Boîte à outils
en cocréation

LIGNES DIRECTRICES
Pour soutenir la créativité et la collaboration d’un groupe, il est primordial de structurer
votre démarche ! Voici les principales étapes qui vous permettront de réaliser un atelier
de cocréation, voire tout un projet basé sur une série d’ateliers de cocréation.

Planifier un projet
basé sur la cocréation

1

Définir l’objectif général de votre projet : quels
sont le ou les résultats attendus ?

2

Lister les étapes par lesquelles vous devrez
passer. Être réaliste quant au temps à votre
disposition et à celui du groupe mobilisé.

3

Communiquer votre plan d’ateliers et ses
objectifs à votre équipe et au groupe mobilisé.
Ajuster votre plan en fonction de leurs
commentaires et suggestions.

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

RÉALISER DES ATELIERS DE COCRÉATION

1

2

Pour chaque atelier, définir :

>
>
>
>

4
5
6

les objectifs spécifiques de chaque activité ;

Canevas
Plan d’atelier

une méthodologie d’animation pour chaque activité ;
les rôles de chaque partie prenante.

Pour chaque activité de l’atelier,
créer des supports :

>
>

3

l’objectif général de l’atelier ;

pour expliquer l’activité, son objectif et son déroulement
(par exemple via la présentation d’un PowerPoint) ;
pour cocréer (par exemple via JamBoard, Murale, Miro, Google Docs, etc.).

Animer les ateliers
et faciliter la cocréation :

>
>
>

définir les valeurs du groupe ;

Canevas
Valeurs &
fonctionnement

nommer les bonnes pratiques ;
instaurer une routine d’ateliers.
Canevas
Rétroaction

À la fin de chaque atelier,
recueillir les rétroactions du groupe :

>
>

Visuels
auditifs
kinesthésiques
Introvertis
extravertis

Quels ont été vos coups de cœur ?
Qu’aimeriez-vous voir changé la prochaine fois ?

Après chaque atelier, synthétiser
les résultats du ou des exercices de
cocréation de manière claire, simple
et visuelle.

Prévoir
du temps !

Lors du prochain atelier :

>
>
>

présentez la synthèse du dernier atelier ;

Créer un cycle

validez l’accord du groupe ;
intégrez les commentaires qui auront été partagés.
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