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Honoré de Daumier, 1846, « Le grrrrand déménagement du constitutionnel »



Temporalité d’un déménagement

Annonce du 
déménagement Déménagement

Travail en amont (planification, restructuration, etc…)

Matérialisation et projection des collaborateurs

Activité de 
l’organisation

Comment les membres se projettent dans leur nouvel espace?



Parc de 17 hectares 
22 000 m2 de bâtiments 

Bureaux, chambres, réfectoire, bar, salles, etc.

bâtiment actuel



27 000 m2 
270 chambres 

52 salles



D’un bâtiment à l’autre

Maquette construite à l’entré du centre actuel



Comment passons-nous 
d’un atelier de prototypage à 
la conception d’un espace?



Logiciel de 
- partage de 
connaissances 
- conception de 
jeux/ateliers etc.

Managers: 
- 1 Open   
innovation 
- 2 Formation 
opérationnelle

Cabinet de 
conseil de 
créativité 
- 1 manager 
- 2 opérationnels

Présentation du terrain"
Les acteurs et objectifs: atelier de conception d’un logiciel.

environnement informatique pré-existant



Présentation du terrain"
Déroulement du terrain

04/11  
réunion de 

confirmation

11/10  
réunion 

de 
préparation

14/11  
réunion de 

pilotage

2-3/12 
Atelier de 

prototypage
Décembre- 
aujourd’hui

Espace 
d’innovation

pédagogique

- Entretiens      - Photos de l’atelier 
- Enregistrements de réunions  - Utilisation de schémas 
- Observation participative   



Qui parle du nouvel espace ?

"
- Qui parle de 
quoi?

Direction générale

Directeurs de 
services ou 
bâtiments

Managers

opérationnels

Pas d’accès

parle librement

Ne parle que 
d’informations 

générales

n’en parlent pas

- Analyse de 
récurrence des 
mots



Table
Table

Bar

TABLE 
BASSE

Vi
tri

ne

Vitrine

Table Table

Écran

Tableau 
blanc

10 
participants 

différents 
services

 6 
animateurs 
participants 
- 4 externes 
- 2 internes

L’atelier

Sens de 
la parole



Petit 
déjeuner 
Accueil

Explication 
présentation Conception individuelle ① Conception collective

Déroulement de l’évènement"

présentation 
des projets 
et sélection 
par les N+1

Mise en 
place du 

lendemain
Mise en place des maquettes debriefing et 

planning

Finalisation
Présentation 

finale et 
acceptation

① 
Vote 

définition 
des 

équipes

Petit 
déjeuner
Déjeuner 

dîner

9h 10h 11h 12h45 14h 16h

16h 18h 19h30 9h 12h 13h

14h 16h 17h







Table 
type 

« bar »

Tabourets

poste de 
travail 

individuel

placard

étagères 
bibliothèque

table et 
chaises

écran

tableau 
blanc

étagères 
bibliothèque

écran

étagères 
bibliothèque

Table 
basse

Fauteuil

paperboard

paperboard



Questionnements et approfondissements 

"
- importance du travail en amont pour l’appropriation de l’espace pour: 
 - rôle de la modélisation dans la gestion d’un déménagement 
 - rôle de la modélisation pour renforcer l’appropriation de l’espace 
 - rôle de la modélisation pour construire une vision commune à  
   l’organisation 
"
- Pourquoi une différence de droit de parole? 
- Quel est le rôle du sectionnement de la parole dans les représentations 
de l’espace


