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Qu’est-ce que c’est au juste ? 
 
Il s’agit d’un atelier collaboratif décalé, qui répond parfaitement aux problématiques de « vision ». Dans la 
lignée des jeux agiles, l’Histoire du Futur va vous permettre de travailler collectivement sur votre stratégie, 
votre produit ou votre projet. Au fil de 4 étapes, vous allez traverser l’espace et le temps pour imaginer en 
équipe les actions les plus importantes à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs ambitieux. Evitez les 
écueils, identifiez vos forces, le tout dans une dynamique de partage et d’enrichissement collectif. Et ce, que 
vous soyez une startup de 5 personnes ou une multinationale établie depuis des décennies. 
 
 
 

 
  

ATELIERS COLLABORATIFS / ANIMATIONS 

http://www.aestigia.com/
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Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? 
 
• Votre entreprise, votre projet sont représentés par la fusée. 
• Il y a des tendances : des attracteurs, des trous noirs ou géantes gazeuses qui sont représentés par des 

cartes données aux participant pour nourrir leur réflexion. 
• Les « Réalisations » imaginées par les participants sont les planètes accueillantes situées sur la droite de 

la carte. 
• Mais le voyage n’a pas été simple ! Votre fusée a dû rencontrer des difficultés (champ d’astéroïdes)... 
• ...Heureusement elle dispose également de propulseurs (les forces de votre entreprise) qui l’auront 

aidée à passer au travers. 
• Enfin nous reprenons l’histoire par son commencement : les actions qui ont lancé ce voyage, 

représentées par la base de lancement située à gauche de la carte. 
 
 
Une expérience ludique mais concrète. 
 
Cet atelier permet de déconnecter les participants de leur environnement habituel au travers d’une 
ambiance ludique. En se projetant dans un futur idéal, loin des contraintes quotidiennes, ils peuvent plus 
facilement imaginer des idées créatrices de valeur. Le cheminement en arrière permet de partir d’un projet 
pour en faire découler une action pragmatique, que l’on pourra mettre en œuvre dès demain ! 
 
Primordial également : les moments de partage où l’intelligence collective est à même de s’exprimer 
pleinement. Chaque étape est composée d’un temps de discussion en sous-groupes où le « bon vieux » 
post-it est de mise mais peut être complété par un outil digital interactif de type Wisembly. 
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