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ateliers/C  une initiative du  Centre des 
organismes communautaires 

(COCo) coco-net.org

Bienvenue!

https://coco-net.org/


Reconnaissance territoriale

Tiohtiá:ke 

nation 
Kanien’kehá:ka



Étiquette virtuelle et repères Zoom

★ Affichage :  option Galerie ou Intervenant 
★ Caméra ouverte (selon) / micro fermé
★ Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/ poser 

des questions
★ Fermer vos notifications (si possible ;)
★ Pas d’enregistrement / consentement photo
★ Avoir lien zoom à portée de main
★ Prendre soin de vous...

↠ “Clavarder” @ Jeneffer ou @Veronica pour support 

technique



ateliers/C

Une vision partagée pour 
mieux s’imaginer les possibles

« Bâtir des scénarios non seulement pour 
comprendre le futur mais aussi pour l’influencer. »

-Adam Kahane



Pour créer des collectivités inclusives, 
vivantes et florissantes, Dynamo épaule 
des organisations et des collectifs qui 
contribuent au changement social, dans le 
développement de leurs capacités à 
collaborer, apprendre et agir 
ensemble. 

La mission de Dynamo



Champs d’action

Apprentissage 
du travail 

collaboratif

Accompagnement de 
processus collectifs

Renforcement 
du leadership

Innovation 
collaborative



Vision partagée

C’est une destination commune 

La vision est grande, ambitieuse. 

Elle s’énonce par une phrase concise, claire, optimiste et inspirante.



Devenir le 
leader de 

notre marché

Vision d’avenir sur 5 ans



Une communauté qui 
prend soin de léguer un 
territoire en santé pour 
les générations futures. 

Village de Racine

Une vision sur 100 ans



Permet d’explorer des 
avenirs possibles et de 

penser l’impensable

La méthode scénario

En se racontant des 
histoires sur ce qui 

POURRAIT se passer

QUOI? COMMENT?



Complexité de la situation

Incertitude quant au futur

L’action est essentiellement en mode urgence

Volonté d’identifier des solutions plus long terme 

Besoin de miser sur la prise de décision collective 
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5 conditions à l’utilisation de la méthode



• Mettre au défi les idées 
préconçues

• Faire émerger une pensée 
non-conventionnelle

• Utile pour influencer 
collectivement le futur

• L’absence de diversité 
de points de vue

• La résistance à la 
divergence

La méthode scénario

AVANTAGES PIÈGES À ÉVITER



Processus de la méthode 

Premier pas: 
Convoquer une équipe 

d’acteurs représentants 
du système

Deuxième pas: 
Observer ce qui se passe

Troisième pas: 
Construire des histoires sur 

ce qui pourrait arriver

Quatrième pas: 
Découvrir ce qui peut être fait 
et ce qui doit être fait

Cinquième pas: 
Agir pour transformer le 
système.



Scénario souhaitable
le rêve

Passé

Présent

Scénarios 
possibles

Typologie des scénarios

Scénario probable
la tendance

Scénario peu probable
l’impensable



Film: Joyeux Noël / Première guerre mondiale



Pour construire l’histoire de chacun des scénarios, 
il est utile de se poser les questions suivantes

Questions à se poser pour construire des scénarios

Quelle est l’intrigue de l’histoire ?Intention narrative

Stratégies d’actions

Ressources nécessaires

Résultats visés 

Quel en est le déroulement ?

Qui sont les personnages ?

Quel en est le dénouement ?



 Autrement dit, quelle sera la situation des organismes 
communautaires du Grand Montréal dans 5 ans ?

Question d’échange

En regard de ce que vous connaissez du contexte actuel de confinement et 
des impacts de cette situation sur votre organisation,

explorez via la méthode des scénarios les visions possibles pour les 
organismes communautaires dans un contexte post-pandémie.



Quels sont nos premiers constats ?

Qu’est-ce qui fait du sens ?

Qu’est-ce qui manque ?

Qu’est-ce qui est inspirant ?
Qu’est-ce qui me donne le goût de m'engager ?

S’il fallait supprimer un scénario, lequel serait-ce? Pourquoi? 

Questions à se poser pour analyser nos scénarios:
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Analyse des scénarios



Démarche pour construire des scénarios

Quelle sera la 
situation des 
organismes 
communautaires 
du Grand 
Montréal dans 5 
ans ?

Le système 
étudié

facteurs 
clés-tendances-incertit
udes
Quels sont les aspect 
du contexte à 
considérer ?

La lecture de 
l’environnement 

Intention narrative: 
Quelle est l’intrigue de 
l’histoire ?

Stratégies d’actions: 
Quel en est le 
déroulement ?

Ressources nécessaires: 
Qui sont les 
personnages ?

Résultats visés: Quel en 
est le dénouement ?

1. Quels sont vos constats

2. Qu’est-ce qui fait du 
sens ?

3. Qu’est-ce qui manque ?

4. Qu’est-ce qui vous 
inspire ? Qui vous 
donne le goût de vous 
engager ?

5. S’il fallait supprimer un 
scénario, lequel 
serait-ce? Pourquoi? 

Les questions 
d’analyse

la question 
principale posée

Les
Scénarios 



Adam Kahane, Les scénarios pour la transformation sociétale, 
pratique de coopération multi-acteurs, Colligence, janvier 2017.

Liens vers des articles sur le sujet:

Les scénarios pour la transformation" par Adam Kahane | Extraclub
https://www.youtube.com/watch?v=FQpzHw3753k

CDEFOP, Trousse d’outils pour la construction de scénarios
https://www.cedefop.europa.eu/files/6009_fr.pdf

Qu’est-ce que la planification de scénarios
https://www.12manage.com/methods_scenario_planning_fr.html

L6, Méthode des scénarios
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/cours_cnam/al6-scenarios-2012-
2013-1p.pdf

Références en lien avec les phases de 
préoccupations du changement

https://www.youtube.com/watch?v=FQpzHw3753k
https://www.cedefop.europa.eu/files/6009_fr.pdf
https://www.12manage.com/methods_scenario_planning_fr.html
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/cours_cnam/al6-scenarios-2012-2013-1p.pdf
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/cours_cnam/al6-scenarios-2012-2013-1p.pdf


Clôture et 
évaluation

★ Courriel de suivi avec diapositives et récolte des 
discussions, ressources, etc.

★ Lien évaluation Mentimeter 

★ Tirage Cartes Inbo “Momentum” et “In visu”

★ Prochains ateliers/C 

https://www.menti.com/ngebu73k6v
https://remotelystore.com/collections/remote-card-decks/products/energized-energizer-cards-for-remote-meetings-and-virtual-teams


Dynamo
4050 Rue Molson Suite 340

Montréal, QC H1Y 3N1

514-388-1110
info@dynamocollectivo.com

www.dynamocollectivo.com

https://www.facebook.com/Dynamocollectivites/
https://www.linkedin.com/company/dynamo-ressource-en-mobilisation-des-collectivites
https://twitter.com/Dynamocoll
https://www.instagram.com/dynamocollectivo
https://www.youtube.com/user/dynamocollectivo

