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The star walk

Scaling with the power of metaphor!
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LA MISSION

Ce format a été développé sur la demande d’un client dans le cadre d’une reunion annuelle, rassemblant les managers 

fonctionnels du siege de l’entreprise ainsi que les directeurs operationnels. 

La reunion était thématisée

“ Star Wars, the battle continues”

La demande du dirigeant était de developer les capacités suivantes

• Oser (entreprendre, être force de proposition, être proactif)

• Influencer et persuader

Nb de part: 150

Public multi culturel

Timing : 2 heures par sujet

LA PROPOSITION

Utiliser la thématique Star Wars pour créer une ‘’Académie des Jedis’’ et construire un scénario utilisant les situations et 

personnages Star wars.

La méthode : évaluer la ‘’force’’ du Jedi ainsi que ses possibilités de progression en utilisant le principe de l’échelle (scaling) 

appliqué en Solution Focused Coaching.

Le fonctionnement : utiliser la force du collectif et en profiter pour faire travailler l’écoute, le questionnement, le feed back de 

progrès.
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WELCOME 

TO 

©llc-hr 
Monique Mager LUDOTIIM
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Storyboard
To be Jedi is to face the truth, and 

choose.  Give off light, or darkness, 

Padawan.  Be a candle, or the night.

Principe
Les participants sont les nouveaux Jedis, ils ont besoin de se développer et de passer par 
l’académie des Jedi afin d'être prêts à relever les nombreux défis qui se présentent.

Ils doivent développer le courage, l'audace, la force et développer une réflexion stratégique.

ACT*: Conquérir en utilisant la force intérieure et l'évaluation de la situation pour aller plus loin 
- développer le côté audacieux (atelier 1)

THINK*: Conquérir en utilisant leur réflexion - développer le côté influence / vente (workshop 2)

Note * Think et Act sont les valeurs de l’entreprise

Elements 
L'échelle de force des Jedis
À la fin de chaque atelier, les groupes s'aligneront selon les résultats individuels sur 
une échelle de 0 à 10 et passeront du résultat obtenu au résultat de développement 
possible.

Les étoiles

À la suite des ateliers, les participants le obtiendront une étoile de force indiquant 
leur niveau sur leurs badge  afin de démontrer leur niveau de Force.
Les documents de résultats (feuilles d'évaluation individuelles seront épinglés sur le 
mur avec l'échelle)

Ils auront l'occasion par la suite de :
• Discuter de leur expérience lorsqu’ils rencontrent quelqu’un, 
• Sur le mur :  rechercher des contributions intéressantes, aller vers la personne et 

discuter .....
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Une combinaison de Solution Focus et 

d’Intelligence Emotionnelle en deux étapes

1. Evaluation de la situation

• évaluer la situation selon l'échelle de la Force 

(conscience de soi, affirmation de soi )

• obtenir une évaluation de ses pairs sur la façon dont ils 

voient la situation …. et se confrontent (affirmation de soi, 

empathie, flexibilité)

2. Evaluation de la solution proposée

• même processus que précédemment avec la solution qui a été trouvée

• réfléchir à des mesures supplémentaires qui auraient pu être prises pour la situation (flexibilité, tests de réalité)

• se rendre compte que ces étapes supplémentaires sont atteignables et réalisables si on est conscient de sa 

capacité (auto-actualisation, expression émotionnelle)

• aligner les troupes JEDI : exprimer le résultat en termes d'échelle physique montrant le mouvement 

(symboliquement ; action, mouvement, dynamique, étapes ) entre le résultat réel et l'étape supplémentaire 

possible

Méthode
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Always two there are, no more, no less.  
A Master and an Apprentice” 

Split in groups  
of  

6 people 

MASTER 
During exercise:  

Asks the questions as per 

instruction for the exercise 

If there is role play, plays 
the role of the “target” or 

“client” 

 

At the end of the exercise: 

gives observations to the 
apprentice 

APPRENTICE 
During the exercise:  

Brings the case 

Answers the questions 

 
At the end of the exercise: 

questions him/herself, always 

looks for the additional step 

OBSERVER/WRITER (1) 
During exercise :  

Writes the answers FOR  the 

apprentice  

 
At the end of the exercise: 

gives observations to the 

apprentice 

OBSERVER (3) 
During exercise :  

observes the apprentice 

and checks how he /she is 

doing as per instructions or 
criteria 

 

At the end of the exercise: 

gives observations to the 

apprentice 

AFTER EACH ROUND, CHANGE THE ROLES 

©llc-hr 

W hat simple action(s) can you 
take to increase your JEDI Force 
Level? 
 
How will you do this?  

W here will it put you on the Jedi 
Force Scale? W rite in star H 
 
Right now, what do you see is 
happening already that can tell 
you are going in that direction? 

A journey of a 1000 miles begins with 1 single step 
The Starwalk  

Master asks the questions one by one 

Apprentice answers the questions 
Observer takes notes for the Apprentice 
 

3 roles tournants

L’apprenti : propose son cas

Le maitre : pose les questions qui permettent à 
l’apprenti de progresser dans sa réflexion

Les observateurs : participent à l ’évaluation de 
l’apprenti

Monique Mager LUDOTIIM

Phase 1
Auto évaluation de la situation présentée échelle de 0 à 5

+
Evaluation par les pairs sur une échelle de 0 à 5

=

Total sur une échelle de 0 à 10

Phase 2
Auto évaluation des progrès possibles 

sur l’échelle de 0 à 10

Phase 3 

Le Star walk

En équipe, les participants
1. Se positionnent sur l’échelle d’étoiles en fonction de la situation présente
2. Avancent vers le niveau de progrès possible

Outils et processus
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Master 

apprentice

observers

round

Star Walk
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Quelles mesures simples pouvez-

vous prendre pour augmenter 

votre niveau de force JEDI?

Comment allez-vous faire cela?

Où cela vous mettra-t-il sur 

l'échelle de la Force Jedi ? 

À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se 

passe déjà et qui peut vous faire 

dire que vous allez dans cette 

direction?

A journey of a 1000 miles begins with 1 single step

The Starwalk

Le Maître pose les questions une par une

L’Apprenti répond aux questions

L’Observateur prend des notes pour l'apprenti

Exemple de questions pour la phase 2
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Pour en savoir plus 

Contact   Monique Mager

Phone: +33 6 7480 1902

Mail: monique@ludotiim.com

Monique Mager LUDOTIIM


