
Qu'est ce que le Forum Ouvert ? 
Le Forum Ouvert est une méthodologie qui permet la réalisation de réunions 
créatives avec n’importe quel groupe de personnes et pour tout type de 
structures, en présentiel ou en distanciel.

Comment fonctionne un Forum Ouvert ? 
Dans un Forum Ouvert, les participants créent et gèrent eux-mêmes un ordre du jour
autour d'un thème commun et s'organisent en groupes de travail pour développer les
thématiques choisies et finalement trouver des solutions pour avancer ensemble. 

Qu'apprennent les participants lors d'un Forum Ouvert ?
Les compétences développées par les participants au Forum Ouvert sont la
planification, l’apprentissage, l'auto-organisation, la responsabilité, la co-construction et
la réalisation.

Quand utiliser un Forum Ouvert ? 
L’approche Forum Ouvert est efficace lorsqu'un groupe doit faire face à des sujets
complexes afin de développer un plan d'action et d'obtenir des résultats rapidement. A
l'inverse, le Forum Ouvert ne fonctionnera pas lorsque la solution est déjà identifiée ou
lorsque quelqu'un de haut niveau pense avoir la solution. 

Quels bénéfices à l'utilisation du Forum Ouvert ? 
Cette méthodologie constitue un moyen simple et puissant de mettre en mouvement
des personnes et des organisations quand cela est nécessaire. Du fait que les décisions
sont co-construites entre les différentes parties prenantes, elles sont de fait adaptées à
la situation rencontrée et donc faciles à mettre en oeuvre dans l'organisation.

Principes du
 Forum Ouvert 

 
 

Ceux qui viennent sont les
bonnes personnes

 
Quoi qu'il arrive, c'est la
seule chose qui aurait pu

arriver
 

Quand ça commence, c'est
le bon moment

 
Quand c'est fini, c'est fini

 
 
 
 
 

La loi des deux pieds : 
 

Si vous n'apprenez pas ou
ne contribuez pas, passez à

autre chose. 
 

Forum Ouvert 
"Faîtes confiance aux personnes" Harrison Owen

Pour plus d'information : 
 

https://facili-talk.com/
forum-ouvert/

De par sa méthodologie le Forum Ouvert
garantit un certain nombre de résultats : 
    
✓ Les questions les plus importantes pour
les participants sont abordées. 
✓ Les questions soulevées sont traitées par
les participants les plus qualifiés et
intéressés.
✓ Les informations sont regroupées et
traitées dans un temps défini.
✓ Toutes les informations sont accessibles à
tous les participants.

Combien de temps ? Combien de
personnes ? 
En fonction du nombre de personnes et de
la compléxité des sujets le Forum Ouvert
peut durer d'une demie-journée à 2 jours et
peut rassembler de 5 à 1000 participants.
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