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PHILIPPE GOULOIS
Mon expérience des forums ouverts commence en 2013,.
J’ai été invité à contribuer à un projet d’AGENDA 21
rassemblant près de 200 acteurs de métiers, de territoires
différents, Quelque jours avant l’événement, j’ai reçu
un message un peu nébuleux m’expliquant que j’allais
participer à un forum ouvert. Le jour J, j’ai élaboré avec
eux en un temps record l’ordre du jour, puis j’ai produit en
atelier des actions très concrètes., et je suis sorti enchanté
de cette journée .. Depuis cette expérience, pour moi,
impossible d’imaginer des réunions, des séminaires où les
participants ne seraient pas des contributeurs engagés
Ce document est nourri par de nombreuses références
disponibles en ligne, conjuguées à mon expérience du
forum ouvert et de celle de l’équipe cooper’activ.

Le Forum Ouvert

LE SYNDROME DE L’INTOLÉRANCE À L’ENNUI
Etes vous comme moi et beaucoup de personnes que je rencontre,
devenu intolérant à l’ennui en réunion ? Nous sommes en France
les champions du temps perdu dans des réunion sans fin où près
de 88% des participants disent se sentir inutile selon le baromètre
Wisembly/ IFOP. Un participant sur trois avoue même s’y être assoupi.
Vous aussi avez fait l’expérience de ces séminaires d’entreprise,
où il se passait plus de choses pendant les pauses que lors des
temps officiels. . Si tel est le cas, vous êtes bien intolérant à l’ennui
en réunion et le forum ouvert va vous offrir le moyen de développer
vos supers pouvoirs pour aller mieux.

RENDRE LES PARTICIPANTS ACTEURS ET ACTIFS
L’ambition est de rendre plus vivant et de partager plus fortement
la responsabilité de ce qui va se passer dans une réunion ou un
séminaire.
Créé il y a plus de 30 ans aux Etats-Unis, le forum ouvert s’exporte
aujourd’hui dans tous les pays. À l’inverse d’une conférence ou
d’une grande messe d’entreprise, les participants ne sont plus dans
une posture passive, mais active du début jusqu’à la fin.
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LA LEGENDE DU FORUM OUVERT

Le 21 avril 1992, environ 225 personnes se
rencontraient pour une conférence de 2
jours afin d’élaborer un plan coopératif pour
dépenser efficacement 1,5 milliard de dollars
affectés à la construction d’une autoroute
30% des participants était des Amérindiens,
30% des fonctionnaires fédéraux, et 30%
représentait des gouvernements d’état. À
première vue, les perspectives d’une réunion
fructueuse ou paisible n’étaient pas assurées.
Les participants étaient sinon des ennemis
naturels, , du moins des ennemis historiques..
Au cours des 2 jours de réunions, ce groupe
si divers a créé et complètement géré luimême un ordre du jour établi selon les
besoins de 52 groupes de travail différents.
L’ordre du jour fut fixé en moins d’une heure,
et les divers groupes de travail ont produit
environ 150 pages de procès-verbaux en
36 heures. Grâce aux saisies numériques
et impressions en direct, les rapports sur
les discussions ont été distribués à tous
les participants au début de la troisième
journée. Durant la séance de clôture, un des
Amérindiens a déclaré qu’il «ne s’était jamais
senti si écouté et si parti prenant d’une
rencontre». Ce fut l’avis partagé par tous
les participants.
Il convient aussi de noter que la décision de
convoquer la réunion ne s’était prise qu’en
mars de la même année. C’est donc dire que
l’idée de la conception à la réalisation n’a
pris que six semaines environ.
Pour tout dire, les résultats obtenus à la
réunion d’avril peuvent sembler exagérés,
même extravagants. Car, comme le veut la
sagesse traditionnelle, et tout le monde le
sait, la convocation d’une réunion de cette
envergure, d’une telle complexité, et ouverte
à toutes sortes de conflits, exige des mois
de préparations sans parler de la foule
de planificateurs et d’animateurs. Bien plus,
l’idée que les rapports de discussion puissent
non seulement être complétés mais remis aux
participants avant leur départ semble un
peu farfelue.
Extrait de «Open Space Technology: A
User’s Guide» de Harrison Owen. Abbott
Publishing, 1992.
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DE QUOI
S’AGIT-IL

C’EST UN PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT DU
CHANGEMENT FONDÉ SUR LA CO-RESPONSABILITÉ
Nos expériences nous ont appris que les processus de changement nécessitent d’être soutenus, et
que les procédures et les outils sont largement insuffisants pour permettre une transformation de
l’organisation. C’est une des premières étapes, la suite va se construire avec l’ensemble des parties
prenantes, en écoutant les émotions que suscitent légitimement ces transformations, en accompagnant
l’évolution des représentations, en inspirant pour favoriser l’évolution des représentations, en facilitant
ce nouveau système de relations complexes et sa culture. C’est un processus long, qui demande
ressources et engagement, puisqu’il intègre des niveaux de complexité et d’incertitude.
On peut choisir d’accompagner cette transformation, par un diagnostic rigoureux et son plan d’action.
Cette méthodologie experte a fait ses preuves, mais elle est coûteuse, longue et nécessite ensuite
une ingénierie pédagogique singulière pour expliquer aux équipes comment ils vont devoir se saisir
des différentes actions. Cela implique dans son déploiement un management transversale pour éviter
une gestion en tuyaux d’orgues. Cela implique encore, que l’organisation et la production soient
suffisamment stables, (par exemple pas d’arrivée de pandémie pendant la période).
Ce scénario est peu probable ! Dans la vraie vie, les choses bougent et en bougeant, elles évoluent.
C’est un des principes du vivant. Les organisations sont des systèmes vivants. On doit alors agir pour
voir ce que cela va faire bouger, le principe de «test, erreur» : essaie quelque chose et si cela ne
fonctionne pas essaie autre chose, dit autrement « faire et en faisant se faire » L’élément décisif consiste
alors à trouver l’espace de sécurité et le temps nécessaire à l’intérieur desquels les principaux acteurs
pourront s’impliquer de façon productive pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. En
général, le quotidien ne permet pas de dégager ce type d’espace ni de temps. Mais plusieurs jours en
open innovation, comme des forums ouverts ou autres « design sprint » peuvent répondre à ces enjeux
et être très productifs.
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FORUM OUVERT : QUELLE EST TA PROMESSE ?

Les bénéfices du Forum Ouvert : le Forum ouvert favorise la transformation positive au sein des
organismes, augmente la productivité, inspire des solutions innovatrices, améliore la communication et
accroît la coopération.
Le processus du Forum Ouvert est très productif et très qualitatif quand le travail à réaliser est
complexe. Le groupe de participant.e.s a des expériences du sujet plurielles. Ses idées, sa détermination
à construire des actions en confrontant des points de vue sont élevées. Léonard de Vinci, disait «
toute contrainte m’est grâce »

EST-CE QUE SIMPLICITÉ ET AUTHENTICITÉ TE CARACTÉRISE
Ça commence quand ça commence
Lorsque des participant.e.s évoquent le forum ouvert, ils caractérisent comme « passion conjuguée
avec responsabilité », « l’énergie d´une pause-café», «auto-organisation intentionnelle», «esprit en
action», «chaos et créativité», «évolution de l´organisation». L’approche constitue aussi un moyen
simple et puissant de créer des nouvelles alliances entre les individus et de mettre un collectif en
mouvement dans des périodes de changement, lors du lancement d’un projet, lorsque des aléas ou
des freins apparaissent nombreux, ou bien encore pour explorer un sujet complexe.
Un forum ouvert ne requiert pas de diagnostic préalable, ou de préparation pour les participant.e.s.
L’organisation définit un thème clair et convaincant, cible un groupe intéressé et engagé, programme
une heure, choisit un lieu stratégique, et recherche un ou plusieurs faciliateur. trice.s pour l’évènement.
Dans un forum ouvert, un programme détaillé, des plans précis et des contenus détaillés sont non
seulement inutiles, ils sont même souvent contre-productifs.
Si la méthodologie est reconnue par son apparente manque d’organisation, propice à la sérendipité,
aux surprises, en réalité, les réunions en « Forum Ouvert » sont très structurées. Cette ingénierie est
singulière et nécessite une préparation rigoureuse : quel est le thème et son contexte, qui sont les
participant.e.s, quelles sont les activités à réaliser, quelles actions attendues, … Le jour de l’évènement,
c’est justement cette ingénierie précise et ce processus construit qui permettent l’émergence de
cette production de qualité et l’aventure humaine que chacun a vécu. Par expérience, on sait que
les décisions prises et les actions qui s’engagent au cours de ces réunions sont généralement plus
complexes, plus solides et plus durables, et sont implantés beaucoup plus rapidement.
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LES PARTICIPANT.E.S DOIVENT-ILS.ELLES VRAIMENT S’INVESTIR ?
Dans le Forum ouvert, toutes les questions mises en avant par les participant.e.s sont discutées. Il n’y
a pas meilleure motivation que de commencer par ce qui vous passionne. Tous ceux et celles qui
partagent cette passion, cet intérêt ou cette préoccupation se rassemblent pour y travailler. Une
telle démarche facilite l’émergence de solutions et de pragmatisme. De plus, l’environnement crée par
l’évènement facilite les interactions et le lâcher prise.
La professionnalisation des collectifs (faire en faisant et en faisant se faire) prend ici tout son sens. Les
bénéfices de la coopération deviennent évidents. Le potentiel pour un engagement réel augmente
considérablement puisque les participant.e.s se sont approprié.e.s la démarche et la réflexion.

ÊTES-VOUS PRÊT À LAISSER S’EXPRIMER DES SUPERS POUVOIRS
Si le Forum ouvert est un processus très puissant, il n’est pas miraculeux. C’est un processus qui, par
exemple, permet d’explorer une question complexe ou simple, d’organiser rapidement ce qui doit
être fait, d’amener le « système entier » dans un même temps et un même lieu pour planifier pour
l’avenir, de créer et consolider des collectifs, de réduire les conflits par la confrontation organisée
des points de vue, de renforcer la communication et de régénérer une organisation en lui donnant
de l’énergie.
Si vous pensez avoir les solutions à vos questionnements ou problématiques, n’organisez pas de
forum ouvert. En organisant un forum ouvert, vous encourager l’idéation (Thinking outside the box) et
les initiatives, vous devez être prêt à vous laisser surprendre, prêt pour une aventure qui vous mènera
bien au-delà de ce que vous aviez en tête. Ces éléments sont mis en discussion lors des phases de
préparation pour être le plus transparent possible et disposer d’un thème clair.

