
 
outils & méthodes

Telle que nous l’avons utilisé lors du chantier 1

Le 4 X 4

ForMAT PrésenTATion inDiviueLLe eT De resTiTiTuTion CoLLeCTive

 Le 4X4 est un format de présentation synthétique et visuel 
- 4 diapositives en 4 minutes - qui permet de partager facilement les fruits 
d’une analyse rapide d’un sujet avec un grand nombre de personnes. 
 en définissant la grille de questions et le cadre commun de restitution 
en amont, le 4X4 permet de diviser le travail collectif en tâches individuelles 
tout en unifiant les temps de prise de parole dans un groupe et l’équilibre des 
contenus.
 Cette étude de cas peut être utilisée dans plusieurs contexte : 
présentation de son projet ou de sa démarche, partage de connaissance, 
partage d’outils ou de méthodes, partage d’inspiration, analyse de projets 
existants lors d’une veille créative et inspirante... outil d’inspiration et 
d’analyse, il peut avoir plusieurs objectifs : communiquer, partager, se former 
et s’informer sur des sujets précis, alimenter un projet ou suivre l’actualité...

PoinTs De viGiLAnCes

Le temps de préparation en amont est indispensable (identifier un sujet, 

l’analyser au regard de la trame fournie, synthétiser...)

Il est également nécessaire de parvenir à faire le lien entre les découvertes 

permises par les présentations et les sujets sur lesquels on travaille. Il est 

important de soigner l’étape de la synthèse afin de pouvoir en en retenir 

des enseignements pour ses propres chantiers.

ForMAT 

- Le format court de présentation,  “le 4X4”, qui consiste en une 

présentation orale de 4 minutes à l’aide d’un support de 4 diapositives (1 

minute/diapositive). Il peut être adapter suivant le nombre de participants 

ou le niveau d’analyse. Le point invariable est d’anticiper un format 

commun de restitution. 

- Elle convient à de grands groupes. 

- Prévoir 1 gardien du temps et 1 ou 2 témoins pour noter et/ou dessiner les 

idées inspirantes. 

TruCs eT AsTuCes

Lors du choix du projet:- pensez à faire un pas de côté afin de vous imprégner de ce qui se fait dans d’autres secteurs, d’autres lieux et univers.

Lors de la préparation : - suivez les instructions indiquées sur chaque diapositive, 
- insérez des images de la meilleure qualité possible (min. 1024x756 pixels), 

- respecter les polices de caractères, la taille et la longueur du texte maximum.

Pendant les présentation :- Soyez strict sur le bon respect du temps de l’exercice ! Il est important d’être concis pour que l’exercice reste dynamique !

Pour ALLer PLus Loin

Vous pouvez télécharger le “gabarit 4x4”.
Pour trouver des idées, n’hésitez pas à consulter des sites internet 
dédiés à l’anticipation des tendances et à la prospective : 

We demain, Usbek et Rica, Soon soon soon... et à utiliser des outils 
de veille, de stockage et de partage de contenus type Scoop it ou 

Tweeter.

oBJeCTiFs, À quoi PeuT servir CeTTe MéTHoDe ?
Le format 4 X 4 permet d’atteindre un ou plusieurs des objectifs 

suivants :

1 - Offrir un cadre de restitution aux consignes claires et 
communes en impliquant l’ensemble des membres d’une équipe.2 - Rythmer un temps de restitution en collectif.

3 - s’inspirer, “faire un pas de côté” en décalant le regard sur une 

problématique, ouvrir des horizons nouveaux, explorer et stimuler 

des idées nouvelles...

3 - Nourrir et relancer une réflexion à partir d’exemples concrets 
ou de projets existants dans des domaines différents. 
4 - Confronter le projet en cours à des projets réels, ramener de 

la réalité technique et d’usage, identifier des opportunités et ou 

des menaces.

Mise en oeuvre

étape 0 / Donner aux participants, en amont de l’atelier, soit 
une liste de services, idées, lieux, etc, soit une demande claire 
permettant d’identifier et de choisir eux-mêmes un projet 
pertinent. + Leur fournir un cadre précis de restitution en 
indiquant ce que vous cherchez : une consigne par diapositive.

étape 1 / Le jour J, chaque participant a 4 minutes pour 

présenter au reste du groupe ce qu’il retient du projet analysé. 

Pendant la présentation, 2 témoins peuvent prendre des notes 

ou dessiner les idées inspirantes à retenir pour le projet en cours.  

 

étape 2 / Les notes et dessins sont exposées. Vous pouvez 

proposer au groupe une lecture commune du mur d’inspiration 

ainsi constitué. 

étape 3 / Vous pouvez ensuite organiser un vote pour 

sélectionner les idées à retenir pour votre projet.

BESOINS

Compétences nécessaires :

- Esprit critique

- Esprit de synthèse

- Concentration

Matériel et/ou outils nécessaires :

- Un gabarit Powerpoint commun en 

amont de la préparation

- Un accès au logociel Powerpoint pour 

l’ensemble des participants.

- Internet lors de la préparation 

la recherche pour l’ensemble des 

participants.

- Des supports de prise de note pour les 

témoins

- Un vidéoprojecteur pour la restitution


