
Tous mobilisés avec LSP !

LSP i.e LEGO® SERIOUS PLAY ® 



La méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY® 

La méthodologie LEGO® SERIOUS PLAY®

facilite les réunions, la  communication et la 

résolution de problèmes pour les  groupes.

Les participants avancent dans leur

problématique par une série de questions de 

plus en plus précises sur le sujet.

Chaque participant construit son propre

modèle LEGO 3D en réponse aux questions 

du facilitateur, avec des briques LEGO® 

spécifiques. 

Ces modèles 3D  sont les supports des 

échanges au sein du groupe pour le partage

de connaissances, la résolution de problèmes

et la prise de décisions.  



Les essentiels de la méthode
LEGO® SERIOUS PLAY®
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Le cœur du process Lego® Serious Play ® 

Etape 1
Poser la question

Le cœur du process Lego® Serious Play ® 

Etape 1

Poser la question

Etape 4

Réfléchir

Le cœur du process Lego® Serious Play ® 

Etape 1

Poser la question

Le cœur du process Lego® Serious Play ® 

Etape 2

Construire

Etape 3

Partager

Etape 1

Poser la question

Le « Core process » Lego® Serious Play ® 

Etape 4

Réfléchir

Les Techniques d’Application LSP

« Application techniques »

1 Construire des modèles individuels

Build individual models

2 Construire des modèles partagés

Build shared models

3 Créer un paysage

Create a landscape

4 Faire des connexions

Build connections

5 Construire un système

Build a system

6 Jouer l’émergence et les décisions

Play emergence and decisions

7 Extraire grandes lignes directrices

Extract Simple Guiding Principles



Sciences et méthodologie LSP

Théorie du “flow”

Connexion

main-cerveau

“il faut privilégier tous les sens,

tous les styles d’apprentissage 

en toute occasion”       

Constructivisme 

Constructionisme

“quand on construit le monde,

on construit dans sa tête”

“l’apprentissage est plus 

enrichissant quand c’est difficile”

“s’il n’y a pas de lien émotionnel, 

il n’y a pas d’impact à long

terme de l’apprentissage”

Les 3 imaginations

“ la seule intelligence humaine

ne suffit pas à construire des

images mentales de choses

qui n’existent pas encore”

La méthodologie LSP

LSP i.e LEGO® SERIOUS PLAY ® 



Jouer  versus Travailler

JOUER avec le PROCESS TRAVAILLER sur 

les RESULTATS



Stratégie en Temps Réel pour l’ Entreprise

1.   Construire une identité partagée pour votre entreprise

2.   Etre en veille sur les changements de votre “Paysage” (Landscape)

3.   Développer un ensemble de Grandes Lignes Directrices (SGP*) pour  
élaborer une stratégie en temps réel

Visions d’avenir Vigilance sur les interactions

Enoncés de mission                                               Identité et objectif partagés

Plans d’action et budgets prévisionnels Grandes Lignes Directrices

Real Time Strategy for the ENTREPRISE
Stratégie en Temps Réel pour l’ENTREPRISE

* SGP i.e Simple Guiding Principles



Real Time Strategy for the ENTREPRISE
Stratégie en Temps Réel pour l’ENTREPRISE 

IDENTITE

1.1 Identité de votre organisation?

1.2 “Coeur” de votre identité ?

1.3 Identité externe & identité de rêve 

1.4 Identité partagée

PAYSAGE

2.1 Construire les agents

2.2 Positionner les agents

2.3 Préciser le paysage

2.4 Construire/tester les connexions

2.5 Construire le système

2.6 Contrôler,tester,affiner le système

IMAGINER LE FUTUR

3.1. Imaginer ce qui pourrait survenir : 

très probable, possible, 

ou plus improbable…

JOUER AVEC L’EMERGENCE

4.1  Ce qui s’est passé…

4.2  Repérage des points marquants

4.3  Que pourriez-vous faire ?

4.4  Que devez-vous faire ?

4.5  Pourquoi serait-ce une bonne idée

ou au contraire une mauvaise ?

EXTRAIRE DES SGP

5.1  Quelles sont les tendances ?

5.2  Extraire les SGP

5.3  Tester les SGP

5.4  Quand utiliser RTS* et les SGP ?

COMPETENCES DE CONSTRUCTION

A. Tour ou Pont

B. Défi 2

C. Défi 3

* RTS i.e  Real Time Strategy



Identité de l’organisation “Coeur”
Core Identity

Elle peut être influencée par :

un leader charismatique

un évènement du passé

un produit important

une compétence clé

des expériences marquantes

des missions, des rôles

et l’environnement

……………….