QUELS SONT LES LIVRABLES D’UN FORUM OUVERT
Pour les participant.e.e.s en tant que groupe :
•
Aventure humaine d’intelligence collective
Relations interpersonnelles améliorées et une confiance accrue
•
Expérience individuelle de la collaboration et envie de prolonger
•
•
Apprendre à écouter, empathie, partager ses points de vue
•
Engagement renouvelé à avancer dans un projet commun
Pour chacun.e
•
Créativité exprimée et apprentissages nouveaux
•
Énergie et espoir
•
Responsabilisation
•
Reconnaissance de son expérience
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INNOVER AVEC LE FORUM OUVERT À DISTANCE

Le contexte particlier de la crise saniatire de ce début 2020 nous pousse à réfléchir et innover en
matière d’intelligence collective pour développer une offre de forum ouvert à distance.
Depuis l’entrée de la population française en confinement, nous avons tous fait l’expérience de
situations de travail inédites. Que ce soit celles et ceux qui ont continué à se rendre sur leur lieu de
travail avec des équipements de protections ou bien celles et ceux qui ont télétravaillé, ou même
sont devenu.e.s maitre ou maîtresse d’école.
Un forum ouvert pour se RE-trouver, RE-construire nos règles de métier, RE-investir nos expériences
confinées, RE-« faire société »..
L’adaptation à ces nouvelles modalités a profondément transformé notre activité de travail, et
tous.tes avons échaffaudé des stratégies, testé de nouvelles manières de faire ou des nouveaux
outils, pris le temps d’analyser, peut-être même d’aller chercher des tutos, consulter un ouvrage,
etc. Nous avons développé pendant cette période des compétences individuelles bien sûr, mais
vraisemblablement votre activité n’a pas continué seul.e dans votre coin, et le collectif de travail
s’est également transformé.
Pourquoi ne pas imaginer qu’un forum ouvert vous donne une belle occasion de transformer ces
expériences en richesse pour votre organisation, que les pépites trouvées se façonnent pour devenir
de véritables trésors, pour vous permettre de créer une nouvelle dynamique pour l’entreprise, vous
permettre d’engager la transition inéluctable pour construire une économie plus durable, plus en
phase avec les attentes des citoyens, plus agile pour faire face à l’incertitude de la période....

VOUS L’IMAGINEZ COMMENT À DISTANCE
On trouve peu de retours d’expériences de forum ouvert à distance, et nous n’avons pas encore pu
le dévelpper. Cependant on peut imaginer que dans les semaines à venir, suite au déconfinement
et au développement des gestes barrières et notamment de la distanciation sociale, on devrait
voir se développer cette pratique.
Les technologies aujourd’hui disponibles permettent d’envisager 3 formats différents : Solo
Multisalle, Hybride
# Solo, une solution simple à organiser : Les participants sont seuls face à leur ordinateur
(dans leur bureau ou chez eux), ils communiquent en vidéoconférence (via Zoom, Webex, MS
Teams…) sur leur ordinateur et contribuent aux réflexions en collaborant via une application
collaborative comme Klaxoon par exemple. (génération d’idées et sélection, développement
de concept et évaluation…).
# Multisalle, une solution mixte présentiel/distanciel ou 100% distanciel : Cette option est
plus intéressante puisqu’elle génère une véritable dynamique collaborative. Les participants
sont regroupés dans plusieurs salles connectées les unes aux autres. Ces regroupements s-ils
ont lieu en présentiel permettent d’être moins de 10 personnes dans un même espace et
le respect des gestes barrière. Les salles sont connectées entre elles via un dispositif de
visio-conférence (Zoom sait gérer le multisalles) et une application collaborative. Ce format
fonctionne déjà pour des groupes projet qui interviennent depuis plusieurs pays. C’est une
configuration qui nécessite une ingénierie très précise, pour faciliter chaque sous-groupe et
garder les dynamiques.
# Hybride, une solution un peu plus délicate à équilibrer et à animer. La session combine
des participants regroupés dans une ou plusieurs salles avec des participants seuls face à
leur ordinateur. En plus de combiner les difficultés des deux autres formats, la conception et
l’animation d’un dispositif hybride doivent pouvoir surmonter un autre défi de taille : assurer,
de façon simultanée, une qualité d’expérience optimale pour les participants seuls et pour les
groupes réunis dans les différentes salles.
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LA RECETTE DU
FORUM OUVERT

DISPOSER DES MEILLEURES CONDITIONS POUR REUSSIR SA RECETTE
Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez ma sensibilité avec la cuisine et en particulier à
la pâtisserie. organiser et faciliter un forum ouvert nécessite de disposer d’une recette efficace, mais
également de créer un environnement propice à sa réussite. Nous n’imaginons pas cuisiner dans notre
salon, sur le tapis en laine avec du hard rock dans les oreilles. Vous voyez l’image !
La méthode du Forum Ouvert, développée par Harrison Owen, est si prometteuse qu’elle génère
souvent beaucoup l’enthousiasme chez ceux et celles qui la découvrent (nous en avons fait partie),
nous avons appris que son utilisation dépasse largement la notion de technique d’animation, Voici
notre vision quant aux conditions qui favoriseront le succès de ce processus fascinant dans votre
organisation :

•
•
•
•
•
•

Provoqu e r u n e r é fle x io n p e r m et t a n t d e d efi n i r cl a i rem en t l ’ ob j ect i f, et l a
me ille u re mé tho de à u tilisé r
Id e nt ifie r u n in té r ê t r é e l p our l es pa r t i ci pa n t s. es ( pa s s i on s, con fl i t s,
ur ge n c e s) .
Va lid e r de s mar g e s de man œ uvre suffi s a n t es pour l e ch a n g em en t ,
é ve nt u e lle me n t c lar ifie r le s l i m i t es
A c c e p te r qu ’u n e p e r so n n e s eul e n e peut pa s con n a î t re t out es l es r épon s es,
e t qu e la p ar tic ip a tio n de s repr és en t a n t s d u s ys t èm e en t i er, voi re d es
pa r t e n aire s, e s t idé ale.
S ’a ssu re r qu e le s re sp o n sa b l es s oi en t ouver t s a ux r és ul t a t s et pr êt s à
s ’e ngag e r, e t qu e la lig n e m a n a g ér i a l e s oi t i n for m ée.
Cré e r u n g ro u p e de p ilo tage a vec l es per s on n es cl és d e l ’ or ga n i s a t i on

•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

LES INGREDIENTS DE BASE
Th èm e : 1 b on s ujet ouver t et
i n s pi r a n t q ui d on n e envi e d e ven ir
con t r i buer
E s pa ce : un l i eu a m én a g é a vec
d i ff éren t s es pa ces
1 l oi et 4 pr i n ci pes
Tem ps d e pr épa r a t i on : 1 j our à 8
j our s s el on l a pui s s a n ce a t ten d ue
D ur ée : 0 , 5 à 2 jour n ées s el on la
pui s s a n ce d és i r ée
Per s on n es : 1 0 à pl us i eur s
cen t a i n es
E x per t i se d u s ujet : d ’ un s i mple
i n t ér êt à un e ex per t i s e recon nue
pa r l e m on d e en t i er
Com pét en ces d es pa r t i ci pa n t s. es :
l es pl us d i ver s es pos s i b l es, l e plus
d ’ ex pér i en ces d i ff éren t es
Pr i n ci pe d ’ éga l i t é en t re
pa r t i ci pa n t.e : él ém en t s d e
r éus s i t e d ét er m i n a n t d e l a recet t e
Com mun i ca t i on : un e b el l e
i nv i t a t i on per s on n a l i s ée
pr és en t a n t l e t h èm e et l e for m a t
Com pt e ren d u : r a ppor t s a u fil d e
l ’ ea u, g ér és pa r l es pa r t i ci pa n t s. es
A g en d a : con s t r ui t s ur pl a c e,
s ujet s d e d i s cus s i on s et a t elier s
ch oi s i s con s ci em m en t ( pa r s on
i n t ér êt, son envi e d u m om en t …) .

•
•
•
•
•

AFFINER LE GOÛT DE LA RECETTE
Cl i m a t convi vi a l fa vor i s a n t les
éch a n g es i n for m el s
E m er g en ce d ’ i d ées, d e
q ues t i on n em en t s, d e propos it ion s
vi a d es es pa ces l i bres a ut o gérés.
Boi s s on s et n our r i t ures d i s pon ibles
t out a u l on g d e l ’ évèn em en t
Mi se à d i s pos i t i on d ’ ord i n a t eur s /
t a b l et t es et i m pr i m a n t es d a n s la
s a l l e d e pres s e
Fa ci l i a t eur.t r i ce g r a ph i q ue

Le Forum Ouvert

11

“FONCTIONNEMENT
CRÉATIF : DIVERGEANCE ET
CONVERGEANCE”
Ce processus qui mobilise l’intelligence collective s’appuie sur deux étapes de l’innovation : la
phase divergente avec l’émergence des idées qui s’appuie sur la créativité des participants et la
phase convergente où l’on filtre les idées en s’appuyant sur leur esprit critique.

