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_rooondo©  

 
 

     we believe in common sense.  

rooondo© – plus qu’un workshop 

 

rooondo© est une combinaison et une amélioration de 

diverses méthodes de workshops existantes. Pour 

l’essentiel, rooondo© est une méthode ciblée qui per-

met, dans un cadre extrêmement interactif et communi-

catif, de faire émerger des idées, de les valider instanta-

nément, de les pondérer et les classifier, afin de pouvoir 

présenter immédiatement des résultats concrets. Le 

chaos ordonné est l’âme motrice de cette méthode. 

 

Avec rooondo©, les participants endossent alternative-

ment plusieurs rôles – ils sont tour à tour anima-

teurs/trices, rédacteurs/trices de PV, gardiens/nes du 

temps ou responsables de l’information. Cette méthode 

favorise la communi-

cation, les échanges 

d’idées: les contribu-

tions à la discussion 

sont mises en lumière 

sous divers angles et 

diverses perspectives 

puis évaluées, déve-

loppées ou rejetées. 

 

La méthode de workshop rooondo© exige pour sa réali-

sation des cercles de quatre tables, autour desquelles 5 

à 8 participants maximum prennent place. Un choix judi-

cieux dans la composition des groupes permet 

d’accroître encore l’efficacité du workshop: en fonction 

des données du problème voire du but de la manifesta-

tion, il peut s’avérer plus judicieux de placer une équipe 

déjà existante à une table ou de créer un groupe hétéro-

gène. rooondo© est un « jeu » qui peut se jouer avec 

des groupes d’au moins 20 personnes. Le nombre maxi-

mum de participants est, en principe, illimité. 

 

Autre élément essentiel de rooondo©, les formulaires 

d’input et de feedback standard prêts à l’emploi et qui 

sont disposés sur chaque table. À la première ronde, les 

participants de chaque groupe disent ce qu’ils pensent 

(input) sur un problème particulier puis les formulaires 

passent à la table suivante. 

 

Les rondes deux à quatre sont des rondes de feedback. 

À la cinquième ronde (le formulaire est maintenant reve-

nu à sa table de départ), les auteurs des idées de base 

réalisent une synthèse. Pour ce faire, le groupe jouit 

d’une pleine liberté: il peut ignorer les feedbacks, les 

intégrer dans ses propositions d’origine mais aussi élabo-

rer de nouvelles idées. Les propositions définitives sont 

ensuite immédiatement pondérées et classifiées. 

 

Grâce à la créativité 

de sa méthode qui 

reste malgré tout très 

structurée et auto-

validante, rooondo© 

permet de transférer 

sans aucune perte les 

propositions reçues, 

dans un fichier Excel par exemple, pour pouvoir ensuite 

générer des évaluations et des diagrammes individuali-

sés qui peuvent à leur tour être utilisés comme instru-

ments de décision pour la suite des opérations. 

 

Domaines d’application de rooondo© 
 

rooondo© peut idéalement être appliquée à tous les 

domaines pour lesquels l’input et le feedback d’un grand 

groupe est important, tels que : 

 

 le développement d’organisations 

 le développement de la culture d’entreprise 

 le développement de produits 

 et bien d’autre encore ! 

 

Cela vaut la peine d’essayer ! 


