
Présentation des principes et bases de
la méthodologie des « Ateliers-Scénario »

1 - Atelier-Scénario - Pourquoi et comment ?

Un « Atelier-Scénario » permet l'échange d'opinions, de points de vue, de souhaits, de doutes, de critiques 
et de suggestions sur un problème donné, d'experts, d'acteurs et de décideurs. La méthodologie proposée stimule 
les discussions constructives et l'implication ultérieure dans le cadre d'un objectif défni collectivement et dont les  
premières étapes ont été identifées et leur mise en oeuvre répartie entre les participants.

Les principaux buts d'un « Atelier-Scénario » sont :

• Préciser un projet concret
• Défnir ensemble des perspectives souhaitables
• Développer des visions, plans et actions pour réaliser l'objectif
• Prendre conscience de problèmes à venir ;
• Identifer les divergences et les similarités de perception par diférents groupes de participants de pro-

blèmes et solutions ;

D'une part, l'« Atelier-Scénario » aide à développer une vision partagée autour d'un projet) et d'autre part, il  
permet de planifer les premières étapes réalisables à très court terme, et surtout de développer un plan d'action  
pour mettre en oeuvre à plus long terme les solutions collectivement acceptées/« négociées ».

La condition de son succès est que la volonté de la mise en oeuvre d'une solution soit forte et partagée par  
tous et que chacun de ces acteurs ait des moyens concrets d'intervention dans son propre domaine. D'où la nécessi -
té de concentrer beaucoup d'eforts dans la phase d'identifcation des participants et dans la présentation pour  
ceux-ci du processus et de ses fnalités. En l'occurrence, dans notre cas, la présentation du projet de « débats perma-
nents » et du contexte dans lequel ce projet s'inscrit a permis d'avancer concrètement dans cette voie.

L'intérêt majeur de ce type de processus est de permettre ce travail collectif entre acteurs ayant un position -
nement très diférent, des objectifs initiaux distincts et des vues diverses d'un projet. 
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2 – Origine de la méthodologie

Le projet INTERACTS (Improving Interaction bestween NGOs, Universities, and Science Shops: Experiences and  
Expectations) fnancé par la Commission Européenne dans le cadre du 5e PCRD est un des précurseurs de la consti-
tution du réseau international des Boutiques de Sciences (Living Knowledge).

Dans le cadre de ce projet, le FBI Centre (Institut für gesellschaftswissenschaftliche Forschung, Bildung und In-
formation), une boutique de sciences non-universitaire doublée d'un centre de recherche indépendant basé à Inns-
brück en Autriche) a réalisé un manuel pour l'organisation d'un « Atelier-Scénario », une méthodologie participative 
dérivée de l'"European Awareness scenario-workshops" elle-même développée dans le cadre d'un programme de la 
Commission Européenne en 1994.

Une version pdf du manuel est disponible en ligne : 
http://members.chello.at/wilawien/interacts/interacts_toolkit.pdf

3 – Un « Atelier-Scénario » pour le projet de « Débats Permanents »

3.1 - Question centrale

La question autour de laquelle se déroule l'atelier doit permettre l'expression de visions utopiques (objectif à très 
long terme) tout autant que l'obtention fnale d'un plan d'action commun à court terme réaliste. Cette première 
phase (dite utopique) est destinée à permettre de réféchir sur des objectifs à long terme libérés des contingences  
actuelles ou à venir, pour défnir un état fnal idéal.

Cet « Atelier-Scénario » portant sur la façon de mettre en place des projets de recherche participative (conduits par  
des chercheurs et des associations), la question centrale tournera autour de l'utilité sociale des pratiques culturelles  
et des pistes de recherche participative permettant de défnir ce type de critères tout en réféchissant très concrète-
ment à la façon dont les associations et chercheurs peuvent contribuer à leur implémentation par les acteurs cultu -
rels et leur prise en compte par les acteurs institutionnels.

L'objectif de ces soirées de travail pourra être aussi bien de réféchir aux modalités de partenariats à engager que de 
commencer à envisager concrètement des pistes de recherche. L'intitulé précis de la question sera présenté au dé -
but de l'« Atelier-Scénario ».

