
|Cellule Projets Grenoble

L’USAGE DU LEGO DANS LA CONDUITE DE PROJETS:
UNE TENTATIVE POUR RENFORCER LES LIENS 
ENTRE TRAVAIL ET INNOVATION ?
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La conduite « classique » du projet, un déroulement séquentiel et linéaire…’ERGO DANS LES PROJETS DE BATIMENT?

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Réception de 
travaux
Suivi des 
usages

Déroulé
du 
chantier

Etudes
Esquisses à 
plans 
définitifs

Programme :
•Fonctionnel
•Techniques
•Fiches locaux

Etudes 
préliminaires
Recueils des 
besoins

Mise en œuvre du projet
Développement 

du projet Achèvement du projet

Décision de 
lancement

Choix MOE Décision de
réalisation 

Réception
travaux
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CONSTRUIRE EN 3D AVEC SES MAINS POUR…

• faire émerger la créativité,
• matérialiser son imagination,
• établir des connexions avec l’environnement rapidement …

La main, 
partie 

visible du 
cerveau…

C’est le corps 
qui perçoit la 
situation…

Savoir 
pour 

prévoir…

Agir dans la 
situation…
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LA BOITE À OUTILS LEGO: MAQUETTE + LSP®

TTTTTInstruction 
progressive 
et plurielle 
des choix…

Quand on doit parler 
de son travail, ça 

résiste…

La vie est beaucoup 
plus riche que les 

mots;
La prise de risque…

Souvent on reste sur 
le registre du 

codifiable de la tâche 
prescrite

Dire le faire n’est pas 
chose aisée…

LSP®
Maquette…
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LEGO® SERIOUS PLAY®:  EXEMPLE DE RÉSULTAT D’UN ATELIER

• Communiquer facilement à partir de son identité, 
• Aborder des problèmes complexes
• Faciliter la prise de décision en temps réel.
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LEGO® SERIOUS PLAY®: 
APPRENDRE PAR L’EXPLORATION MÉTAPHORIQUE D’UN MODÈLE EN 3D

Fabriquer un 
modèleConstruire

•Transformer 
le modèle

•et élaborer 
des 
métaphores

Métaphore
•Choisir,
• fabriquer
•et raconter…

Histoire Plan d’Actions…
Lignes Directrices…
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| 9

QUELQUES EXEMPLES D’INTERVENTIONS 

OIC
Au stade exe

100 postes de travail

PFP 2017
270 postes de travail

PNS 2013
100 postes de travail

CCL 2017 
100 postes de travail

BCC 2016
450 postes de travail

BART (Toulouse)
2018

150 postes de travail



| 10Manager Aujourd’hui et Demain… 

CONDUITE DE PROJETS « RÉGLÉE » VS « INNOVANTE »

• Alimenter le « haut » avec des éléments de réalités,
• Favoriser l’intégration des dimensions organisationnelles et humaines,
• Donner un temps/ un cadre dédié à la construction du problème,
• Mieux appréhender les conséquences d’une nouvelle organisation,
• Anticiper les situations de crise, (re)créer du lien avec tous les protagonistes du 

projet…



Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
17 rue des Martyrs | 38054 Grenoble Cedex
www.cea-tech.fr

Établissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

MERCI