PENSÉE DIVERGENTE
Principe : Différez son jugement. Acceptez toutes les idées. Recherchez la quantité Application :
Recherche des points de vue différents. C’est l’ouverture vers les possibles.
Pendant cette phase d’émergence du forum ouvert, nous suscitons le lâcher prise, l’ouverture d’esprit,
l’exploration, la collecte des possibles
# Ouverture du Forum Ouvert
# Création de l’ordre du jour par les participant.e.s
# Série de discussions en petits groupes, au choix des participant.e.s pour explorer des idées
en lien avec le thème de travail

CONVERGER

DIVERGER
PENSÉE CONVERGENTE
Principe : classer, trier, sélectionner, affiner, renforcer les idées, faire des choix.
Application :
Dans cette seconde phase dite de convergence du forum ouvert, nous allons
faciliter la capitalisation des expériences, des débats, et déclencher le passage à l’action :
# Lecture des rapports de discussions
# Établissement de priorités collectives et/ou individuelles
# Planification de l’action et présentation des plans d’actions (liens avec la suite)
# Clôture du Forum Ouvert
Le contenu de ces deux éléments indispensables peut varier en fonction des objectifs de votre
forum. Par exemple, le temps en grand cercle peut être un peu plus long pour préciser le cadre du
thème et l’organisation de votre évènement. De même, vos espaces de discussions peuvent être plus
ou moins longs en fonction de la production attendue. Autre exemple, les documents supports à la
formalisation des échanges peuvent être plus ou moins pré-complétés.
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BIEN CONNAITRE VOS INGRÉDIENTS
1 LOI ET 4 PRINCIPES
4 PRINCIPES
« Les personnes présentes sont les bonnes personnes ». Tous les participants.es sont concerné.es
par le thème de la journée. Tous les participant.e.s ont une expérience. Aucun participant.e ne doit
se sentir inutile, chacun.e a des choses à apporter au débat.
« Ça commence quand ça commence ». Aucun horaire strict n’est défini par les organisateurs au
cours du forum ouvert, ce sont les participant.e.s eux-mêmes qui décident de commencer les débats
lorsqu’ils le souhaitent et on considère que quel que soit le moment, c’est le bon moment.
« Quand c’est fini, c’est fini ». À l’inverse, les organisateurs s’engagent à respecter l’horaire de fin
prévu.
« Ce qui arrive est ce qui devait arriver ». Les organisateurs n’interviennent au cours d’aucun
débat et laissent librement les participant.e.s aller vers les directions qu’ils souhaitent donner au
forum ouvert.
LA LOI
La loi de la mobilité ou « loi des deux pieds » : si, pendant la réunion, des personnes estiment
qu’elles n’apprennent rien ou n’apportent rien aux échanges, elles sont libres de faire usage de
leurs pieds pour se rendre dans un endroit plus productif ou plus intéressant à leurs yeux.

ILLUSTRATION
LISON BERNET

VOTRE THEME
La rédaction du thème retenu, le choix des mots utilisés, sont déterminants pour votre évènement,
puisque le thème va poser le cadre des échanges qui suivront et favorisera ou pas l’engagement
des participant.e.s à contribuer, à se challenger et à s’engager durablement. Il faut prendre le
temps de préparer cette phase, et l’introduction du thème auprès des participant.e.s pour ne pas
tomber dans un exposé long, sans intérêt, avec une énumération de buts et d’objectifs. Le contenu
exposé doit être subtil entre le sens à donner, sans trop de cadre pour favoriser la créativité
mais également pour donner aux participant.e.s l’envie de venir, et transmettre de l’énergie au
groupe qui va s’engager. Ce travail se réalise dans un comité de pilotage de l’évènement. La
confrontation des points de vue des participant.e.s, le jeu des questionnements va faciliter la
réussite de l’exercice. Nous vous encourageons une fois une première version produite de la tester
auprès de votre entourage, récolter du feed-back, puis confronter à nouveaux vos résultats dans
une seconde phase de travail collaboratif.
Il n’y a pas de formule magique pour faire cela, ce qui inspire un groupe sera totalement démotivant
pour un autre.
Nous avons maintenant l’habitude de rédiger nos thèmes et invitation, façon conférence TedX,
sous la forme d’une histoire inspirante et passionnante dans laquelle chacun peut se retrouver. Le
lecteur va disposer de suffisamment de détails pour savoir dans quelle sens sera construit le thème
et lui donnera envie d’aller participer à votre super production dans lequel il sera l’un des héros.
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INVITATION

L’objectif de l’invitation est d’une part de mobiliser les participant.e.s que vous avez ciblé pour
qu’ils viennent contribuer à l’évènement et d’autre part les inciter à s’inscrire. Le nombre de présent
a, en effet, une influence, sur l’ensemble de la logistique à mettre en oeuvre. Il est donc préférable
d’avoir une connaissance assez fine du nombre de participant.e.s potentiels le plus en amont de
l’évènement.
L’invitation va jouer un rôle important sur la clarté et le déroulé de votre forum ouvert. Ainsi, vous
préciserez les objectifs de la rencontre et comment l’évènement s’insère dans un processus. Vous
présenterez ensuite le thème du forum ouvert, et la manière dont il va être abordé dans la modalité
du forum ouvert. Vous insisterez sur ce principe : ce sont les participant.e.s qui seront les acteurs
de la rencontre.

[ L’IN VI TATIO N D O IT D O N NER ENVIE TOUT
E N É TA N T TR ÈS CLAIR E]
Decrire vos objectifs, l’articulation avec le reste de la
démarche, le cas échéant les engagements du comité
d’organisation, en particulier sur la façon dont les résultats
seront utilisés et la manière dont ils seront publiés

Précisez le cadre général de l’évènement, l’esprit dans lequel
le forum ouvert se déroule.

•

Q U E L S E RA L E T H È ME ?

☼

Q U I OR GA N IS E

☼

□
□
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SOIGNER L’INVITATION

Nous avons, au fil de nos expériences, appris qu’il est vraiment important, qu’en lisant l’invitation, les
participant..es potentiel..les comprennent qu’ils/elles sont invité.e.s à réellement contribuer pendant
cette journée sur un sujet qui reste ouvert et où toute proposition doit être formulée pour ouvrir
largement le sujet. La formulation est donc un appel à l’action. A titre d’exemple, une formulation du
type « Venez donner votre avis » n’est pas appropriée car elle sous-entend qu’une proposition est
déjà existante et qu’il s’agit de fait de formuler un avis sur ces propositions.
Pour les inscriptions à l’évènement, vous utilisez des sites d’inscription en ligne de type Open
Conference Systems ©, Framadate© (tous les 2 open source), pour des évènements gratuits vous
pourrez vous appuyer gratuitement sur des outils de gestions qui permettent la gestion des inscrits,
le contrôle des inscrits sur smartphone, gestion base.. Eventbrite ©, Eventzilla ©, Eventbee ©…

EXEMPLE

LE LIEU
Travailler plusieurs heures avec un grand nombre de personnes, demande une certaine logistique
pour que le processus puisse se mettre en place et offrir la meilleure expérience aux participants.
L’espace requis est important, mais il n’est pas nécessairement élaboré ou élégant. Nous avons été
amenés à faciliter des forums ouverts dans des halls, couloirs, salles des fêtes mais aussi amphithéâtres
ou salles de conseil des élus ou comité d’administration.
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‘‘ L’ESPACE REQUIS EST

IMPORTANT, MAIS IL N’EST
PAS NÉCESSAIREMENT
ÉLABORÉ OU ÉLÉGANT ‘‘

••
••
••

L’ACCUEIL
LE GRAN D C E R C L E
LES ES PACES D ’A FFIC H AGE
LE BUF FET
LES ES PACES D E D IS C U S S ION
LA SALLE D ES N OU V E L L ES
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SE SENTIR ACCUEILLI(E)

Une belle journée de coopération commence toujours par un accueil convivial. Choisissez à proximité
des accès du lieu où l’événement va se tenir, un espace qui vous permettra d’accueillir les participant.e.s
qui auront souvent besoin d’être rassuré.e.s car peu habitué.e.s encore à ces formats. Vous aurez
préparé des badges ou tour de cou pour l’équipe d’animation et pour chaque participant.e. A leur
arrivée les participant.e.s émargeront sur les feuilles de présence, signeront éventuellement un règlement
ou des droits de captation d’images. Nous vous encourageons également à mettre à disposition une
liste des participant.e.s qui sera envoyée à tous les participant.e.s à la fin de l’évènement, en même
temps que le rapport de discussion.
Idéalement, vous remettrez un livret qui rappellera la thématique, la logistique générale, les règles
et la loi, le fonctionnement des espaces de discussion et pouvez aussi donner quelques conseils en
créativité . Invitez ensuite les participant.e.s à se rendre au buffet.

SE RESTAURER AU BUFFET
C’est un des déterminants qui a permis d’enclencher le processus de forum ouvert. Si vous le pouvez,
faites-en sorte que les participant.e.s puissent circuler autour. Dans un forum ouvert, les participant.e.s
sont invité.e.s à être attentif.ve.s à leurs besoins et à les satisfaire quand et comme ils le sentent. Il n’y
a donc pas de pause formelle.
Le buffet sera alimenté tout au long du processus et en fonction des heures de thé, café, viennoiserie,
sandwichs, salades, biscuit... N’hésitez pas à interpeller les participant.e.s qui se restaurent à formaliser
ce qui s’échange dans un rapport à afficher dans la salle des nouvelles ou de les encourager à
polliniser les idées issues de ces échanges dans les ateliers.

SE RÉUNIR
Vous aurez besoin d’une salle assez grande pour contenir l’ensemble du groupe, avec un espace
suffisant pour que les participant.e.s puissent facilement se déplacer. Les tables ou des bureaux sont
inutiles, ils gêneront probablement les déplacements. Par contre, des chaises mobiles sont essentielles.
La configuration initiale est un cercle (non négociable pour garder l’esprit tous sur le même pied
d’égalité) avec des lieux d’affichage quelque part dans la salle. Le centre du cercle est vide. Après
tout, nous sommes bien dans un Forum Ouvert (Open Space).
Le cercle est matérialisé par la disposition des chaises. Le cercle constitué par les chaises doit rester
en place toute la journée, les chaises ne doivent idéalement pas être bougées (sauf contrainte de
place inévitable).
Du fait de la disposition en cercle, la salle de plénière doit pouvoir accueillir deux fois plus de
participant.e-s que ce qui est prévu habituellement. Par exemple, pour un public de 100 personnes,
il faut que la salle puisse accueillir 200 personnes. Ce point est très important pour garder la fluidité
et installer l’esprit du forum ouvert.
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S’INFORMER

Votre espace doit permettre de disposer de deux grands murs pour permettre l’affichage de
l’agenda et les rapports.,

LA PLACE DU MARCHÉ
C’est l’espace où sont affichés tous les sujets proposés par les participant.e.s avec les horaires
et lieu où ont lieu des différentes discussions. Ce mur constitue, en quelque sorte, l’agenda de la
journée et reste en place tout au long du forum ouvert.
En pratique, le mur doit être exempt de fenêtres, portes, rideaux, et avec une surface qui permet
de coller du papier avec du ruban adhésif. Le mur doit également être suffisamment long pour
que l’ensemble du groupe puisse se présenter devant, sans jamais être plus de trois à quatre en
profondeur
LE GRAND JOURNAL
C’est l’espace où sont affichés tous les rapports de discussion, au fur et à mesure de leur impression
dans la salle des nouvelles. Il doit être facilement accessible de façon à ce que chacun puisse lire
les rapports quand il le souhaite.
ÉCHANGER ET PRODUIRE

Un espace de discussion est constitué d’un tableau blanc, paper board ou feuilles électrostatiques
de type « Magic Chart © », quelques feuilles de papier, notes repositionnables, et de douze chaises
ou bancs installés en demi-cercle. Il ne doit pas y avoir de table. Chaque lieu de discussion porte
un numéro clairement affiché.
Tous les lieux de discussion sont positionnés sur un plan qui est soit affiché sur les murs, et/ou disponible
dans un plan sur le livret remis aux participant.e.s au moment de l’accueil des participant.e-e-s.
Sur chaque lieu de discussion, des marqueurs, des stylos, du papier et du scotch sont mis à
disposition. Un rappel des principes et de la loi peut y être aussi affiché.
Si la salle est très grande, d’autres espaces de calme peuvent ne pas s’avérer nécessaires, mais
ils seront toujours utiles. Le mieux est le genre d’environnement dans lequel il y a abondance
d’espaces communs. Si vous envisagez d’utiliser un centre de conférence ou un hôtel, trouvez-en
un avec beaucoup de recoins, de vestibules ou sur un espace ouvert, où les gens peuvent se
rencontrer, discuter et travailler en paix, sans déranger les autres.

