevoir un planning. Partir plutôt de la fin afin d'identifier les étapes à prévoir pour atteindre
l'objectif.

  Materiel

Brown Paper
Post-it
Feutres.

  Déroulé de l'atelier

Constituer l'équipe :

Il est préférable d'avoir au maximum 5 participants mais il est possible de faire cet atelier avec beaucoup plus de
participants en faisant plusieurs groupes. Dans ce cas, il est conseillé d'avoir un animateur par groupe.

Etape 1 : Identifier l'objectif

Identifier et inscrire sur un brown paper la phrase qui résume le mieux l'objectif atteint dans le futur.

Etape 2 : Imaginer le parcours

Dessiner une ligne de temps en partant de maintenant jusqu'à la date de l'objectif.
Les participants élaborent ensuite le chemin pour parvenir à la cible au moyen de dessins.
A l'aide des post-it de différentes couleurs, les participants pourront identifier les forces, faiblesses, imprévus, évènements
internes et externes, jalons, étapes, organisation, technique.

Etape 3 : Restituer
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A la fin de l'atelier, demander à une personne du groupe de présenter le chemin parcouru.

  Point de vigilance

Piège à éviter :

La formulation de la question est extrêmement importante.

Vous obtiendrez des résultats différents si vous demandez "Qu'est-ce que le système doit faire" au lieu de "Qu'est-ce que
le système a fait".

  Référence

Source : Luke Hohmann (Innovation Games)
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