
Gabarit- La vision partagée / Méthode des scénarios

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

Questions à se poser pour construire (tous) les scénarios
1. Quelle est l’intrigue de l’histoire (De quoi parle l’histoire, c’est quoi son intention narrative ?)
2. Qui sont les personnages ? (Qui y jouent, quelles sont les ressources nécessaires pour que l’action se passe ?)
3. Quel est le déroulement ? (Que se passe-t-il dans cette histoire / quelles sont les stratégies d’actions ?)
4. Quel est le dénouement ? (Ça se termine comment ?  /Quels sont les résultats à la fin de cette histoire ? que

voudriez-vous avoir conquis / atteint ?)

Atelier : 1ere séquence 30 minutes total / Brainstorming – Faites de courtes histoires spontanées

En regard de ce que vous connaissez du contexte actuel de confinement et des impacts de cette situation sur votre
organisation, explorez les visions possibles pour les organismes communautaires dans un contexte post-pandémie.

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

En mode prototypage (construire sur l’idée des autres)
1.   Identifiez votre scénario souhaitable = votre destination de rêve, les grandes espérances – votre aspiration
2. Identifier votre scénario probable = votre destination faisable – qui correspond à la tendance, au connu, à la prudence



1. Scénario souhaitable - 15 minutes
scénario souhaitable = votre destination de rêve, les grandes espérances – votre aspiration

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase)

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une
phrase)

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en
une phrase)

Énoncé de vision - scénario souhaitable (3 lignes max) :



2. Scénario probable - 15 minutes
scénario probable = votre destination faisable – qui correspond à la tendance, au connu, à la prudence

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase)

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une
phrase)

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en
une phrase)

Énoncé de vision - scénario probable (3 lignes max) :

RETOUR EN GRAND GROUPE



Atelier : 2 séquence 20 minutes

En regard de ce que vous connaissez du contexte actuel de confinement et des impacts de cette situation sur votre
organisation, explorez les visions possibles pour les organismes communautaires dans un contexte post-pandémie.

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

Brainstorming – Faites une courte histoire spontanée (en quelques phrases)

3. scénario peu probable - 20 minutes /

scénario peu probable = l’impensable – l’ inimaginable (attention on ne parle vraiment pas du scénario catastrophe…
tout le contraire!)

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase)

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une
phrase)

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en
une phrase)



Énoncé de vision - scénario peu probable (3 lignes max) :

ÉNONCÉ de vision FINAL

Quand nous regardons ces 3 scénarios :
- Quels sont nos premiers constats (points communs, redondances, etc.)?
-          Qu’est-ce qui fait du sens ?
-          Qu’est-ce qui vous inspire ?
-          Qu’est-ce qui manque ?

Énoncé de vision FINALE inspirée des trois scénarios :




