
Déroulé Rapide Forum Ouvert 

 

1. Tout le monde est assis dans un grand cercle : Pas d'ordre du jour mais UNE question 
posée. 

2. Chacun peut venir au milieu du cercle, écrire 2 à 4 mots et présenter au cercle son idée 
en 15 secondes 

Une seule idée max par personne, prévoir un nombre limité d'idée. Par ex : s’il y a 80 
personnes et 20 idées max, séparées en deux sessions de 45 mn (quand il y a du temps) 

Les phrases doivent commencer par « Comment faire pour…. » 

3. Chaque feuille projet est collé sur la "Place du Marché". Quand il n'y a plus d'idées : 
clôture de la session. 

Possible de fusionner des idées avec accord des auteurs si similitude. 

4. Les idées sont positionnées sur des salles ou espaces différents = ateliers. 
 

Chacun va à la place du marché regarde les idées et choisi d'aller rejoindre le groupe qu'il 
veut. Celui qui a écrit l'idée se doit de participer à l'atelier correspondant. 

5. Travail en atelier - durée : 45 mn (peut être plus long si décidé à l'avance) 

 
L'atelier nomme un rapporteur de projet = secrétaire de séance qui fera le compte-rendu écrit 
de l'Atelier (le/la secrétaire peut demander à quelqu’un d’autre de prendre sa place pour 
contriubuer ailleurs). Fin des ateliers  

6. Retour en assemblée générale. Les CR sont collés sur le tableau du "Grand Journal". 2 
min de restitution oral par atelier à tous. 

 

7. Envoi des CR écrits à tous les participants 

 
4 règles : …les personnes présentes sont les bonnes personnes / ce qui arrive est ce qui devait 
arriver / ça commence quand ça commence / Quand c’est fini, c’est fini ! /  
1 loi : la loi des 2 pieds : on peut partir, changer d'atelier, aller au café ...  
2 animaux totems : les abeilles et les papillons 


