
BÂTIR EN ÉQUIPE
Comment faire émerger lʼintelligence 

collective dans mon organisation ?

Démarrons

Voir la version 
interactive

https://view.genial.ly/635c35732f2ada001267fb19
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Christian Wirth - Formation en intelligence collective

Arts et culture

Ingénierie formation - Andragogie
Auxiliaire de recherche

Entrepreneur

Plaisir de travailler ensemble

Approche en créativité et innovation

Pouvoir d’agir

Travailleur de la culture

Responsable du développement et 
chargé de projet



DÉROULEMENT

Objectifs
Page 3

KlaxoonLangage commun
Page 4

6 chapeaux
Rappel

6 chapeaux
Exercice



Impromptu Networking
Apprendre à se connaître

DÉROULÉ DE L'ANIMATION

ACTIVITÉ



Objectif

Échanger rapidement les 
attentes et les challenges, 

tout en établissant de 
nouveaux contacts.

Configuration

par 2 - aléatoire pour chaque question

Durée

10 min

Matériel

Aucun

Impromptu 
networking

(Lipmanowicz, H. et McCandless, 
K. (2013), Altshuller, 1984



Invitation

Répondre à :

Pourquoi avez-vous choisi d’assister à cet 

atelier ? 

Quel enjeu vivez-vous qui suscitent, selon toi, 

l’intelligence collective ? 

Que voulez-vous apprendre durant cet atelier ?

Impromptu 
networking



10 min
Impromptu 
networking

Par 2 : À chaque tour de question vous avez 3 min à partager entre 2 
pers pour répondre aux questions (3min/Gpe/question)

Trois tours



RAPPEL

6 CHAPEAUX



PROCESSUS
Les 6 chapeaux pour penser
Bono, 1985



PROCESSUS
Les 6 chapeaux pour penser
Bono, 1985

Seul Groupe



PROCESSUS
Les 6 chapeaux pour penser
Bono, 1985

1 CHAPEAU = 1 MODE DE PENSÉE



PROCESSUS
Les 6 chapeaux pour penser
Bono, 1985
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PLATEFORME COLLABORATIVE DE TRAVAIL

KLAXOON



PRISE EN MAIN
Klaxoon

1 Connexion

2 Enregistrement



PRISE EN MAIN
Klaxoon

3 Entrer dans le tableau



PRISE EN MAIN
Klaxoon

4 Utiliser la plateforme

En bas à gauche de l'écran

Au milieu de l'écran

En bas à droite de l'écran



6 chapeaux pour penser
Concertation

DÉROULÉ DE L'ANIMATION

ACTIVITÉ



Objectif

Expérimenter un processus 
de concertation

Configuration

groupe de 4 - 5

Durée

40 min

Matériel

Klaxoon avec les post-it virtuels

6 chapeaux 
pour penser

Référence le 5/35



Invitation

Vous êtes un organisme communautaire qui œuvre pour l'accès à l'éducation 
des femmes immigrantes. Dans ce cadre, vous renseignez les femmes sur les 
démarches, aides, programmes existants qui facilitent leur retour aux études, 

vous les accompagnez dans leur démarche d'inscriptions et vous accompagnez 
certains programmes d'études à faire évoluer leurs techniques de recrutement 

pour les rendre plus inclusives.

 

Durant la Covid, vous avez exclusivement offert vos services en ligne et vous 
êtes maintenant prêt.e.s à réfléchir à votre retour en présentiel. La direction 

souhaite privilégier un retour en personne 3 jours par semaine mais, après avoir 
abordé le sujet en réunion d'équipe, certain.e.s employé.e.s ont manifesté des 

réticences à revenir au bureau de façon obligatoire.

 

Votre organisme tend à prendre des décisions démocratiques et souhaite donc 
arriver à une décision concertée et collective. Vous souhaitez donc collaborer 

ensemble pour définir un plan test pour les 6 prochains mois, que vous 
évaluerez ensuite en équipe.

 

Vous faites donc une concertation avec les 6 chapeaux pour penser. L’objectif 
de cette première est de réaliser une concertation sur le sujet.

 

Précisions : vos locaux vous permettent de faire revenir toute l'équipe à 5 jours 
de façon sécuritaire.

 

6 chapeaux 
pour penser



En groupe 

Distribuer vous les rôles, animation, prise de notes et gestion du 

temps. La prise de note peut-être collective.  (2 min) 

Discuter de la situation pour bien comprendre les idées et points 

de vue de chacun·e. en passant au travers de la séquence de 

chapeaux. (5 min/chapeau) (28 min) 

30 min

10 rép./pers.

