
 

 

Le développement durable au service des projets culturels finistériens  

27 janvier 2015 à Briec 

 

Mon compte-rendu de l’atelier 2 :  
 
Comment mobiliser des outils d’intelligence collective pour mieux travailler en équipe ?  
 
S’écouter, discuter, prendre une décision à plusieurs. Quels outils participatifs mobiliser pour améliorer la 
participation et la collaboration dans le cadre de vos pratiques professionnelles ? 
 

 

Préambule - Quelques conseils pour organiser/animer des temps collectifs :  

 UNE QUESTION AVANT : Y’a-t-il vraiment intérêt à se réunir sur ce sujet/projet ?!  
 POUR QUOI ? QUEL OBJECTIF ? Ne pas chercher à tout faire en une fois, choisir 1 objectif de réunion (2 max):  

informer,  
écouter, échanger,  
se former,  
décider, solutionner,  
évaluer,  
célébrer, … 

 QUOI ? Annoncer aux participants le thème et le programme. Toujours garder de la souplesse malgré tout !  
 QUI ? Etre au clair sur qui anime, qui est secrétaire, qui participe et comment. Nb de participants idéal : 6 à 12. 
 QUAND ? Gérer le temps : ne pas dépasser 2h30, commencer et finir à l’heure, respecter le timing prévu 
 OU ? Ne pas lésiner sur l’accueil (café, tour de table) ni sur l’aménagement de l’espace (tables en rond, …) 

 ET APRES ? Toujours faire la conclusion de la réunion, éventuellement faire un tour de table en fin de réunion 
pour connaître le ressenti ; et écrire un compte-rendu pour savoir ‘’Qui va faire Quoi et Quand’’. 

 
 

 

Les outils d’intelligence collective pouvant être mobilisés (liste non exhaustive !) :  
Source principale : Scop Le Pavé : http://www.scoplepave.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en fonction de l’objectif de  la réunion 

que l’on va choisir la ou les outils 

d’animation les plus adaptés…  

« ‘’L’intelligence collective’’, 

c’est l’ensemble des facteurs 

qui font qu’à plusieurs,  

en général,  

on est moins bêtes ». 

 

http://www.scoplepave.org/


 

 Le brainstorming (ou remue-méninges) :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : déballage d’idées sur un thème ou en réponse à 1 question, et affichage de toutes les idées au mur.  

Attention à : pas de censure, pas de limite en quantité, la fantaisie est bienvenue. L’animateur reste neutre.  

Variante : la méthode des post-it, où les participants prennent le temps d’écrire 1 idée par post-it, avant la mise en commun 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Le mind mapping (ou schéma heuristique ou carte mentale) :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : organisation et hiérarchisation des idées par niveau (arbre-branche-rameau) sur 1 sujet, en y réfléchissant à plusieurs.  

Attention à : que le schéma/la carte reste lisible par tous.  

Variante : le recours au dessin collectif pour imaginer, monter et organiser un projet 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 La boule de neige :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : additionner les mots/idées des participants sur un sujet donné. En individuel, puis partage à 2, puis à 4, puis global.  

Attention à : synthétiser les idées dès que nécessaire (pour ne pas aboutir à un cadavre exquis !)   

Variante : le questionnaire rempli ‘’collectivement’’ : chacun remplit un questionnaire (anonymement), puis les feuilles sont 

redistribuées aléatoirement pour un 2
ème

 tour où les participants peuvent réagir ou compléter les 1ères réponses, etc.     
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Le world café :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : processus créatif où les participants débattent d’une question en petits groupes autour de tables. A intervalles 

réguliers, les participants changent de table et se réunissent autour d’une autre table, donc d’une autre question à débattre. 

Attention à : garder les traces des conversations à chaque tour (sur une feuille de papier ou avec un animateur fixe par table)  

Variante : ce peut être les questions à débattre, et non les participants, qui se déplacent d’une table à l’autre. 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 Le débat mouvant :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : demander aux participants, debout et groupés, de répondre à une question en se positionnant côté oui ou côté non. 

Puis inviter chaque groupe à exprimer ses arguments. Il est possible de changer de côté au fil des discussions.   

Attention à : bien formuler la question : elle doit être clivante, elle doit pouvoir susciter le débat.  
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 La méthode des 6 chapeaux :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : discussion collective où les participants doivent endosser un rôle, en fonction de la couleur du chapeau qu’ils portent : 

blanc = neutralité, jaune = optimisme, noir = pessimisme, rouge = émotion, vert = créativité, bleu = synthèse et organisation.  

Attention à : rester accroché au sujet en question si l’on veut que cela soit efficace. Sinon, l’annoncer comme un jeu théâtral.  

Variante : Faire tourner les chapeaux entre les participants. Ou alors tous les participants pensent en blanc, puis en rouge, etc. 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Le positionnement sur un repère :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : en réaction à une idée ou un projet, demander aux participants de positionner leur avis sur un repère orthogonal : 

Ligne horizontale : à gauche « Pas d’accord », à droite « 100% d’accord » avec l’idée proposée 

Ligne verticale : en bas « Pas cap’ », en haut « Cap’ », c’est-à-dire capable ou pas capable d’assurer la mise en œuvre.  

Attention à : permettre aux participants de nuancer (ex : capable à condition que…, d’accord si…) 

Variante : le repère peut être imprimé et placé sur une table, ou alors modalisé au sol et les participants se déplacent 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 L’utopie réaliste :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : amener le groupe à réfléchir à un sujet en 4 étapes : 1.on défriche, 2.on rêve, 3.on se réveille, 4.on se lève, on avance 

Attention à : pour l’étape 2 : s’efforcer de rêver sans s’embarrasser de considérations budgétaires, techniques, politiques, …  
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 Le vote alternatif (vote préférentiel ou vote à points) :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Construire ensemble  Solutionner  Décider  Agir, se préparer à agir 

Principe : les participants doivent distribuer un nombre de points sur une liste d’idées (ou de candidats), selon leur 

préférence/priorités. Ex : 20 pts à répartir sur 4 idées. Puis on compte le total de points par idée. 

Attention à : bien préciser que la répartition des points est libre : soit tout sur 1 seule idée, soit équitablement, soit variable… 

Variante : les participants classent les idées par ordre de préférence, on totalise, on élimine la dernière, et on recommence. 
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Bonus - Les pépites :  
Plutôt pour :  Ecouter  Partager des  idées/avis  Célébrer !  

Principe : chacun choisit (ou retrouve) une phrase entendue pendant le temps d’échange et explique pourquoi elle lui a plu.  

Attention à : avoir suffisamment de temps de discussion avant de lancer cette animation – la faire plutôt à la fin.   

Variante : les pépites mais aussi… les râteaux : idem mais avec une phrase qui a déplu.  
 

Ce que j’en retiens : __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Notes : ________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Merci pour votre participation ! 

 


