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L’objectif du projet « MSF Idéematon » est de 
déterminer et de mettre en place des moyens et 
des outils pour collecter les besoins et idées qui 
permettront d’améliorer le travail, le quotidien, 
etc., des collaborateurs de MSF Bruxelles. Ainsi, 
ces besoins et idées pourront plus aisément être 
transformés en solutions concrètes. 

 www.well-livinglab.be      page 1/3

Fiche retour et de suivi — Atelier d’exploration - 01

26 janvier 2016, Bruxelles

Collaborateurs MSF

Déterminer et mettre en place des moyens et des 
outils pour collecter les besoins et idées auprès 
des collaborateurs de MSF Bruxelles. 

Phase exploratoire

Contexte
Après un premier atelier destiné à comprendre les attentes des 
collaborateurs de MSF Bruxelles par rapport à une boîte à idée, 
nous souhaitions revenir sur ces résultats afin de continuer à les 
affiner avec les utilisateurs potentiels d’une telle solution. 

Nous avons pu produire un modèle du processus d’idéation 
par étape au sein de MSF, par le prisme des outils 
d’accompagnement déjà en place à l’heure actuelle. 

Pour chaque outil existant au sein de MSF, celui-ci a été placé 
dans le modèle de processus d‘idéation, il a été analysé et 
décrit selon les critères suivants :

Qui ? (qui peut utiliser cet outil ?), Quoi ? (quel type d’idée, de 
projet peut être travaillé avec cet outil ?), Comment? (quelles 
sont les conditions d’utilisation de l’outil ?), Quand ? (l’outil 
peut-il être utilisé pendant toute l’année, ou à des moment 
particuliers ?)

L’idée de ce second atelier était de confronter ce modèle à 
la vision des collaborateurs MSF pour pouvoir continuer à 
identifier les chaînons manquants sur lesquels un nouvel outil 
pourrait venir se greffer.

L’objectif de l’atelier s’articulait autour de 3 axes :

• proposer un modèle de processus d’idéation tel qu’il existe 
actuellement au sein de MSF Bruxelles (résultat de l’atelier 
précédent) ; 

• ensuite, permettre d’identifier les éléments manquants dans 
ce modèle ;

• enfin, évaluer dans quelle mesure une plateforme 
informatique permettrait d’y répondre. 
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Méthodologie
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Introduction

Scénario prospectif

Séance d’identification des 
points faibles

Présentation du modèle de 
processus d’idéation issu du 
premier atelier (voir figure) 
et des outils existants pour 
chaque étape au sein de MSF. 

MSF Bruxelles souhaite tester 
un portail informatique d’aide 
à l’idéation. Les participants 
décrivent l’évolution du pro-
cessus d’idéation sur base 
d’un portail idéal et donnent 
les caractéristiques d’usage 
de ce portail.

Les participants identifient les étapes du 
processus d’idéation les moins outillées. 
Pour ce faire, ils sont invités à proposer 
des scénarios d’usage qui ne rentrent pas 
dans le processus actuel en répondant à 
trois questions principales : qui, quand et 
comment ? Une question alternative est 
également posée : comment intégrer nos 
bénéficiaires à chaque étape ? 

A B C

Idea

Enrich

Propose
Go / No Go

Inspire
(active)

Observe
(passive)

(Project)

Outcome Fridge
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Résultats
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Les deux phases nous ont permis d’aboutir à deux types de résultats qui 
déboucheront chacun sur un développement propre. 

Un échange sur le processus d’idéation proposé a permis de mettre en 
évidence des possibilités d’évolution. En effet, cet échange nous a éclairés 
sur la nécessité de coupler ce modèle avec un volet explicatif plus détaillé 
de ses enjeux et de son utilité. Ainsi, les objectifs du processus apparaîtront 
clairement. 

Le scénario prospectif a permis de déceler des pistes de développement 
stimulantes pour la mise en place d’une plateforme informatique visant à 
relever les idées au sein de MSF. Nous avons pu, par exemple, avancer sur: 

• Les personnes MSF et hors MSF pouvant accéder à la plateforme;

• Les moyens de poster une idée (langue, audio, vidéo, texte, twitter, etc.);

• Le rôle d’un animateur/facilitateur;

• L’intérêt et la place de l’anonymat dans le processus;

• Les différents types de filtres (sélection, …) et de feedbacks (temps de 
réponse, …) nécessaires à sa réussite;

Ces données ont ensuite été transformées en critères d’implémentation 
d’une telle plateforme.

La prochaine étape de ce projet sera donc scindée en deux 
parties : 

D’une part, le modèle de processus d’idéation au sein 
de MSF sera adapté afin qu’il tienne compte des remarques 
énoncées lors de cet atelier. Plusieurs entretiens individuels ont 
d’ailleurs déjà été menés en interne afin de vérifier la pertinence 
des modifications à apporter.  Il est également prévu de l’adapter 
de manière continue au sein de MSF avec les nouveaux qui seront 
développés ou mis à jour dans le futur.

D’autre part, les critères pour une plateforme collaborative 
qui ont été mis en évidence lors de la deuxième phase de cet 
atelier seront intégrés dans la réflexion globale de MSF pour la 
mise en place d’une telle plateforme permettant de récolter les 
idées des employés de MSF et de les enrichir. 

Suivi de l’atelier
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