6 chapeaux 
pour penser



Vote par préférence
Concertation sur les sujets

DÉROULÉ DE L'ANIMATION

ACTIVITÉ



Objectif

Expérimenter le vote par 
préférence pour déterminer 
les sujets de la formation

Configuration

Individuellement

Durée

5 min

Matériel

Klaxoon avec les post-it virtuels

Vote par 
préférence

Référence le 5/35



Invitation

Priorisez le sujet que vous 

aimeriez aborder en priorité

6 chapeaux 
pour penser



individuellement 

Voter de 1 à 3 (1 étant le sujet - 3 étant le 

moins préféré)

Placer un post-it en dessous de chaque sujet 1 

- 2 - 3

Vous avez trois votes 

Vous pouvez voter une seule fois chaque chiffre

 

4 min

10 rép./pers.

6 chapeaux 
pour penser



LANGAGE 
COMMUN
PROCESSUS



PROCESSUS
Comprendre la source d'un problème
Masferrer, A. 2019

Cause Problème Conséquence
C'est l'origine de 

quelque chose qui 
aura un e�et.

C'est une 
di�iculté, un 

enjeu à résoudre 
une situation 

instable.

C'est ce qui est 
produit, c'est le 
résultat d'une 

action.



PROCESSUS
Modèle du processus créatif de Wallas

Préparation
1

Incubation 

2
Illumination 

3

Wallas, 1926. 

Vérification

4



PROCESSUS
Processus créatif de résolution de problème

Phase Clarification

1
Phase 

Transformation 

2
Phase Planification 

3

1 2 3 4 5 6 7

Guilford, 1986. Osborn, 
2009



PROCESSUS
Les étapes de la prise de décision

Besoin Réflexion Choix Action

Élément 
déclancheur que 

l'on cherche à 
comprendre

Discussion
Définition des 

critères 
d'évaluation
Choix de la 

méthode de 
décision

Mise en 
application de la 
méthode de prise 

de décision

Mise en 
application de la 
méthode de prise 

de décision



PROCESSUS
Processus de gestion de projet : Dragon Dreaming

Phase Clarification

1 2
Phase Planification 

3
RêvePlanification

Action Célébration



Gestion par 
consentement

Prendre des décisions 
concertées et collectives

DÉROULÉ DE L'ANIMATION

ACTIVITÉ



Objectif

Expérimenter la prise de 
décision avec le modèle 

gestion par le 
consentement

Configuration

Groupe de 4 - 5

Durée

35 min

Matériel

Klaxoon

GPC
(Lipmanowicz, H. et McCandless, 
K. (2013), Altshuller, 1984



Invitation

Formuler une proposition et prenez une décision 

par la méthode de la gestion par consentement

GPC



Individuellement 

Suite à la discussion de la ppremière partie formulez 

une proposition, synthétique et claire.  (5 min) 

35 min
GPC

En groupe

Noter la proposition retenue à travailler  

Présenter la proposition - Personne qui propose

Suivre le processus de l'étape 2 à 7 (5 min)



LANGAGE 
COMMUN
FACTEURS HUMAINS



FACTEURS HUMAINS
Préférence cognitif dans un processus créatif

Clarificatrice·eur·s

Puccio, G., 2005

Idéatrice·eur·s Développeuse·eur·s Implémenteuse·eur·s



FACTEURS HUMAINS
KAI : Inventaire Kirton Adaptation- Innovation
Kirton,

Adaptateur Innovateur

67% de la population se retrouve 
dans cette fourchette

64 128



FACTEURS HUMAINS 
5 modèles du processus créatif

3

Masferrer, A. 2019

Analyser
Réflechir

Comprendre

Définir
Conclure
Décider

Diverger
Eplorer les 
possibles
Quantité

Convergence
Sélection

Filtrer

Pause
Célébration

Énergiser



LANGAGE 
COMMUN
INGRÉDIENTS INTELLIGENCE COLLECTIVE



INGRÉDIENTS INTELLIGENCE COLLECTIVE
Quelques facteurs importants

Cadre de sécurité 
Cercle 
Favoriser des espaces de travail ludique 
sans obstacles 
Avoir un langage commun 
La sérendipité 
Relations saines et constructives



INGRÉDIENTS INTELLIGENCE COLLECTIVE
Cadre de sécurité

Les éléments clés pour créer un cadre de sécurité

Prise de 
décision

Gestion des 
tensions

Entrée, sortie et 
exclusion du 

groupe

La prise de 
parole



INGRÉDIENTS INTELLIGENCE COLLECTIVE
Points de vigilance

Points de vigilance pour permettre l'émergence 
de l'intelligence collective :

Implication 
Qualité du lien

Charte

Dynamiques de 
groupe



Retour de 

séance

Avec quoi repartez-vous de cette séance ?