CAPITALISER
La salle des nouvelles est le lieu où les participant.e.e.s se rendent, à la fin de chaque discussion,
pour saisir le rapport de discussion. Des ordinateurs portables ou tablettes sont donc mis à
disposition. Il faut compter pour un forum de 100 participant.e.s :
•
16 ordinateurs (15 pour les participant.e.s, 1 pour l’accueil de la salle des nouvelles),
1 imprimante pour imprimer les rapports de discussion au fur et à mesure. Dès qu’il est
•
terminé, le rapport est imprimé en A3 de préférence et affiché au grand journal pour que chaque
participant.e.e puisse en prendre connaissance,
•
1 cloud ou 10 clefs USB/carte SD par ordinateurs, permettant de ne pas faire de saisi en
direct sur les ordinateurs et de bien centraliser les rapports en un seul point.
La salle des nouvelles est sous la responsabilité de l’ancrage, personne membre du comité de
pilotage qui assiste le facilitateur.trice.
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ORGANISER VOS ESPACES

Notez pour chaque espace vos besoin en matériel, surface, etc.. puis
découpez chaque cadre et vérfiez les flux de circulation entre les espaces.
Cela vous faciliter le choix de l’espace à investir, et la fluidité des circulations.

BUFFET

LE GRAND CERCLE

PLACE DU MARCHE

SALLE DES NOUVELLES

GRAND JOURNAL

ACCUEIL

ESPACES DE DISCUSSION

ESPACES DE DISCUSSION
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LE TEMPS
Le temps nécessaire dépend de la spécificité
du résultat souhaité. Même un grand groupe
peut atteindre des niveaux élevés d’interactions
combinées, avec un réel sentiment d’avoir exploré
les questions, dans une durée de huit heures.
Toutefois, si vous voulez aller plus loin que cela, afin
de tirer des conclusions et des recommandations
définitives (comme ce serait le cas pour une
planification stratégique ou la conception de
produits), le temps nécessaire peut s’étendre sur
deux ou trois jours.

[Le plus important n’est pas la durée,
mais le respect de l’intégrité du temps.]
Un forum ouvert ne fonctionnera pas s’il est
interrompu. Cela signifie que les « passages »
devraient être découragés. Ceux qui viennent
doivent être là au début et rester toute la durée,
quand c’est possible. De même, une fois que le
processus commence, il ne peut être interrompu
par d’autres évènements ou par des présentations.
Celles-ci peuvent venir avant ou après, mais
jamais pendant.

UN CADRE D’AGENDA
S’il est vrai qu’un forum ouvert n’a pas de
programme préétabli, il doit avoir un cadre général
permettant de structurer les différents temps. Ce
cadre ne vise pas à dire aux participant.e.s ce
qu’ils doivent faire et quand.
Il crée plutôt un environnement favorable dans
lequel les participant.e.s peuvent répondre aux
questions qu’ils se posent. Le cadrage minimum
comprend : l’Ouverture, l’Ordre du jour, le Forum
Ouvert, et la Conclusion. Ces éléments suffisent
pour des évènements pouvant durer jusqu’à
une journée. Pour des temps plus longs, il faudra
rajouter : les Annonces du matin, les Nouvelles du
soir et probablement une Célébration.
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LES ÉTAPES
DU PROCESSUS
ACCUEIL

OUVERTURE*

ORDRE DU JOUR*

ANNONCES

ATELIERS

CRÉATION DE
L’AGENDA*

NOUVELLES

CÉLÉBRATION

CONCLUSION*

* Le contenu et des idées de facilitations sont proposés dans la partie 4 du document
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OUVERTURE

Nous avons constaté qu’une ouverture très informelle fonctionne bien, surtout si le groupe impliqué
est un groupe de travail qui se connait. Si le groupe ne se connaît pas avant, une astuce simple
est d’organiser un petit temps permettant à chacun de se présenter et de raconter une brève
anecdote sur le thème, sur lui, ce qui s’est passé avant d’arriver. Cela peut s’organiser lors du
café. Si un facilitateur.trice graphique est présent, il peut « sketcher » en live et constituer une frise
des participant.e.s. Par expériences, nous savons que les « ice breakers » ne semblent pas bien
fonctionner, et risquent de donner le mauvais ton. Après tout, nous voulons un Forum Ouvert.

RAPPORTS OFFICIELS
Dans le forum ouvert, nous utilisons la saisie en direct à l’issue de chaque espace de discussion.
Lors d’une récente conférence impliquant 80 participant.e.s, 21 rapports de groupes de travail
ont été créés et étaient disponibles lorsque que les participant.e.s ont quitté la conférence.
Techniquement, tout ce qui est requis est un pool d’ordinateurs ou tablettes et la demande à
chaque organisateur de groupe d’entrer les résultats de leurs délibérations sur un document
cadre préparé en amont. Ils peuvent, soit saisir eux-mêmes, soit avoir recours à un petit groupe
de secrétaires qui fera le travail pour ceux qui ne savent pas faire eux-mêmes. Nous imprimons sur
des A3 chaque rapport, comme il a été rédigé et nous l’accrochons sur le grand journal, offrant
un accès en temps réel aux comptes rendus des débats. Vous pouvez également utiliser des outils
numériques comme PADLET © L’avantage évident est ici que les participant.e.s trouvent ce qui se
passe, en même temps que cela se produit, plutôt que d’attendre la fin, quand il est trop tard. Bien
sûr, avoir le compte rendu à la fin de la conférence, plutôt que 1 mois plus tard, est une bonne
surprise qui valorise la production collective.
ANNONCE
Une courte période à chaque reprise, matin du 2nd jour par exemple, va permettre pour le groupe
de rattraper son retard sur ce qu’il fait, où il fait, quand cela été fait et comment cela a été fait :
Rien d’élaboré pas de discours, juste les faits, rien que les faits.

NOUVELLES DU SOIR
C’est généralement un temps réflexif que nous proposons ludique et joyeux. Le principe de ce temps
est de ne pas le confondre avec une session formelle de comptes rendus. L’approche pourrait être
« Quelle est l’histoire à raconter… » … avec les participant.e.s qui fourniront volontairement le récit.

CELEBRATION
Pour les forums ouverts les plus longs, lors de la dernière journée, nous recommandons de fêter la fin
des travaux, en d’autres termes de faire une fête et là encore d’appliquer à votre organisation le
principe « quand c’est fini, c’est fini ».
Les participant.e.s devront se réjouir en célébrant cela. C’est un bon moyen aussi pour que des
participant.e.s ne partent pas frustrés de ne pas avoir tout dit ou tout terminé et de repartir avec
cela en tête alors qu’ils viennent de passer un temps créatif et productif fabuleux.
Nous vous suggérons de faire la fête dans l’esprit et dans la manière du reste de l’événement. Cela
signifie de ne pas le planifier à l’avance, sauf peut être pour la partie boisson et alimentation. Vous
trouverez sans aucun doute dans vos participant.e.s un ou plusieurs talents Utilisez-les : Sketches,
chansons, commentaires humoristiques de ce qui s’est passé rempliront amplement la soirée et
ajouteront à l’expérience.
CONCLUSION
Nous vous invitions à imaginer une conclusion simple et sérieuse, Simple dans le sens où, ’il n’y a
ni présentations formelles ni de discours. Mais sérieuse, car c’est le moment pour l’annonce des
engagements, les prochaines étapes et les observations sur ce que l’événement a voulu dire.
La meilleure façon de faire la conclusion est dans un cercle, sans « table d’honneur ». Démarrer
n’importe où, et faire le tour du cercle en donnant, à chaque participant.e qui le souhaite, la
possibilité de dire ce qui était important et ce qu’il propose de faire. Mais qu’il soit clair que
personne n’a l’obligation de dire quoi que ce soit. Dans de très grands groupes, une prise de
parole par chacun est évidemment impossible, mais quelques participant.e.s peuvent être invités à
le faire, n’hésitez pas à leur en parler avant le début de ce temps de conclusion.
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FACILITATION GRAPHIQUE

La facilitation graphique consiste à utiliser la pensée visuelle pour favoriser les échanges et les
réflexions au sein d’un groupe. Un facilitateur.trice graphique propose une visualisation adaptée
au sujet traité, au contexte du moment, aux personnes à qui il s’adresse et à l’objectif de l’étape du
processus de collaboration qu’il accompagne. La facilitation graphique met en jeu trois types de
processus : la récolte d’informations, le tri et traitement de ces informations pour identifier les trames et
contenus de valeurs, les traitements graphiques de ces trames et contenus pour les donner à voir. Le
choix du média et de la technique dépend du sujet traité et du processus de travail à accompagner.
Pour chacun de ses choix, le facilitateur.trice pourra apporter son style graphique.
Dans un forum ouvert le(s) facilitateur.trice (s) graphique(s) va/vont permettre au groupe de prendre
de la hauteur sur ce qui se passe au cours de l’évènement. Le facilitateur.trice graphique pourra
par exemple être interpellé.e par un groupe de discussion pour l’aider à clarifier ses idées, il/elle
pourra également faire l’abeille et circuler dans les espaces de discussion pour polliniser avec ses
illustrations, il/elle pourra constituer au fil de l’évènement une frise avec ce que chacun des temps
aura produit, ce qui aura été entendu au buffet ou ce que des participant.e.s peuvent lui confier. En
principe les participant.e.s apprécient ces productions car les idées et les travaux prennent forme et
couleur, et sont sublimés.

