
Participants Durée Matériel

EN QUELQUES MOTS

PARTAGER LA VISION

TOUS DANS LE MÊME BATEAU

Tous dans le même bateau est une métaphore : on fait travailler un groupe à travers une 
image et pas directement sur le sujet à traiter.

L’utilisation de métaphore permet de penser autrement et de libérer la parole. C’est aussi 
un excellent moyen de simplifier le passage des consignes. Cet exercice peut permettre 
de se projette, d’analyser une situation existante mais aussi de commencer à construire 
une première trajectoire.

•  Canevas 
(modèle Worklab ou  
à dessiner vous-même)

• Marqueurs
•  Post-it de 2 à 5 couleurs 

différentes

De 45 minutes à 1h30  
selon les éléments du bateau 
utilisés et la taille du groupe

4 à 8 personnes

Se projeter

Débutant



COMMENT ÇA MARCHE ?

MESSAGES CLÉS

Parfait pour des lancements de projet ou pour travailler sur la feuille de route d’une 
équipe, cet exercice est vraiment tout terrain. La métaphore du bateau est universelle et 
parle à tout le monde.

Utilisez la puissance du visuel pour vous projeter, analyser une situation et construire une 
trajectoire.

1 L’île au trésor (45 min) :
Travail de projection sur la cible à atteindre.

« Dans 2 ans nous avons 
pleinement atteint nos objectifs, 
à quoi cela ressemble ? 
Qu’est-ce qui est différent  
par rapport à aujourd’hui ? »

2 Les ancres et les vents porteurs (45 min) : 
Travail d’analyse sur les forces et les 
faiblesses.

« Pour atteindre cette île au trésor 
qu’est-ce qui nous freine, nous 
empêche d’y arriver ? »

« Au contraire qu’est-ce qui 
nous aide, qu’est-ce qui va nous 
permettre d’atteindre cet objectif ? »

Pour analyser plus finement la situation 
vous pouvez choisir de positionner votre 
post-it dans les 4 cadrans du visuel :

• Les forces internes (les vents qui 
soufflent dans les voiles)

• Les forces externes = opportunités 
(les vent à l’extérieur des voile)

• Les faiblesses internes (les ancres)

• Les risques (les requins)

3 Pour finir, demandez aux participants de 
réfléchir aux principaux jalons, les succès 
qu’ils devront remporter en indiquant les 
principales étapes sur le chemin tracé 
en pointillé rouge entre le bateau et l’île.  
Il est très intéressant de faire le travail  
à l’envers, en partant de l’île du 
futur pour revenir au bateau du 
présent.

Le bateau symbolise l’équipe ou l’organisation qui vogue vers son objectif. Pour l’atteindre il devra 
lever des ancres (difficultés) mais pourra aussi compter sur les vents porteurs (forces).

On pourra utiliser 1 ou plusieurs parties du visuel selon les attentes de l’atelier..
Pour chaque partie du visuel utilisé la mécanique est la même :

• 5 minutes de réflexion individuelle sur post-it
• À tour de rôle chacun vient coller ses post-it et les regrouper en catégories
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