Outils d’intelligence collective pour animer les réunions
d’équipe et mieux collaborer
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Les outils de l’intelligence collective permettent d’améliorer l’efficacité des réunions, ainsi que le
bien-être des participants.
Vous allez vivre une réunion animée en intelligence collective pour pouvoir en comprendre les
éléments différenciant d’une réunion classique et pouvoir reproduire par vous-même le processus
lors de futures réunions…. Les outils de l’intelligence collective nous donnent des clefs sur le
processus à suivre pour animer une réunion et engager l’ensemble des participants. Une bonne
utilisation du processus permet d’améliorer considérablement l’efficacité des réunions et le bienêtre des personnes présentes. L’objet de cet atelier sera de dévoiler ce processus de façon
synthétique, de l’ouverture de la réunion jusqu’à sa clôture.

Matériel et outils utilisés
Nous nous servirons
 Feuilles A2, post-it, feutres, …

Public cible de cet atelier
Tout public (enseignant.e du primaire/collège, directeur.ice, personnel d’encadrement – IEN, IAIPR, CPC, CPD, formateurs…).

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
Pas de difficultés à prévoir – uniquement le courage pour se lancer en action et utiliser les outils
proposés dans vos contextes respectifs. Car plus on pratique l’intelligence collective, plus on s’y
sent à l’aise !

Pour aller plus loin
Inspiré.e, vous avez envie d’aller plus loin dans les processus d’intelligence collective pour
résoudre les problématiques auxquelles vous êtes confrontées. Nous vous invitons à découvrir le
Design Thinking. Le manuel « Innovons à plusieurs » adapté au contexte scolaire français vous
accompagne dans la structuration de votre travail et vous apporte un appui pour travailler à
plusieurs – le guide détaillé des étapes de la démarche, des outils et des supports imprimables –
vous êtes autonomes dans son utilisation !
 https://syn-lab.fr/wp-content/uploads/2017/10/Innover-a-plusieurs-version-courte.pdf

Sites et ressources conseillés


Un plan pour co-construire une société apprenante,
https://cri-paris.org/wp-content/uploads/2018/04/Un-plan-pour-co-contruire-une-societeapprenante.pdf

Intervenant
Nom de l’intervenant : Schott Sabine
Pour retrouver l’intervenant : https://www.linkedin.com/in/sabineschott/