3.2 - Participants

Un « Atelier-Scénario » fait intervenir peu de participants pour faciliter les tours de parole et l'efcacité de la mise en 
commun des idées. Généralement et ça sera notre objectif, la composition optimale est de l'ordre de 4 groupes de 4  
ou 5 participants.
Notre travail en amont de l'« Atelier-Scénario » est donc de préparer la répartition des participants dans ces groupes 
pour la 1re partie de l'atelier. Cette répartition a pour but de rassembler les participants par profl, centres d'intérêt 
ou compétences pour faciliter la première phase dite « utopique » de l'atelier (voir le descriptif plus bas).

Dans la 2e partie de l'atelier, les groupes constitués initialement sont intégralement mélangés (voir le descriptif plus  
bas) de façon à permettre une co-construction de projets.

3.3 - Durée

Un « Atelier-Scénario » dure typiquement une journée (la méthodologie initiale prévoyait deux journées ce qui est 
souvent incompatible avec les agendas des parties prenantes les plus pertinentes pour la mise en oeuvre des résul-
tats de ce type de processus). Mais nous avons testé avec succès une formule diférente.  Plutôt qu'une journée com-
plète, l'atelier se déroule sur deux soirées consécutives, ce qui nous laisse le temps de faire une synthèse intermé-
diaire et permet aux participants de prendre le temps de mûrir leurs réfexions entre les sessions.
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3.4 - Déroulement détaillé de l'atelier
(sur la base de 4 groupes de 5 personnes à titre d'exemple)

1  re   soirée (18h-22h)  

Session plénière d'introduction et de présentation du programme de la journée et des détails de métho-
dologie des « Ateliers-scénario » ;

Session en groupe : développement pour chaque « groupe d'intérêt » d'un scénario « utopique » ; chaque 
groupe doit répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les principales étapes pour atteindre ce scénario ?
Quels les principaux facteurs pouvant y contribuer ?
Quels éléments passés permettent de penser que ce scénario est possible ?

Session plénière de présentation des résultats de chaque groupe par chaque porte-parole désigné. Le 
but étant de stimuler la compréhension mutuelle, et de rendre visible les motivations, backgrounds et in -
tentions de chacun et donc d'augmenter la compréhensibilité et la transparence des choix et décisions ;

2  e   soirée (18h-22h)  

Synthèse en plénière suivie d'une session d'identifcation et validation des thèmes communs aux 4 scéna-
rii. À l’issue de cette identifcation, et après un vote, 5 thèmes sont sélectionnés pour la suite de l'atelier.

Session en groupe : 5 groupes thématiques sont créés à partir des 5 thèmes sélectionnés précédemment.  
Les 5 membres de chaque groupe d'intérêt se répartissent selon leurs goûts ou compétences dans les 5  
groupes thématiques pour qu'ainsi ces derniers comportent un représentant de chaque groupe d'intérêt.  
Chaque groupe doit répondre de façon réaliste aux questions suivantes :

- Quelles activités sont à mettre en oeuvre pour répondre à la question thématique en gardant son  
scénario utopique en tête ?
- Qui peut les mettre en oeuvre ? Qui peut y contribuer ?
- Quelles décisions sont alors à prendre ?
- Quels obstacles sont attendus ?

Session plénière de présentation des résultats (idées et suggestions d'action) de chaque groupe par 
chaque porte-parole désigné. Discussion autour de chaque présentation pour lever toute ambiguïté.

Discussion stratégique autour des résultats présentés. Défnition des priorités.

Élaboration du plan d'action en se concentrant sur les activités proposées dans la session précédente. Dé-
terminer ensemble « Quoi ? Qui ? Quand ? » Ces trois questions doivent recevoir une réponse précise. En-
suite, il est possible d'ajouter « Qui d’autre contribue et comment ? »

Evaluation de l'« Atelier-scénario ».
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4 – Exemples de réalisations

Voici quelques photos prises pendant un « Atelier-scénario » sur le projet de boutiques de sciences porté par l'asso-
ciation ADReCA sur Grenoble, montrant des exemples de présentations de résultats des ateliers en sous-groupe :
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