
Road trip
Activité de ré�exion sur l’avenir, avec un regard sur le 
passé (rétrospective et prospective).

Durée : 30 à 60 minutes 

Nombre de participants : 2 à 50 

Comment ça marche ?
Cette activité permet à l’équipe de s’aligner avec un but commun en gardant un œil sur le passé et un sur le futur. 
Elle permet de découvrir les risques de manière collective et de les anticiper. 

1. Préparation
• Sur le plateau de jeu vous devez disposer les cartes à leur place.
• L’équipe choisit quelqu’un pour être le meneur.
• L’équipe choisit un objectif commun pour en discuter.

2. Le déroulement
• Les joueurs vont alors travailler en deux phases (estimer une durée pour chaque phase) :

o Phase n°1 : Les joueurs regardent en arrière.
•  Ils prennent une carte « rétroviseur » et sur le verso de la carte ils doivent écrire quelles sont les 
choses qui ralentissent l’équipe, quelles sont nos remorques.
•  Les joueurs prennent une carte « tableau de bord » et écrivent sur le verso de la carte ce qui les a 
poussés en avant, ce qui les a fait arriver là où ils sont.

o Phase n°2 : Les joueurs regardent maintenant vers l’avant, vers un avenir proche. 
•  Chaque joueur prend une carte « panneau de signalisation » et écrit quelles sont les dangers qui se 
présentent avant d’atteindre l’objectif.
•  Ensuite ils doivent aussi prendre une carte « GPS » pour envisager des ‘détours’ et quelle est la 
meilleure route à prendre pour dépasser les dangers.

3. Discussion 
• Chaque participant explique à tour de rôle ses idées. Le meneur de jeu veille à la circulation de la parole et au 
respect du temps.

4. La �n du jeu
• Sélectionner les idées les plus pertinentes a�n de sortir de la séance avec un plan d’action. Organiser une 
séance de vote en demandant aux participants de voter pour les idées les plus importantes selon eux, en 
général sur : 

o Les remorques : les freins à atténuer ou les actions à mettre en place pour les supprimer 
o Le GPS : les contre-mesures envisagées en fonction des risques identi�és. 

  Noter toutes les actions et décisions directement sur un panneau, dé�nir ensemble un meneur pour 
  chaque action et des échéances d’ici la prochaine rencontre. 


