Boîte à outils
en cocréation

AVANTAGES ET DÉFIS
DE LA COCRÉATION
Avantages

Défis

Effet mobilisateur

Intégrer les idées cocrées

>

>

>
>
>

Tout le monde prend part aux
réflexions et aux prises de
décisions (rôle actif).
Favorise la collaboration versus
la compétition.
Participe et renforce le sentiment
d’appartenance à un groupe / une
équipe.

>
>

>

Stimulant pour les personnes
facilitatrices !

Innovation

>

>

Espace ludique favorable à la
créativité.

Si les propositions cocrées ne
sont pas prises au sérieux, on
obtient le résultat inverse, soit
une démobilisation.
Défi interne : faire reconnaitre les
décisions issues d’un processus
de cocréation.

Taille et dynamique
de groupe

>

Il n’y a pas de « bonne réponse » :
think outside the box !
L’intelligence collective permet de
générer des résultats inédits.

Clarifier l’objectif voulu :
consultation ou prise de
décisions ?

>

Plus le groupe est grand, plus
il générera d’idées ! Cela peut
également représenter un défi
pour la cohésion du groupe.
Plus le groupe est grand, plus
les enjeux de modération seront
importants.

Cette initiative est soutenue par le
gouvernement du Québec/Secrétariat
à la condition féminine.

Avantages

Défis

Lâcher-prise

Gérer l’incertitude

>

>

>

Le processus est plus important
que le résultat. On s’enlève de la
pression !
Favorise la confiance en
soi-même, les autres et le
processus.

>
>

Accepter qu’on ne puisse ni tout
prévoir ni connaître le résultat
d’avance.
Demande une dose
d’improvisation et de capacité à
naviguer dans la complexité.
Peut être une source de stress.

Démarche structurée

Demande du temps

>

>

>
>

Clarifier nos intentions, nos
objectifs et nos pratiques dans un
plan d’atelier.
Introduire une routine d’atelier.

>

Créer un sens partagé et un
renforcement de la démarche.

>

Préparation, conception
des supports d’animation et
synthétisation des idées.
À éviter si l’échéancier est
trop serré.
L’expérience réduit le temps de
préparation !

Cette initiative est soutenue par le

Boîte à outils
gouvernement du Québec/Secrétariat
à la condition féminine.
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