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bonjour



De quoi on parle ?
Co-création et Intelligence Collective

Biblioremix De Pacé 2016 – Source et crédits : https://biblioremix.wordpress.com/pace-mars-2016/Atelier Artizest. Source : Artizest.

En interne Avec des usagers



Intelligence collective

Nous sommes plus créatifs seuls …. mais plus intelligents à plusieurs

à diversité d’expériences
à diversité d’intelligences et sensibilités
à diversité de perspectives sur un même sujet

Comme la créativité, l’intelligence collective a besoin de structure pour prospérer



Définir le 
problème

Générer des 
solutions

Évaluer les 
solutions

Choisir une 
solution Établir un plan

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Source : Al Pittampalli “Why Groups Struggle to Solve Problems” Harvard Business Review

Le problème avec l’intelligence collective



● Chercher « la » bonne idée
● Vouloir être original à tout prix
● La peur de l’échec
● Le conformisme

Les obstacles à l’intelligence collective

Comment y remédier ?



Les Bonnes Pratiques

Je construis sur les idées des autres.
“oui, et…”

Je ne porte pas de 
jugement négatif

Une seule conversation 
à la fois

Je ne fais pas de critique 
sans alternative ou

solution

Je reste concentré.e sur 
le sujet du jour

Je range mon téléphone

Je produis un maximum 
d’idées, sans les éditer

au départ

J’encourage les idées
ambitieuses voire

farfelues

Je m’exprime
visuellement



Des séquences échafaudées



Explorer et 
définir

Prototyper
et tester

Imaginer

Co-création



Co-création : idéation étape idéale ?

Biblioremix Source et crédits : https://biblioremix.wordpress.com/pace-mars-2016/



Biblioremix à la bibliothèque Louise Michel – Source : https://biblouisemichel.wordpress.com/

Co-création à toutes les étapes

Explorer et 
définir



Faciliter

Adaptation Ecoute Synthèse

Posture basse



Alterner les compositions

Solo > Duo > Groupe > Plénière

Alterner les types d’exercices

Statique / Mouvement / Assis / Debout

Proposer des répits

Pauses officielles, temps de convivialité et de 
détente, réactivations en début d’après-midi

Gérer la dynamique de groupe



Groupe en autonomie :
3 à 4 personnes

Groupe complet avec un 
facilitateur : 12 à 16 personnes

Groupe avec un facilitateur:
idéal 6-8 personnes

Combien de personnes dans un groupe



15

Conseil en stratégie et action culturelle
www.artizest.fr
info@artizest.fr

@AlexiaJCasanova
@ArtizestFr

0784022193

Merci !
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