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Collaborateurs de MSF Bruxelles

Phase exploratoire

Déterminer et mettre en place des moyens et 
des outils pour collecter les besoins et idées 
auprès des collaborateurs de MSF Bruxelles.
L’objectif du projet « MSF Idéematon » est de 
déterminer et de mettre en place des moyens 
et des outils pour collecter ces besoins et idées 
afi n d’améliorer le travail, le quotidien, etc., des 
collaborateurs de MSF Bruxelles. Ainsi, ils pourront 
plus aisément transformer ces besoins et idées en 
solutions concrètes.
L’objectif de l’atelier était quant à lui d’amener les 
participants à répondre ensemble à cette question 
simple : « Si j’ai une idée, un besoin, quel serait le 
moyen le plus facile pour moi de les transmettre ? » 
Qu’est-ce qui m’en donnerait l’envie ? ».

La notion de boîte à idées couvre deux éléments indissociables, indispensables à son bon 
fonctionnement : son format et le processus mis en place au sein de l’organisation pour analyser 
et réaliser les idées collectées. Par format, nous entendons la forme physique que peut prendre la 
boîte à idées au sein d’un entreprise d’un ensemble de règles de fonctionnement pertinent pour 
optimaliser l’utilisation de la boîte à idée. Par processus, nous parlons d’un ensemble de règles 
de fonctionnement pertinent pour optimaliser l’utilisation de la boîte à idées, comme des règles 
de transmission, de sélection, de suivi, etc., mais aussi de la manière dont ces règles vont être 
appliquées (transparence, ouverture, sur base de volontariat, etc.). Bien que la définition du format 
soit cruciale, c’est surtout le processus qui va décider du succès de la boîte à idées. Lors de cet 
atelier, nous nous sommes donc concentrés sur le processus. 
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Phase exploratoire

Contenu

Réception

Pouvez-vous nous donner 
tous les types d’informations 
que MSF souhaiterait 
transmettre (idée, concept, 
solution, veille, etc.) ?

Dans un monde idéal où la 
transmission d’information 
est instantanée et télépa-

thique, décrivez la manière 
dont elle devrait être reçue :

- À qui et où arrive-t-elle ?
- Où est-elle disponible ?

- Y a-t-il un feedback ? 
- Quand/comment/qui ?
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Traitement
Au vu de ce qui a été discuté 
précédemment, que fait-on de cette 
information ?
- Possibilité de l’enrichir/commenter ? 
Qui, pendant combien de temps ?
- Quel est le processus de traitement ?
- Validation ou non ?

Suivi
Que se passe-t-il lorsqu’il 

est temps de concrétiser ? 
Qui décide ?  Quel est le 
processus ? Qui pourrait 

avoir envie d’envoyer une 
information à MSF et dans 

quel cas d’utilisation ? 
Validation ou non ?

Qui ?
Qui pourrait avoir 
envie d’envoyer une 
information à MSF 
et dans quel cas 
d’utilisation ?

Transmission ?
Pour chacun des 
cas, quelle serait 

la méthode de 
transmission idéale 

(mail/discussion/
intranet/sms) ?

A B C D E F



Projet « MSF Idéematon »

Fiche de synthèse - Atelier créatif

www.well.thelabs.be

Résultats

Points importants
L’atelier, et son protocole basé sur un séquençage du processus de 
collecte et de mise en place des idées, a permis de mettre en évidence 
plusieurs points importants :
• il existe déjà une série d’outils au sein de MSF Bruxelles et MSF 
International qui rentrent dans ce processus ; 
• il est nécessaire de ne pas uniquement se concentrer sur les col-
laborateurs de MSF Bruxelles mais, au contraire, de l’ouvrir à tous les 
collaborateurs (y compris aux collaborateurs locaux, sur le terrain), ainsi 
qu’aux bénéfi ciaires (les patients et leurs familles) ;
• dans la façon dont les idées sont proposées et réalisées 
actuellement au sein de MSF Bruxelles, les collaborateurs sont 
très attachés à la notion d’enrichissement collectif de l’idée. Cet 
enrichissement se fait soit de manière formelle, par la soumission de 
propositions en équipes, par exemple, soit de manière informelle, 
typiquement autour de la machine à café ! Si un nouvel outil devait 
être mis en place, celui-ci devrait également contenir cette notion 
d’enrichissement.
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Photos
Retrouvez plus de photos sur notre groupe Facebook : WeLL Wallonia e-health Living Lab !
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Résultats
Outils déjà existants
Après l’atelier, nous avons rencontré le responsable MSF Programme, Chan-
gement et Connaissance. Lors de cette réunion, nous avons analysé en 
détails les outils existants en répondant aux questions suivantes :
• Qui peut les utiliser ?
• Quand ?
• Comment ?
• Quel type de contenu est traité ?

De l’idée à sa mise en place
Nous avons également représenté, de manière graphique, tout le processus 
partant de la collecte d’une idée ou d’un besoin, jusqu’à la mise en place 
d’une solution concrète et contextualisée au sein de MSF Bruxelles : 
• collecte ;
• idéation ;
• (co-)création d’une proposition de solution ;
• évaluation ;
• mise en place de la solution. 

Renforcement
Nous avons ensuite situé, dans ce processus, les outils existants de MSF 
afi n de défi nir les étapes déjà pourvues en outils et celles qui nécessitent un 
renforcement.

Prochain atelier
La prochaine étape du projet MSF Idéematon sera l’organisation d’un atelier 
qui se focalisera sur : 
• les étapes de collecte, idéation et (co-)création de solutions ;
• le traitement des propositions qui ne sont pas directement approuvées.

Suite
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