ILLUSTRATION
LISON BERNET

LA GESTION DES PAUSES
Les repas ne sont souvent inscrits à l’ordre du jour et le principe de « pause » café n’existe pas dans
un forum ouvert. La raison est assez simple : une fois que le Forum Ouvert commence à fonctionner
en petits groupes, il n’y a habituellement aucun moment où quelque chose n’est pas en route.
Comme évoqué précédemment, nous conseillons de laisser à disposition les pauses dans la salle
de plénière, afin que les personnes se servent quand elles sont disponibles pour cela. Pas besoin
de faire rentrer tout le groupe dans des séquences figées et d’arrêter une discussion importante
simplement parce qu’il est temps de la pause-café. De même avec les repas. Nous proposons des
buffets, ouverts et disponibles sur une période de plusieurs heures, pour que les participant.e.s
puissent manger quand ils/elles le souhaitent.
Vous pourriez garder en tête pour l’expliquer à vos collaborateurs que le point central est que le
rythme et l’agenda du Forum Ouvert doivent être déterminés par les besoins du groupe et de ses
processus d’apprentissage, et non par les exigences de la restauration.
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LES ACTEURS DU
FORUM OUVERT

La gestion d’un forum ouvert est à la fois extrêmement simple et très délicate. La simplicité
vient du fait que le groupe lui-même va et doit générer ses propres leaders. La partie
délicate est de laisser cela se produire.
Pour cela, nous identifions 3 rôles qui permettront à l’alchimie d’opérer
.

☼
☼
☼

l ’or ganisa teur.tr ice/ hôte
la facilita tr ice ou le facilita teur
l ’ancreuse ou l ’ancreur

D’autres sont bien présents et assurent une fonction précise de façon à ce que chaque
participant.e oublie presque le dispositif mis en place pour se consacrer à sa propre
contribution : l’accueil, la gestion du buffet, la logistique, l’intendance, etc…

Le Forum Ouvert

L’ORGANISATEUR / HOTE
Il représente l’organisation qui convie l’ensemble des participant.e.s à cette rencontre.
C’est donc lui/elle qui «signe» l’invitation et, le jour du forum ouvert, c’est lui/elle qui donne le ton
de la rencontre. Il/elle prend donc la parole au début pour accueillir les participant.e.s en plénière.
Lors d’un discours très court (environ 5 minutes), il/elle :
- centre l’attention sur le but et les objectifs du Forum Ouvert,
- souligne les messages clés contenus dans l’invitation,
- énonce en toute transparence les limites, s’il y en a, qui s’imposent à la journée,
- précise comment la matière issue du forum ouvert sera utilisée,
- encourage les participant.e.e.s pour qu’ils se préparent à participer de manière active,
- présente le binôme facilitateur.trice / ancrage.
En fin de rencontre, il/elle peut être amené(e) à prononcer un mot de conclusion avant le tour de
clôture avec l’ensemble des participant.e.s. Nous insistons pour que l’organisateur/hôte annonce
clairement les suites du forum ouvert qui seront mises en oeuvre.
BINÔME ANCREUR (ANCREUSE) / FACILIATEUR.TRICE (TRICE)
L’ancrage et lla faciliattion constituent un binôme qui apporte la sécurité à l’équipe organisatrice
du forum ouvert ainsi qu’aux participant.e.s au forum ouvert. Ces deux rôles sont entièrement au
service du forum ouvert et non du comité organisateur ou du commanditaire car le forum ouvert
est bel et bien la raison d’être du comité d’organisation. Ils doivent donc communiquer en toute
transparence et en sécurité pour pouvoir tenir cette posture.

L’ANCREUR/ANCREUSE
DANS LA PHASE DE PRÉPARATION DU FORUM OUVERT :
L’ ancreur/ancreuse est invité.e à participer aux réunions de préparation du forum ouvert mais
ce n’est, en aucun cas, une obligation. Il intervient comme une ressource pour le facilitateur.trice. Il
peut ainsi être amené à tenir un rôle de Coach, de miroir pour l’aider à dépasser les difficultés qu’il
rencontre ou peut encore intervenir comme conseiller technique.
Il participe à la mise en place de la salle le jour précédent le forum ouvert et est particulièrement
responsable de l’installation de la salle des nouvelles. Dans le cas d’un grand forum ouvert il/elle
peut être mandaté pour gérer l’équipe logistique. Il ou elle, lui revient alors d’organiser et d’animer
une rencontre pour faciliter l’appropriation de cet espace. Il/elle coordonne l’ensemble des actions
logistiques à mettre en oeuvre.
PENDANT LE FORUM OUVERT
Pendant le forum ouvert, l’ ancreur/ancreuse a plusieurs rôles clefs :
l’ancreur/ancreuse est le/la garant(e) de la fluidité de la logistique mise en oeuvre pour le forum
ouvert. Ainsi, il se chargera de réunir l’équipe en place pour s’assurer que le rôle de chacun est bien
compris et qu’il n’y a pas de point de blocage. La réunion de cette équipe permettra également
d’instaurer une énergie dans le lieu où se déroulera le forum ouvert.. L’ancreur/ancreuse :
# est en charge de tenir la salle des nouvelles et sera, pour ce faire, également relayé.e par
le facilitateur.trice .
# est invité.e à rester en complète interaction avec le facilitateur.trice. Cela signifie non
seulement que le facilitateur.trice peut faire appel à lui/elle pour échanger pendant l’événement
mais aussi qu’il/elle ne doit pas hésiter à formuler toute remarque ou suggestion ou autre pour
contribuer au bon déroulement du forum ouvert.
# est aussi en charge de faire un petit discours sur les points techniques (ou logistiques) à
connaître sur le lieu ou autre. Ce petit discours a lieu entre le discours de l’hôte et l’ouverture
par le facilitateur.trice. Il est donc également de la responsabilité de l’ancrage de se renseigner
sur les points qui devront être annoncés à ce moment-là.
# intervient en binôme avec le facilitateur.trice pour l’animation du forum ouvert (faire la
démonstration lors de l’ouverture, faciliter l’affichage des sujets pour les participant.e.s, aider à
la convergence, …). Au moment de l’établissement de l’ordre du jour, il incite les participant.e.s
« initiateurs de sujets » à retourner s’asseoir une fois leur sujet affiché sur la place du marché.
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FACILITATEUR.TRICE

DANS LA PHASE DE PRÉPARATION DU FORUM OUVERT
L’organisation d’un forum ouvert par lui-même est un processus dont les jours J de rencontre et de
discussions ne sont que la partie visible. L’accompagnement pour réaliser un forum ouvert nécessite
une phase de préparation en amont, une phase de réalisation de la rencontre et une phase post
forum ouvert.
L’accompagnement par le facilitateur dans sa globalité est focalisé principalement sur les intentions
et les objectifs du commanditaire, intégrant également le «next step». L’après forum ouvert, une
phase cruciale qui doit être pensée en amont. le premier travail du faciliateur sera de mettre
en dynamique un groupe de personnes clés, le comité d’organisation. Il se compose de 5 à 6
personnes disposant d’un pouvoir de décisions et capable de relayer les informations vers les
services/personnes chargées d’organiser, de façon opérationnelle, le forum ouvert. Nous aimons
bien que 1 ou 2 personnes du public cible soient présentes.
Cette phase peut se construire en 2 à 3 rencontre et va permettre de :
# Clarifier les intentions et les objectifs
# Définir le thème à proposer aux participants
# Définir le public à inviter et les méthodes de mobilisation
# Déterminer le format approprié (horaire, …)
# Organiser la communication, la mobilisation
# Assurer l’organisation logistique de l’événement (accueil, repas, matériel informatique, …)
# Définir l’hôte et préparer son discours d’introduction
# Définir les modalités d’invitation et le processus de gestion des inscriptions.
PENDANT LE FORUM OUVERT
Le facilit.ateur.rice est en charge de
# poser clairement les règles et le fonctionnement du forum ouvert au moment du cercle d’ouverture
en plénière,
# poser le cadre de sécurité pour que les participant.e.s se sentent en capacité de proposer
des sujets et d’évoluer en confiance au cours de la journée, tenir l’espace physique pour qu’il soit
opérationnel
# rester attentif tout au long de la journée et disponible pour faciliter le déroulement, les
échanges, la fluidité, le respect de la loi et des règles
# rassurer, le cas échéant.
Le (la) facilitateur.trice reste le contact privilégié du commanditaire tout au long de la rencontre.

APRÈS LE FORUM OUVERT
Après le forum ouvert, le (la) facilitateur.trice rédige une synthèse des évaluations et facilite une
réunion de bilan (voire une célébration) du forum ouvert.
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FICHES
PRATIQUES

Dans cette dernère partie, nous souhaitons vous faire partager différentes ressources
(éléments de langage, idées, methodes, etc.), Leur but est de vous donner des points de
repères pour vous faciliter la tâche et lancer vous même votre évènement,
Nous disposons bien entendu de supports complémentaires que nous mettrons à
disposition de nos clients et partenaires dans les prochaines semaines à leurs demandes.
Bien sur, Cooper’Activ accompagne les organisation dans leur ingénièreie et facilitation
de vos évènements d’open innovation comme le forum ouvert, mais également les design
sprint, hackathon, word café, workshop.. .
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OUVERTURE
Q U I : O R GAN IS AT E UR.T R ICE / H OT E
CONTEXTE
Le discours de l’organisateur.trice / hôte a pour objectif d’ouvrir le forum ouvert. Il donne le ton de
la rencontre et incite l’ensemble des participant.e.s à s’approprier l’espace du forum ouvert. Il doit
être très court (5 minutes, 10 minutes grand maximum).
Nous vous proposons quelques conseils sur la forme du propos et des éléments de langage pour
faciliter cette prise de parole. A vous de l’adapter à votre évènement et son contexte. Nous
indiquons en gras, certains éléments qui nous semblent essentiels au processus.

ESPRIT
Les quelques mots d’accueil seront succincts mais ils doivent venir du coeur, pour créer la confiance
et inspirer, pour établir un climat propice à l’ouverture. Les participant.e.e.s se questionnent souvent
sur ce format un peu mystérieux au lancement. Le facilitateur.trice dans son intervention qui suivra
canalisera ces appréhensions, clarifiera la méthode et suscitera une participation créative. C’est
d’autant plus efficace si l’introduction est brève.

