
   
 
 

 

LA GALAXIE DES PARTIES PRENANTES 

Les objectifs :  

Il est essentiel d'avoir une vision claire de l'environnement des acteurs de votre projet, en particulier 

pour les projets innovants, afin d'évaluer dans quelle mesure votre initiative peut et / ou pourrait être 

ancrée dans l'environnement des groupes cibles. 

Matériaux : papier, marqueurs de couleur 

Step-by step process 

1. Draw your existing stakeholder’s galaxy  

Draw a small circle at the center of a blank page: this represents the 1st planet in your galaxy which is 

actually you (and your project idea). Around this first planet, you are supposed to draw other planets 

which will represent specific organisations, groups, people or abstract communities.  

ATTENTION: you will have to think about two basic elements for drawing the planets around you:  

a. Size: the size of each of the planets you will draw is correlated to the importance this stakeholder 

has for your project idea 

b. Distance: whether you draw the planet next to your project or far away needs to be correlated to 

the actual distance (in familiarity terms) that your project idea has with the stakeholder.  

Processus étape par étape 

 

1. Dessinez la galaxie de vos parties prenantes actuelles  

Dessinez un petit cercle au centre d'une page blanche : cela représente la 1ère planète de votre galaxie 

qui est en fait vous (et votre idée de projet). Autour de cette première planète, vous êtes censé dessiner 

d'autres planètes qui représenteront des organisations, des groupes, des personnes ou des 

communautés abstraites spécifiques.  

ATTENTION : vous devrez penser à deux éléments de base pour dessiner les planètes autour de vous :  

a. Taille : la taille de chacune des planètes que vous dessinerez est en corrélation avec 

l'importance que cette partie prenante a pour votre idée de projet 

b. Distance : le fait que vous dessiniez la planète à côté ou loin de votre projet doit être corrélé à la 

distance réelle (en termes de familiarité) que votre idée de projet a avec l'acteur. 

 

2. Dans cette deuxième phase, vous devrez distinguer les planètes selon quatre critères : 

 

a. Ces planètes partagent-elles mes valeurs ? 



   
 
 

 

b. Ces planètes partagent-elles mon intérêt / objectif ? 

c. Est-ce que ces planètes veulent coopérer ?  

d. Est-ce que ces planètes ont de l'influence ?  

 

Choisissez une couleur pour chaque critère et encerclez les planètes qui répondent aux critères. 

ATTENTION : il est possible qu'une planète ait différentes couches.   

En visualisant les planètes selon leur taille, leur distance et leur affinité, leur complémentarité et leurs 

possibilités, vous êtes maintenant en mesure de choisir clairement les acteurs avec lesquels vous 

souhaitez favoriser la communication. 


