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Description  

Timing 
Entre 30 minutes et une heure. 

Setup 
• Chacun s’assied sur une chaise placée aléatoirement dans l’espace de jeu.  
• Une chaise vide 

• Pour 6 à 20 joueurs, voire plus…   

Instructions 
L'animateur va démarrer le chronomètre et marcher (ne pas courir) vers la chaise vide, pour s’y asseoir. L'objectif 

de l'équipe est d'empêcher l’animateur de s’asseoir aussi longtemps que possible, en se déplaçant sur la chaise 

vide (chaque mouvement laissant une nouvelle chaise vide vers laquelle l’animateur se dirige alors). L'équipe ne 

doit pas bouger les chaises pendant le jeu.  

Il y a deux règles supplémentaires:  

• Les participants ne peuvent pas toucher l’animateur (le retenir, le pousser, etc.).  
• Lorsqu’un participant s’est levé de sa chaise (même partiellement debout, lorsqu’il a perdu le contact avec sa 

chaise), il ne peut plus s’asseoir sur cette chaise sans être passé par une autre chaise. 

Le jeu se joue de manière itérative. Au début, l’animateur va gagner en quelques secondes. Il laisse alors du 

temps à l’équipe pour élaborer une stratégie, qui sera testée dans l’itération suivante. On répète le processus, 

jusqu’à ce que l’équipe trouve une stratégie gagnante. La capacité du groupe à s’écouter et à construire en-

semble cette stratégie peut faire partie des choses à observer et débriefer. Dans la suite nous nous concentrons 

cependant sur le debriefing lié au jeu en lui-même.  
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Debriefing 
Voici, dans un ordre d’apparition assez classique, ce qui peut se passer. Evidemment, cela ne se passe jamais 

exactement ainsi hein…  

1. L’animateur s’assied en quelques secondes, suite à quelqu’un qui se lève juste devant lui.  
2. Assez vite qqn se rend compte de la règle de base : être loin pour se déplacer => responsabilité distribuée 

et le fait que c’est contre-intuitif qu’on doit agir quand on est loin. Discussion sur les différents types de pro-

fils, en particulier le super-héros qui veut tout faire, ou celui qui se désinvestit.  

3. Quand on tombe sur un super-héros, discuter aussi de la confiance. Je dois avoir confiance que les autres 

peuvent faire leur job aussi. D’autre part, les autres doivent donner impression de confiance : être au 

taquet, position proactive… 

4. Dans cette même veine, il y a la question de savoir quand prendre une initiative… J’ai envie de bouger mais 

ce n’est pas mon tour = moments dans les réunions ou je fais mieux de me taire que de vouloir imposer 

mon grain de sel… Garder mon grain de sel sur le côté pour plus tard… être capable de « sentir » quand le 

groupe a besoin de nous, et contraindre certaines pulsions…  
5. Le chaos continue, ils cherchent encore à structurer.  

1. Proposition de commandement central : 1 personne dit aux autres quoi faire. Essayer, ça va rater car  

1. C’est trop complexe pour le leader (idem dans la co-création de systèmes) 

2. Le leader, s’il est bon, peut tenir un peu mais va griller une case => situation de stress… 

3. Les autres sont déresponsabilisés et on perd la capacité réactive du groupe.  

2. Proposition d’une technique de mouvement genre « on va tous de proche en proche » ou un truc du 

style. J’appelle ça over-ingénierie du truc… 

1. les gens ne comprennent pas tous la procédure compliquée, il va y avoir une erreur, et le groupe ne 

sais pas réagir,  

2. il faudra commencer à mettre des procédures d’exception, etc…. On part dans l’ingénierie sans fin 
alors qu’on va voir que la communication peut régler le problème sans tout ça.  

3. Parfois la procédure est assez simple et peut fonctionner, tant que le coach ne se comporte pas de 

manière inattendue. Cela montre que des procédures simples peuvent être efficaces, permettre 

d’organiser et de monter en puissance (le coach peut accélérer), mais ne s’adaptent pas bien et ne 

sont pas résilientes (en cas d’erreur ou de changement inattendu de comportement du coach : 

crise).    

3. Seuls 2 ou 3 se mettent à jouer… Cela diminue en effet la complexité du prob-

lème et cela peut marcher. Mais… Ils vont se crever et démotiver/dérespons-
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abiliser les autres : pas bon pour le projet alors qu’il s pensent bien faire et sauver le projet… Pattern 

bien connu en entreprise “chef, je dois tout faire ici” et “chef, je ne parviens pas à en placer une ici”.  

6. Enfin on espère qu’ils se mettent à communiquer… 360° d’attention (au propre comme au figuré) sur dif-

férents canaux. Mais attention à la fausse communication : se lever et puis annoncer son départ sera très 

courant: inviter à être discipliné! (l’impro, ce n’est pas l’anarchie). On se rend compte que l’ajout d’une main 

levée aide… le silence se fait parfois et ça aide aussi…  

7. En cas d’erreur d’un joueur,  

1. Celui-ci essaye de la renier (en se rasseyant, ce qui fait perdre le groupe : insister sur le fait qu’il vaut 
mieux crier ses erreurs que de les cacher, le groupe pourra de la sorte rattraper le coup) 

2. L’autre réaction classique c’est le blâme (ouuuuuhhh, noooooon !!!) alors qu’il faut se mettre en mode 

récupération de l’erreur à tout prix même si ça paraît perdu…  

8. Les personnes au centre commencent à ne plus bouger… On découvre leur rôle = pompiers, en cas d’ur-

gence.  

9. L’équipe va apprendre à passer du mode normal en mode panique, et à en revenir. En mode panique, les 

règles n’existent plus, on est hyper réactif, mais ça ne peut pas durer sinon on grille une case.  

10. Le stress est clairement un facteur qui diminue notre attention à toutes les règles de bonne vie en commun 

(confiance, écoute…).   
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