METHODE
A ce stade, nous n’imaginons pas de présentation des participant.e.s ou du groupe d’organisation
pour des raisons de respect du principe d’égalité des participant.es tous au même niveau. Les
participant.e.s pourront se présenter individuellement ou si vous êtes nombreux, décider de l’organiser
lors du travail dans les espaces de discussion. Il est intéressant toutefois de souligner la pluralité des
profils présents et de mentionner par exemple à quelle discipline, champs d’expertise, expérience
appartiennent les participant.e.s en les remerciant de leur présence et de leur engagement
Cette intervention se fait au centre du cercle. Cela implique une posture particulière. Ainsi,
L’intervention de l’organisateur.trice / hôte pourra se faire en position assise ou debout, en fonction
de son ressenti et expérience de la prise de parole en public. La position debout requiert de se
mouvoir, de bouger au centre du cercle. L’hôte doit s’adresser directement aux participants, de
façon très simple. Les diaporamas sont à proscrire. Nous proposons parfois à l‘hôte une répétition
afin de le mettre à l’aise, s’exprimer dans un cercle est parfois déstabilisant.

PLAN DU PROPOS
#
#
#
#
#
#
#

bienvenue
le contexte
qui sont les participants ?
les objectifs
cadre des discussion
engagements
conclusion
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OUVERTURE
Q U I : O R GAN IS AT E UR.T R ICE / H ÔT E
ELEMENTS DE LANGAGE
« Bienvenue à tous, je vous remercie d’être présents (de s’être libérer du temps démontre qu’ils ont
à coeur de participer), réunis dans ce lieu (symbolique, chargé d’histoire, central.). Cet événement
et le thème …… (pointez vers une banderole, écran, kakemono, ..) m’enthousiasment parce que …
(votre contexte : Qu’est-ce qui nous a amené à cette réunion? Pourquoi est-elle importante ? puis
décrire ce qui est prometteur en matière de résultats…et bien entendu le fait d’utiliser un processus
ouvert qui favorise la participation de tous).
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons la chance d’avoir une richesse extraordinaire de
points de vue différents du thème que nous allons ensemble enrichir et une représentation large à
travers vous, d’expériences multiples (vous pouvez mentionner les « profils »). Je ne présenterai pas
chacun d’entre vous, vous le ferez très bien plus tard, car dans les principes du Forum Ouvert, tous
les gens présents participent sur un même pied d’égalité.
Avant de démarrer, je souhaite saluer tous les membres de l’organisation et, certains sont présents,
d’autres absents, mais sachez que je m’engage à ce que tous aient un retour de votre travail –
Je veux remercier chaleureusement le comité organisateur de l’événement (si cela s’applique) pour
tout le travail de préparation. (Vous demanderez que les applaudissements se fassent seulement
lorsque vous aurez nommé tous les membres. Vous pouvez demander aux membres du comité
organisateur de se lever quand vous les nommez.) Enfin, je remercie tous les autres qui ont aussi
contribué à la préparation de cet événement en donnant leur temps et leurs suggestions».
Ensuite, vous rappellerez que le but du forum ouvert est reflété par le thème et pourrez résumer les
objectifs en invitant les participant.e.s à les consulter dans leur livret.
« Tout au long de l’évènement, vous allez interagir dans des espaces de discussion. Dans un forum
ouvert, ces discussions donnent lieu à la formalisation d’un rapport qui sera immédiatement diffusé
à l’ensemble des participant.e.s sur le grand journal, (le montrer) nous avons mis à votre disposition
une trame afin de faciliter vos rédactions. J’insiste encore, mais dans notre format de forum ouvert,
nous ne souhaitons pas imposer de limites, mais bien laisser le groupe se gérer, il n’y a pas de
tabou. »
« Je prends l’engagement de … (décrire les engagements de l’organisateur/trice) à la suite de
votre production »
Je voudrais maintenant conclure, pour laisser place à la production. J’espère que vous partagez
ou allez partager mon enthousiasme car (apporter une note personnelle, une autre raison indiquant
pourquoi cet événement est important pour vous, par exemple « Profitons de cette occasion
pour mettre en commun nos connaissances et nos expériences, pour se parler franchement et
pour explorer des idées au sujet de (thème ..) » « Soyons créatifs dans notre façon de penser et
n’oublions pas d’avoir du plaisir. Le Forum Ouvert, c’est comme une grande pause-café : on parle
avec qui l’on veut, quand on veut et aussi longtemps qu’on veut. C’est une liberté qui sera plaisante
et qui nous rendra très efficace grâce à certaines méthodes que le facilitateur.trice va décrire».
« Je termine cette fois, en vous présentant le facilitateur ou la facilitatrice à qui je vais donner
le micro. XX va nous accompagner…Je lui souhaite… et vous souhaite également beaucoup de
plaisir » . (Ne pas le(la) présenter de façon trop spectaculaire. Lors d’un Forum Ouvert, ce sont
les participants, tous égaux, qui sont au centre de la réussite de l’événement. C’est ce ton qu’il
faut donner dès le lancement et dans tout ce que l’on fait. L’animation d’un Forum Ouvert est
compatible avec cette approche).
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CERCLE
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
CONTEXTE
Nous imaginons que c’est une « première fois » pour vous en tant que faciliateur.trice , alors
nous vous suggérons de faire des répétitions pour vous entraîner, et prendre confiance en vous.
Appropriez-vous le déroulé, imaginez que vous êtes réellement en train de faciliter un groupe et de
lire le scénario. Faites cela jusqu’à ce que vous n’ayez plus besoin de texte, adopter une posture
basse, humble, pour aller encore plus loin et oubliez les mots du script et utilisez vos propres mots,
et commencez à prendre du plaisir, amusez-vous. Vous êtes prêts.
Tout est prêt, c’est le jour J, il est temps de rentrer dans le cœur de l’événement. Ce qui suit est
une description opérationnelle (parcours collaborateur) du format que nous utilisons, qui se veut
comme un guide, une inspiration. Laisser vous guider par votre cœur ; votre propre style, vos
aspirations pour construire votre propre déroulé qui sera sans doute la meilleure voie à suivre.

ESPRIT
Le facilitateur salue les gens très simplement. En marchant plusieurs fois autour du cercle, vous
pourrez reconnaître la présence des participants par un contact visuel avec chacun. Les gens
disent souvent qu’ils se sentent ainsi partie prenante et connectés.

