
 

La Chaise Vide  

Créer du décalage, inviter l’effet de surprise 

  

Cette fiche fait référence à la partie 3, technique 3 du livre « Faciliter l’Intelligence 
collective » Crespel, A., & Neve Hanquet, C. (2018). www.arc-facilitation.com 
 
 
 
But : Permettre à plusieurs personnes de donner la parole à un tiers, qui peut être 

une personne, un groupe, l’entreprise, un projet, un produit, un concurrent, le 

fondateur, le client, le bénéficiaire, ... 

 

Référence dans le livre : partie 3, technique 2 

 
Comment ?  
 

Si l’utilisation de la Chaise Vide se fait en réunion d’équipe, ou dans un contexte de 

travail de groupe sans facilitateur externe, une personne du groupe joue le rôle de 

« facilitateur de l’action ». 

 

Introduire une chaise vide 

- S’il y a une table, insérer une chaise en plus autour de la table. 

- La Chaise Vide peut s’utiliser pour soutenir un échange, même s’il n’y a 

pas une question de départ. 

 

Proposer aux personnes de donner une parole à la ch aise :  

- « Qui veut se lève, va derrière une chaise, et dit quelque chose en donnant 

une parole à cette chaise. Vous parlez à la place de la chaise, à la 

première personne du singulier, en JE ».  

 

En « version spontanée»   

Introduire une chaise qui peut être investie quand on veut, tout au long du travail en 

groupe. A tout moment, une personne qui le souhaite se lève, et dit quelque chose à 

la place de la chaise vide. Il s’en suit un temps de partage, et, si la situation s’y prête, 

un temps de recherche de pistes et stratégies d’action.   



 

En « version séquence »   

Introduire un temps d’exercice avec la Chaise Vide.  

- « Nous allons prendre 15 minutes pour faire une expérience… » 

 

Partage et recherche de pistes et stratégies d’acti on 

 

- Si le contexte s’y prête, prévoir un temps de partage  

- Si une question a été identifiée, prévoir un temps pour chercher des pistes et 

stratégies d’action  

 

Les mots pour le dire : 

N’y aurait-il pas un intérêt à s’arrêter un instant, et à représenter ce que le fondateur 

de l’organisation a pu vivre durant son mandat ? Si vous êtes d’accord, je propose 

que nous mettions une chaise vide qui représenterait le fondateur. Chacun d’entre 

vous veut-t-il bien dire quelque chose à sa place ? Nous pourrions ainsi clarifier les 

enjeux dans lesquels nous nous trouvons … 

 