L’identité est une caractéristique complexe, en constante 
évolution, dont personne ne peut décider de ce qu’elle est. 
Elle correspond à ce qui est fait et ressenti par les employés. 

Les questions clés sont :

quel est l’objectif ? 

quelles sont vos valeurs ?

quelles sont vos compétences? 

qu’est-ce qui vous passionne ?

d’où viennent vos valeurs ?

qui ou que trouvez-vous important ?

en quoi êtes-vous performant ?

………………



Identité de l’organisation
”externe” & ”aspirationnelle”

L’identité externe de votre organisation correspond à la façon dont les 
autres vous perçoivent. 

Ce n’est pas qui vous êtes vraiment, mais ce que les autres perçoivent ou ce 
qu’ils ne perçoivent pas de vous ! 

L’identité aspirationnelle de votre organisation, correspond aux 
aspirations que vous avez pour l’avenir immédiat. 
C’est celle qui élargit votre vision avec une imagination positive qui ose 
afficher ce que vous voulez devenir. 

Points à considérer…
Quelles sont vos aspirations? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être tenté? 
Vers quoi se portent vos aspirations? 

Quels sont vos moteurs et un guide pour vous? 
Comment faites-vous aujourd’hui, quand vous êtes au meilleur de vous-même?



Les agents

Un agent signifie n’importe quel facteur qui influence, ou est
influencé, par votre identité partagée.

Points à considérer sur les agents :
- on ne peut pas pré-supposer qu’un agent est “bon” ou “mauvais”

- la plupart du temps, on ne peut pas prévoir quand/comment influe un agent

- nous n’avons généralement aucun moyen de contrôle sur les agents

- ils peuvent être très concrets : concurrent, prix, fournisseur, technologie…

- ils peuvent être plus abstraits : attentes, attitudes, ambitions, influence 
medias…

- ils peuvent faire partie de votre identité partagée

- ce n’est pas une matrice SWOT, mais ce sont des éléments qui intéragissent



Connexions

Etape 1 : identifier deux agents ou plus, ou bien un agent et un aspect de votre 

identité que vous voulez connecter pour illustrer et modéliser la relation entre eux

Etape 2 : échanger et construire l’histoire que vous voulez raconter 

• quelle est la relation?

• quelle est la nature de la relation : rigide, flexible, solide, transparente, fluide?…

• qu’est-ce qui “passe” dans cette connexion, et comment cela impacte la relation?

Etape 3 : explorer (en modifiant éventuellement votre construction) comment le modèle réagit 

face au changement

• explorer l’impact du changement sur les parties connectées et sur le système en

général?

Etape 4 : la question clé

• pouvez-vous prédire quand et quoi ? explorer, en modifiant éventuellement 

votre construction



Jouer avec l’émergence

Ici et 

maintenant

Grandes Lignes Directrices

Point d’action

Emergences

« Bête noire »



Jouer avec l’émergence

C’est arrivé !

1. Est-ce que cela a eu un impact?

2. Où cela a t’il eu un impact?

3. Quel impact cela a t’il eu?

4. Est-ce que cela vous a permis d’agir ou vous a obligé à agir? 

1. Qu’auriez-vous pu faire?

2. Qu’auriez-vous dû faire?

7.   Qu’est-ce qui fait que c’est la bonne idée (ou la mauvaise…)? 



Grandes Lignes d’action Directrices* (SGP)

A. Les Grandes Lignes d’action Directrices (SGP) : 

les mots parlent d’eux- mêmes, c’est la “sagesse” acquise de la vie réelle,

issue de l’expérience et du partage.

B. Les SGP sont plutôt simples que compliquées, elles sont mémorisables

facilement. 

C. Les SGP nous guident sans nous diriger. 

Par contre, elles nous guident pour savoir où regarder, vers quoi nous 

focaliser, comment agir. 

D. Les SGP sont des principes plutôt que des directives : elles indiquent

l’esprit dans lequel nous devrions faire un choix de solution, sans pour 

autant nous donner la solution. Elles proposent une direction, mais nous 

laisse la responsabilité de choisir le chemin pour y arriver. 

