
EN QUELQUES MOTS

COMMENT ÇA MARCHE ?LES VALISES ET LES BALLONS

Pour analyser une situation ou partager une problématique, rien
de tel que de l’envisager sous l’aspect des freins et des leviers.
Ici nous vous proposons d’utiliser la métaphore visuelle des
valises et des ballons.

1. Distribuez à chaque participant des Magnet-it® Notes ou des 
valises et des ballons que vous pouvez imprimer à partir de notre 
modèle disponible ici : 
https://www.worklab.fr/telechargements/valises.zip

2. Posez à l’ensemble des participants la question à traiter pour
analyser le problème ou la situation. La question posée peut être une
question d’analyse de l’existant, de description d’une situation, de
prospective...

3. Chaque participant réfléchit individuellement au sujet pendant 5
minutes et note ses idées sur des ballons et des valises ou sur des
Magnet-it® Notes :

Les ballons : les points forts, ce qui marche, ce qui le tire vers le
haut
Les valises : les axes d’amélioration, les freins, ce qui le pousse
vers le bas

4. Chacun vient présenter et coller ses idées sur le personnage. Les
idées pourront être ici aussi regroupés et catégorisés par thématique
comme pour un diagramme des affinités mais avec la puissance de
l’évocation de l’image en plus.

Participants
5 à 10 

personnes

Matériel
Le Magnet-it® board 

« Les valises et les ballons » 
ou visuel à dessiner, 
des marqueurs,  des

Magnet-it® Notes ou des 
valises et des ballons 

imprimés et
préalablement découpés,

une bombe de colle

Durée

45 à 60 minutes

Tout comme la pratique « Tous dans le même bateau », cette pratique s’appuie sur la
puissance du visuel pour faire l’analyse d’une situation.
L’image utilisée est universelle et symbolise parfaitement les 2 points de vue à traiter :
les points forts, ce qui marche, ce qui le tire vers le haut,
les axes d’amélioration, les freins, ce qui le pousse vers le bas.

Le visuel offre un cadre simple, structuré et structurant pour la réflexion du groupe.
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