PLAN DU PROPOS
# Introduction
☼ Cercle
☼ Trésors
# Thème – Objectif - Question
# Ordre du jour
☼ Promesse
☼ Démonstration : comment afficher un sujet
☼ Chaos / bazar
# Rôles et responsabilités de l’initiateur - initiatrice
☼ Être là
☼ Documenter la discussion
# Principes / façon de faire
☼ 4 Principes
☼ Loi
☼ Abeille
☼ Papillon
☼Créer l’ordre du jour
☼ Revue rapide : comment créer et afficher un sujet
☼ Sujets répétitifs
☼ Plus d’un sujet par personne
☼ Alternative au plancher (feuilles sur chaise)
☼ La question
☼ Tous ensemble au centre
# Conclure une fois l’ordre du jour créé
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CERCLE
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ELEMENTS DE LANGAGE ET METHODE
L’organisateur.trice / hôte termine son introduction. Prenez une grande inspiration, soufflez, vous
entrez en scène. Votre groupe est rassemblé en cercle, vous avez repéré les espaces d’affichage,
notamment la place du marché.
Vous marchez dans le centre et commencez :
« A mon tour, de vous souhaiter la bienvenue,, Je m’appelle ,,,,,,, et je suis ravi(e) d’être parmi vous
aujourd’hui pour vous accompagner dans cette démarche de forum ouvert. « Mon rôle pendant
cet évènement sera de faire en sorte de vous faciliter vos contributions tout au long de ce forum et
que votre expérience soit la meilleure possible» «cela commence avec ce format, un CERCLE ! Ça
vous a peut-être surpris en entrant dans la pièce. Certains d’entre vous ont peut-être l’habitude
de cette configuration, d’autres pas. En tout cas, sachez que ce cercle n’est pas là par hasard.»
«Ce cercle reflète que vous tous et toutes, dans cet espace de forum ouvert, êtes à équivalence.
Et puis, il a un gros avantage, c’est qu’il permet de tous nous voir. D’ailleurs, je vous invite à jeter
un œil autour de vous pour regarder qui est là, saluer, si ce n’est pas encore fait. Apprécier aussi
toutes les compétences, les envies, les expériences qu’il y a au sein de ce cercle et que chacun a
apportées avec lui. Regardez autour, laissez vos yeux se balader…»
Alors, vous êtes tous réunis ici aujourd’hui parce que vous avez à cœur de « THEME ». Ceci est
notre thème. Dans le temps qui nous est donné, nous allons développer nos meilleures idées autour
des enjeux et opportunités associés à notre thème. » «Le thème reflète le but et les objectifs de
cette rencontre. Nous allons tranquillement cheminer vers ce but et ces objectifs en répondant à
cette question que vous avez vue dans l’invitation : « Quelles sont les idées, les questions et les
possibilités que je veux explorer pour (insérez le thème) ?»
« Alors, comme vous avez pu le noter, il n’y a pas vraiment d’ordre du jour à cette rencontre. Voici
une promesse : dans l’heure qui suit, seront inscrits tous vos sujets avec des heures et des lieux pour
toutes les discussions et dans moins de 24 heures (ou…) vous aurez en main un rapport de toutes
les discussions (à partir duquel vous pourrez identifier des priorités et parfois élaborer des plans
d’action).
«Après le CERCLE, je vous indique un autre espace symbolique de notre évènement, la place
du marché. C’est là où nous allons afficher dans les prochaines minutes notre ordre du jour. Juste
par curiosité, combien de fois avez-vous déjà été à une réunion où l’ordre du jour était un mur
complètement blanc ? »
« Si vous vous demandez comment vous avez pu vous retrouver dans tout cela, ou même pire,
comment vous allez vous en sortir, vous devez savoir alors que les Forums Ouverts sont une approche
différente, mais ce n’est pas la grande inconnue. Des groupes dans le monde entier, certains jusqu’à
plusieurs centaines de participant.e.s, créent régulièrement leurs propres programmes de réunions,
sur plusieurs jours, en moins d’une heure. Ils gèrent ensuite par eux-mêmes toute l’opération. Je ne
suis pas là pour vous challenger, mais j’ai la certitude que vous allez être terriblement productifs ».
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ORDRE DU JOUR
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
«Alors, comment allons-nous créer, comment allez-vous créer cet ordre du jour, Dans quelques
instants vous serez invités à vous rendre au centre, ceux et celles qui le désirent, pour noter votre
sujet, comme ceci.»
L’ancreur.euse fait une démonstration pour éviter que le facilitateur ne sorte du cercle car
l’expérience a démontré qu’une telle sortie brise le lien avec le groupe et les gens perdent le fil.
L’ancreur.euse vient au centre et ajoute son nom à la feuille préparée à l’avance avec cette
inscription : « Mon sujet en 3-4 mots » (Si vous inscriviez un sujet réel, le participant qui voulait
afficher ce sujet pourrait se désister pour ne pas avoir l’air de copier ou bien, vous risquez de
froisser quelqu’un avec un sujet qui est troublant, sans que vous en soyez conscient ) L’ancreur.euse
exécute chaque étape que vous décrivez et laisse l’exemple au mur pour le rappel que vous ferez
à la fin de l’ouverture.).
« Ensuite vous annoncerez votre sujet en le lisant tout simplement ; puis vous irez à la grille horaire
pour choisir un post-it qui donne l’heure et le lieu de la discussion. Les lieux sont représentés par
des chiffres. Vous voyez, le lieu numéro 1 est ici, et le 2 est là et ainsi de suite. Vous avez une liste au
mur (et dans votre livret). Apposez-le collant à votre feuille et collez votre post-it n’importe où au
mur du marché. Nous reverrons cela à nouveau plus tard. (remerciez l’ancreur.euse en mentionnant
son nom à nouveau.)
« Ensuite, une fois que vous aurez annoncé tous vos sujets, vous vous rendrez tous au mur comme
si vous alliez faire votre marché. Vous choisirez les sujets qui vous intéressent et les horaires, Vous
noterez sur votre carnet les sujets avec les horaires et les lieux ; ce sera votre ordre du jour
personnel. Des discussions se tiendront tout au long de la journée. Il y aura (nombre) périodes de
discussions ».
« Ça vous semble être un peu le bazar ? Savourez-le ! Ca peut être un peu inconfortable pour
certains au départ mais vous verrez que vous allez vite vous y retrouver »
Dans le forum ouvert, nous sommes tous responsables de ce qui va arriver. C’est pourquoi, je vous
propose, si vous affichez un sujet que vous deveniez initiatrice ou initiateur du sujet. Cela vous
donne deux responsabilités (vous pouvez inscrire ces 2 possibilités dans votre livret)
1re responsabilité : Être là
« C’est bien de se présenter là où votre discussion est prévue, à l’heure prévue. Vous devez être
là, au début du moins.
Ne vous empêchez pas d’afficher un sujet parce que vous n’avez pas envie d’animer la discussion.
Ce n’est pas parce que vous proposez un sujet que vous devez obligatoirement animer la
discussion. Arrangez-vous au démarrage avec le groupe, invitez le groupe à choisir une personne
qui animera, si besoin.
Donc vous serez là et pour aider les autres à «être là » aussi :
1. Affichez votre sujet afin que les gens et les abeilles vous trouvent plus facilement. Je reviendrai
tout à l’heure sur les abeilles. En arrivant à votre lieu de rencontre au moment choisi, copiez votre
sujet sur une des feuilles couleur qui s’y trouvera et affichez-la ».
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ORDRE DU JOUR
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
«Les feuilles originales de sujets doivent être laissées au mur du marché jusqu’à la fin du forum.
Les gens les consultent régulièrement pour reconsidérer leurs choix même une fois les discussions
commencées. Si votre sujet n’y est pas, ils ne vous trouveront pas. Même si l’heure de votre sujet est
passée, que la discussion ait eu lieu ou non, laissez votre feuille au mur. Les gens se souviennent
qu’un tel sujet a été proposé et le chercheront pour se situer. Ils ont besoin de cette vue d’ensemble.
2. Être là c’est aussi d’être bien, là où l’on est. Vous voulez changer de lieu parce que c’est plus
confortable ailleurs, qu’il y a du soleil, qu’il y a moins de bruit ? Allez-y. Vous voulez diviser le groupe
qui est devenu trop grand ? Il y a de la place ici. Le groupe est responsable de voir à son bon
fonctionnement. Pour aider les gens à vous trouver quand vous déménagez, affichez un message
à votre lieu de rencontre originel.
2ème Responsabilité : Documenter la discussion
«Après avoir lu les instructions disponibles sur chaque espace de discussion et qui rappellent les
choses que nous sommes en train d’évoquer, faites circuler une feuille dans le groupe pour noter
la liste des participants»
«Puis relevez les points saillants de la discussion. Délibérément, les ordinateurs ne sont pas dans
les groupes de discussion. Profitez bien de ce temps pour écouter avec vos oreilles et vos yeux,
pour avoir une conversation riche de sens et non axée sur une prise de note mot à mot. Faites une
validation collective des points saillants et de vos propositions avant d’aller formaliser dès que
possible après la discussion, dans la salle des nouvelles votre rapport. Pour ce, inscrivez-vous à
votre arrivée dans la salle des nouvelles auprès de XX, notre ancreur/ancreuse » (pointez dans la
direction de la salle des nouvelles). « Il/elle vous indiquera la marche à suivre. Une fois terminée,
votre production sera imprimée (et déposée sous padlet) en A3 et votre rapport sera affiché
rapidement au mur du Grand Journal pour qu’il puisse nourrir les autres discussions à venir. »
« Vous recevrez (...... indiquez quand) le recueil des rapports » et éventuellement « pour travailler
aux priorités et plans d’action».
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PLACE DU MARCHÉ
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
CONTEXTE
Vous l’avez compris maintenant, la place du marché est un des espaces clefs du forum ouvert. Elle
regroupe l’ensemble des propositions de sujets proposés par les participants avec les horaires et
les lieux où les espaces de discussions auront lieu.
La place du marché reste accessible à tous tout au long du forum ouvert. Les participant.e.s sont
en mesure d’en modifier des éléments tout au long de la rencontre.

MÉTHODE
Nous avons l’habitude de tracer une grille avec des horaires et des lieux. La grille est utilisée
au moment de la construction de l’ordre du jour par les participant.e.s. Elle contient les post-it
avec chaque sujet qui seront apposés par les participant.e.s. Nous définissons des espaces de
discussions allant de 1h à 1h30 maxi et souvent autant d’espaces que nécessaire.
Au moment de la constitution de l’ordre du jour, il convient, dans un premier temps, de ne pas
donner accès à tous les lieux de discussion. Il suffit alors de recouvrir quelques colonnes et de les
découvrir au fur et à mesure des besoins. Cela permet de donner la priorité aux lieux de discussion
les plus confortables. Autre astuce, mieux vaut prévoir un ou deux espaces de discussion
supplémentaires, au cas où, et les classer dans les derniers. Cela permet d’être prêt dans le cas où
un plus grand nombre de sujets de discussion seraient proposés, du fait d’un plus grand nombre
de participant-e-s, par exemple.
Durée de l’ouverture
#
#
#
#
#
#
du
#
#

REPÈRES POUR GERER LE TEMPS

Entre 1 heure et 1 heure 15 minutes environ.
2 à 15 min. – retard habituel lyonnais
3 à 5 min. annonces (ancrage)
5 min. - mot de bienvenue (hôte)
15 à 25 min. - explications de la démarche (animateur)
11 à 15 min. + identification des sujets ; peut varier selon la taille du groupe et la durée
forum ouvert
5 min. - dernières directives (animateur)
15 min. place du marché pour que les participant.es fassent leur choix parmi les sujets.
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PRINCIPES & LOI
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
A ce stade vous allez introduire les 4 principes et la loi des 2 pieds qui vont gouverner le travail
du groupe. Prenez votre temps, utilsez l’humour, invitez les participants à incarner véritablement ces
principes.
« Et voilà pour le côté technique du Forum Ouvert ! Maintenant voyons les Principes »
« Vous allez voir qu’avec quelques principes cela va s’éclaircir encore un peu plus. Ces 4 principes
décrivent ce qui arrive quand on est totalement présent. Je vous invite à adopter ces principes au
moins pour cette rencontre – voir même pour toute votre vie en réunion. Appliquez-les durant vos
discussions et durant tout le temps que vous serez à ce forum. »

« LES PERSONNES QUI SE PRÉSENTENT SONT LES BONNES »
« Les gens qui se présentent sont vraiment intéressés et c’est ce qui compte. Pas besoin de votre
collègue ou du spécialiste du sujet du groupe, profitez de ce que vous avez, c’est une richesse.
Vous êtes seul.e ? Soyez patient.e, certains peuvent arriver un peu plus tard – ce sont des abeillesVous comprendrez dans quelques minutes ce que sont les abeilles. Et si vous demeurez seul.e, vous
êtes la bonne personne. Il est possible que certains aient été intéressés mais ils avaient trop de
choix à ce moment-là. Vous avez à cœur ce sujet. Combien de fois vous êtes-vous dit « je manque
de temps pour réfléchir » ? Faites-vous un cadeau. Prenez le temps de noter vos idées et affichez
un rapport. Il est arrivé que ces rapports solos soient devenus plus tard une priorité pour l’ensemble
du groupe »

« CE QUI ARRIVE EST CE QUI POUVAIT ARRIVER »
« Lâchons prise du passé et des attentes. Ne gaspillons pas notre énergie sur le blâme et les
regrets. Les « ils auraient dû faire ceci, si on avait pu faire cela ». Tout ça ne mène nulle part.
Allons de l’avant. Travaillons avec ce que nous avons dans le moment présent. Soyons à l’écoute
et ouverts aux possibilités. Soyez prêts à être surpris ! »

« CA COMMENCE QUAND ÇA COMMENCE »
« Prenez les choses comme elles viennent. La discussion va prendre le rythme qui convient au
groupe. Vous savez bien que l’énergie et la créativité ne sont pas programmées selon un horaire. Si
votre créativité n’est pas au rendez vous de 10h parce que vous avez convoqué la réunion pour
cette heure-là. Soyez relax. Commencez quand vous êtes prêts.