Les Grandes Lignes d’action Directrices (SGP) émergent d’une pensée collective.

Elles sont enfouies dans nos valeurs, notre identité et nos aspirations partagées.

Elles ne sont pas directement transférables, ce sont les vôtres. 

Leurs significations dépassent l’expression. 

* SGP i.e Simple Guiding Principles (Grandes Lignes d’action Directrices)



Exemples de Grandes Lignes d’action 
Directrices 

Changer le côté visible de l’iceberg

Changer de braquets

Transformer l’émergence en opportunities

Ralentir – et respirer!

Passer au balcon (prendre du recul)!

Etre attentif aux signaux faibles

Chercher la voie alternative 

Ecouter son coeur, et expliquer de façon rationnelle

A-t’on aussi regardé les idées saugrenues? 

Se rappeler la différence entre agent et évènement

Avons-nous notre mot à dire?

Conduire le changement

Ne pas se prendre la tête, agir! 



Real Time Strategy for the Team
Stratégie en Temps Réel pour L’ÉQUIPE

1. Explorer vos identités partagées d’équipe 

2. Explorer, réfléchir sur votre identité, et décider quels aspects de soi  
peuvent être le plus utile à l’équipe

3. Réaliser les connexions critiques entre VOUS (en tant qu’individu) et 
la vie de l’équipe

4. Découvrir l’intelligence collective implicite

5. Augmenter, redynamiser et refocaliser l’effort collectif



Stratégie en Temps Réel pour L’ÉQUIPE

juxtaposition de personnes personnes intégrées

titres de mission                                                       identités partagées

compétences individuelles potentiel collectif

vivre des frustrations                                        agir pour éviter les frustrations  

réagir aux changements saisir les opportunitiés

agir par hasard agir en connaissance de 
cause

(pour améliorer les choses)

Caractéristiques du groupe                                  Caractéristiques d’équipe



Stratégie en Temps Réel pour L’ÉQUIPE

IDENTITES
1.1  Votre identité d’équipe ?

1.2  Comme êtes-vous quand vous êtes au 

meilleur de vous-même?

1.3 Comment vous perçoivent les autres?

VIE D’EQUIPE

2.   Quel est l’état d’esprit et la nature

de cette équipe, sa vie d’équipe?

3.   Relations et connections de l’équipe

3.1 Quelle est votre relation dans la

vie d’équipe?

3.2 Quelle est votre relation avec les 

autres membres de l‘équipe?

3.3 Comment est connectée l’équipe?

APPRENDRE DU PASSE
4.1 Quel est l’évènement du passé,

survenu dans l’équipe, et qui a forgé 

l’esprit d’équipe? 

4.2 Comment le passé a impacté l’équipe

et en a fait ce qu’elle est aujourd’hui? 

JOUER L’EMERGENCE
5.1. Imaginer des évènements qui 

pourraient impacter l’équipe dans

le futur 

5.2  Laisser l’émergence se produire, et

tester votre manière de réagir

EXTRAIRE des SGP
6.   Formaliser vos impressions par

quelques SGP pour rester sur la 

bonne voie

COMPETENCES DE CONSTRUCTION

A. Tour ou Pont

B. Défi 2

C. Défi 3

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE?
7.   Que voulez-vous faire 

dès maintenant?



Jouer le passé

C’est arrivé!...

1. Est-ce que cela a eu un impact sur le Landscape* de l’équipe?

2. Où cela a t’il impacté?

3. Quel a été l’impact?

4. Qu’avez-vous fait?

5. Est-ce que c’était la chose à faire?

6. Qu’est-ce qui a fait que cela a eu lieu (ou n’a pas eu lieu)?

* Landscape i.e Paysage



Real Time Identity for You
Identité en Temps Réel pour Vous

avoir une fonction                              afficher une identité

être un employé                                être un créateur de 
valeur

parler                                                 communiquer

1. Acquérir les compétences pour devenir un membre plus performant pour 

votre entreprise

2. Découvrir qui vous êtes réellement

3. Faire jouer le meilleur de vous-même dès maintenant

4. Augmenter votre valeur ajoutée pour l’entreprise



The Lonely Guy



Tous mobilisés 
avec LEGO® SERIOUS PLAY® !

réunion classique…                                          réunion avec LSP…                                          


