
Le speed boat  

 
Préalable : Votre équipe a pu identifier un défi à relever ou un problème à 
résoudre et le rédiger sous forme d’un objectif réaliste (cf étape Le Projet) 
 
Durée conseillée :   
30 minutes 
 
 
Objectifs : Aider à démarrer la phase OSER 
Faire le point en équipe sur un projet commun : les objectifs, les freins, les 
leviers... 
 
 
L’organisation :  

Il s’agit de matérialiser le succès, les forces et les freins sous la forme d’un 
dessin, d’avoir une vue d’ensemble sur votre projet. 

1- L’affiche avec l’illustration d’un bateau à voile, une île sur laquelle brille 
un soleil et du vent. (ou un dessin sur le tableau) 

• Le bateau symbolise l’équipe. 
• Le vent symbolise les éléments qui vont vous porter pour répondre 

à votre engagement : ce qui facilitera l’avancée du projet.   Ex : 
une équipe stable 

• L’île est le symbole de l’ objectif à atteindre. (le défi à relever ou le 
problème à régler) 

• Les ancres symbolisent les freins qui pourraient vous ralentir dans 
notre voyage.  Ex : le manque de temps 

• Les rochers symbolisent les risques 
2- Chacun des membres de l’équipe dispose de quelques minutes pour 
écrire ou dessiner sur des post-it ce qui va faciliter l’atteinte de l’objectif ou 
ce qui pourrait être un frein. 

On pourrait aussi rajouter la notion de risque. 
Par exemple, un récif peut correspondre à un risque petit mais non 
identifié pouvant malgré tout mettre le projet en péril alors qu’un 
monstre marin est lui un risque visible et identifié sur lequel il faut vite 
trouver une solution. 

3- A l’issue de cette synthèse, le speed boat  restera affiché dans la 
salle des maîtres afin que les membres de l’équipe puissent 
régulièrement y jeter un œil et garder le cap. 

4- Le speed Boat sera un point d’appui lors de chacune des réunions 
afin de s’assurer qu’on reste centré sur l’objectif.  
Cette affiche est amenée à être modifiée en fonction de l’évolution du 
travail : chaque fois qu’un frein sera levé ou qu’une nouvelle idée sera 
proposée. 
 
 
 
Matériel :  

• Une grande affiche avec  
l’illustration 

• Post-it 
 
 
 
Variables :  
Ce speed boat peut aussi être proposé en rétrospective afin de faire 
le bilan sur une action passée. 
 
 
Conseil :  
Faites apparaître les dates clés de votre travail afin de borner la 
temporalité 


