
SPÉCIAL AGORA DE LA FORMATION :
Lego® Serious Play® - Pour des équipes qui avancent 
autrement et efficacement ensemble
Et si nos mains savaient … penser ! En règle générale, on se souvient seulement de 10% de ce qu’on lit.  
En revanche, quand on conçoit et crée de ses propres mains, près de 90% de ce que l’on réalise est assimilé.

Comment expliquer  
une telle différence ?

Lorsque nous parlons et écoutons, nous 
n’utilisons que certaines parties du cer-
veau.

Nos mains, quant à elles, sont reliées à 70-
80% des cellules de ce dernier. Lors d’une 
activité en 3D, d’autres sens sont sollicités 
et de ce fait, une quantité plus importante 
d’informations peut émerger et être traitée 
conjointement.

Quand le jeu s’allie 
au développement des 
équipes et de l’entreprise

Les jeux ne sont pas réservés aux enfants. 
De nombreuses sociétés cotées en bourse, 

tout comme de plus petites entreprises, se 
sont prêtées à l’exercice pour faire avancer 
des équipes ou des projets, voire redéfinir 
une stratégie organisationnelle ou opéra-
tionnelle.

En effet, une activité ludique et créative 
contribue à une notion de plaisir au travail. 
Cela permet donc de s’éloigner de la racine 
étymologique du mot travail ( tripalium = 
douleur, contrainte, torture et trabicula = 
chevalet de torture ) et d’être d’autant plus 
impliqué.

Les avantages de la combinaison de la 
construction en 3D et du jeu sont donc 
multiples :

- elle stimule l’efficacité et l’implication 
de 100% des participants,

- elle développe l’imagination 
et la créativité,

- elle permet de développer une vision  
et un langage communs,

- elle permet de mieux communiquer  
et de décloisonner les silos structurels,

- elle valorise l’intelligence collective  
et l’esprit d’équipe,

- elle réduit les résistances 
au changement.

C’est en partant de ces constats que la 
méthode « Lego® Serious Play® » a été dé-
veloppée conjointement avec IMD Interna-
tional et Lego® pour permettre aux collabo-
rateurs d’entrer également en contact avec 
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leur soi créatif et leur imagination afin de 
construire en 3D des solutions innovantes.