« CA FINIT QUAND C’EST FINI »
C’est fini en 20 minutes? L’énergie baisse ? Vérifiez avec le groupe et si c’est bien le cas, allez faire
quelque chose d’utile ailleurs. L’inverse est aussi vrai. Si ce n’est pas fini, trouvez un autre lieu – il
y a beaucoup de place ici - et continuez. Vous pouvez discuter du même sujet pendant des
heures si c’est ce que vous avez besoin de faire. »
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PRINCIPES & LOI
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
« MAIS IL Y AUSSI UNE LOI ! LA LOI DES DEUX PIEDS… OU LA LOI DE LA
MOBILITÉ »
« La loi est simple mais très primordiale. Vous avez trouvé des réponses, vous avez dit ce que vous
aviez à dire, vous n’apprenez plus ? Passez à autre chose. Vous avez la permission, la liberté et
la responsabilité de le faire. En restant, poliment, vous deviendrez malheureux et rendrez les autres
malheureux.
Ici, ce n’est pas une réunion, comme celles que nous vivions régulièrement, plus vous utilisez votre
mobilité pour respecter vos besoins, plus l’expérience et les résultats seront riches pour l’ensemble.
Les deux pieds nous rappellent qu’il y a une autre façon de prendre ses responsabilités : vous
trouvez que la discussion pourrait se passer autrement ? Dites quelque chose, aidez le groupe. Et
si le sujet de la discussion a changé, vous pouvez afficher de nouveau le sujet au marché. »

« ET OUI, IL Y A LES ABEILLES ! »
« Il y a des gens qui vont s’inscrire à plus d’un
sujet à la même heure. Ils vont d’un groupe à
l’autre en écoutant, puis en contribuant. Loin
d’être dérangeantes, ces abeilles sont des
cadeaux surpris car elles arrivent avec un
esprit dégagé et répandent les bonnes idées
d’ailleurs. Même les initiateurs de sujets peuvent
faire l’abeille. Vous n’avez qu’à convenir avec le
groupe d’une façon de regrouper vos notes en
vue du rapport à vous de décider ! »

« IL Y A AUSSI LES PAPILLONS ! »
« Vous voyez des gens qui sont près du café,
dans le couloir, en pause. Nous présumons qu’ils
sont encore bien engagés dans cette rencontre.
Ils réfléchissent ou ils prennent une pause pour
être au meilleur de leur forme et de leur créativité.
En Forum Ouvert il n’y a pas de pause formelle.
Chacun doit voir à combler ses besoins. Papillon,
…pause, des mots qui vont bien ensemble.
Souvent, des papillons peuvent se retrouver et
leur conversation peut influencer les discussions
de groupes qui suivront. Les papillons peuvent
aussi préparer un rapport qui peut très bien être
choisi comme priorité plus tard par le groupe.
Ça s’est déjà produit ! À vous de décider ! »
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JOURNÉE DU FACILITATEUR
Q U I : FACILITAT R ICE FACIL ITAT E UR
CONTEXTE
Une fois l’ordre du jour établit et la place du marché animée, le rôle du facilitateur.trice sera
infiniment moins visible, mais très important. Il y a bien sûr, plusieurs choses spécifiques à faire, telles
que le lancement du matin, les Annonces, les Nouvelles du soir, et la Séance de clôture.
Le facilitateur.trice va également organiser la collecte des rapports des groupes.

ETAT D’ESPRIT
Une des actions les plus importantes à faire pour le facilitateur.trice est de prendre soin de la salle
et de la place du marché. Il devra passer du temps dans cet espace, pour gérer les papillons ou
pour recoller les sujets de l’agenda qui se seront décollés. Cela peut sembler futile, mais ce lieu
est central et symbolique. En s’engageant à le maintenir dans les meilleures conditions d’acceuil,
le facilitateur.trice réaffirme la dimension symbolique de cet espace. C’est le coffre ou les pépites
bruts, les sujets des particiopant.es sont conservés, pour qu’ensuite les groupes de discussion avec
un travail d’orfèvre transforment ces pépites en lingots.
Sur un plan pratique, il s’avère que la salle de réunion centrale joue souvent le rôle de lieu de «
contrôle de la mission». C’est l’endroit où tout le monde, tôt ou tard, fait un saut pour voir ce qui
se passe, ou bien regarde où aller après. Simplement en étant là, le facilitateur.trice garde un œil
sur les conditions de déroulé du forum ouvert
Dans cet esprit, le facilitateur.trice va également circuler dans les espaces et voir comment les
choses se déroulent. Si des difficultés apparaissent, il est important de ne pas les prendre en
charge, mais plutôt de renvoyer la responsabilité en retour à ceux qui ont besoin de l’avoir.

MÉTHODES
Par exemple, il n’est pas improbable qu’un ou deux participant.e.s se trouvent un peu perdu.e.s et
viennent voir le facilitateur.trice en demandant ce qu’ils ont à faire. Une réponse appropriée serait
une question - «Que voulez-vous faire ?», suivi avec l’assurance qu’il n’y a rien de mal, à ne rien
faire (animaux totem, loi des 2 pieds). Cela peut vouloir dire que la contribution de certaines
personnes sera d’être assis sous un arbre, à penser par eux-mêmes. Le résultat de cette réflexion
peut apparaître dans une session ultérieure, aux Nouvelles du soir ou six semaines plus tard, lors
d’une réunion de l’entreprise. Un Forum Ouvert exige une réelle liberté et une réelle responsabilité
de chacun.
Parfois, il arrive que des participant.e.s se sentent trop zélé.e.s et pensent que leurs idées sont
tellement importantes ou puissantes que tout le monde (dans un groupe particulier ou même dans
toute la conférence) doit accorder son attention et les écouter. Ces envolées individuelles doivent
être étouffées soigneusement. Vous pouvez par exemple rappeler au groupe la Loi des deux pieds,
pour ne pas contester directement la personne. Si tout le monde veut vraiment l’écouter, ils pourront
le faire. Mais si ce n’est pas le cas, ils ont deux pieds qu’ils devraient utiliser. Il n’est pas nécessaire
d’argumenter plus en détail, juste remercier le groupe et de partir. Les égocentriques comprennent
rapidement le message, quand tout le monde s’en va.
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CONCLUSION
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
Nous détaillons ici le Cercle de clôture du Forum Ouvert ou encore « Cercle de la parole »
« Nous voici à la fin de notre rencontre. Nous pensons finir à ___ heure comme prévu, mais si
le cercle de clôture se poursuit pour quelques minutes de plus et que vous devez partir, la loi
des 2 pieds continue à s’appliquer.
- Merci de garder vos téléphones éteints ou en mode silencieux.
- Quelques petites choses avant de commencer le cercle de clôture »
« Forum Ouvert : Vous voulez peut-être utiliser cette façon de fonctionner, le Forum Ouvert, pour
vos rencontres d’équipe au travail ou dans d’autres endroits. Je vous encourage à le faire et
vous avez les outils pour le faire cela. Dans votre livret, vous avez pas mal des ressources à votre
disposition et vous avez aussi une chose unique : votre propre exéprience »
« Avant notre dernière réflexion, je vous invite à compléter le formulaire d’évaluation pour le
bénéfice de tous les participants et des organisateurs et de l’équipe d’animation. La compilation
sera faite, anonyme évidement, et elle vous sera envoyée sous peu. »
« Le formulaire de d’évaluation est disponible sur les chaises ou en ligne (prévoir formulaire sur
framadate par exemple et un QRcode à flasher) Je vous remercie de le remplir maintenant et
l’apporter au milieu du cercle, ou boite à la sortie de salle (si papier) ou de valider vos réponses
en ligne.
« Est-ce qu’il y a d’autres annonces ? » Invitez l’organisateur.trice /hôte à faire comme convenu
à l’avance une “annonce spéciale” : les remerciements à ceux et celles qui ont organisé cet
événement… et à ceux qui ont fourni leur appui au cours de la journée. Mentionnez le comité
organisateur, les noms d’autres bénévoles clés de l’organisation, les interprètes et les techniciens
du son, s’il y a lieu. Après ces remerciements, les commentaires de fermeture pourront se concentrer
davantage sur le vécu.
Puis le/la facilitateur.trice lance un « Cercle de la parole » permettant de partager un mot de
la fin.
« Le moment est venu de mettre en commun vos impressions au sujet de ce que vous avez
vécu à cet événement : des observations sur le contenu, un commentaire que vous avez entendu,
un moment spécial où il y a eu un déclic, des sentiments à l’égard de votre expérience, ce que
vous avez appris de vous ou des autres . Qu’est-ce que vous aimeriez dire à vos collègues avant
de partir ? »
« Nous allons utiliser un objet de la parole. Nous avons choisi aujourd’hui (nom de l’objet) comme
objet de parole. Il représente peut-être quelque chose de différent pour chacun de nous et c’est
bien. Son seul rôle est de nous rappeler que : lorsque vous avez en main l’objet de la parole, vous
avez le privilège d’être écouté.e sans interruption. Avec ce privilège, vient la responsabilité de
laisser du temps et de la place pour les autres. Nous savons que nous nous sommes engager à
terminer à _ h. ».
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CONCLUSION
Q U I : FACILITAT R ICE OU FACIL ITAT E UR
ÉLÉMENTS DE LANGAGE ET MÉTHODE
« Si vous n’avez rien à dire lorsque vous recevez l’objet de la parole, nous écouterons le silence
avec vous si vous le voulez ou bien vous pouvez passer tout simplement l’objet de la parole à la
personne suivante »
« Je vous conseille de ne planifier aucun discours. Écoutez ce que les autres ont à dire. Lorsque
votre tour viendra, voyez ce qui vous vient du cœur, ce qui vient spontanément à votre esprit »
« Bientôt, je vais passer l’objet de parole à ma (choisir une direction). Je vais commencer en
prenant la parole »
Le/la facilitateur.trice énonce un court commentaire dans l’esprit de ce que vous venez de dire
–rappelez-vous que vous êtes l’exemple qui sera suivi, par exemple sur la richesse des échanges
reflétée dans les rapports en souhaitant au groupe de continuer dans la même veine pour la
poursuite de leurs objectifs. Éviter de faire un jugement de valeur sur le groupe lui-même. Le Forum
Ouvert est une démarche autogérée et une intervention énergique de motivation de la part du/
de la facilitateur.trice peut enlever au groupe son sentiment de responsabilité et d’appropriation
de l’expérience.
Quand l’objet de la parole a fait le tour du cercle et revient au facilitateur :
« Merci. C’était un plaisir de travailler avec vous. Comme le 4e principe nous le dit si bien : « Quand
c’est fini, c’est fini.» Bon retour chez vous ! » …ou une autre salutation dans vos propres mots. Ce
doit être court pour respecter le principe que le dernier mot vient des participants eux-mêmes.
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