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Cet article est le fruit de la réflexion d’une 
soixantaine d’acteurs et actrices du milieu 
communautaire québécois réunis lors de 
sessions virtuelles le 30 mars et le 7 avril 2021, 
dans le cadre de la Journée RRV (réseautage, 
ressourcement, valorisation). Cet événement, 
organisé par la Fondation Dufresne et 
Gauthier, était consacré à l’exploration du 
thème de la cocréation. Voici une synthèse des 
contributions collectives issues de ces sessions.

Tout d’abord, nous découvrirons plusieurs 
définitions de la cocréation formulées par 
les 19 équipes. Par la suite, nous partagerons 
les résultats de deux chantiers. Le premier 
portait sur les étapes de démarrage d’un 
projet collectif où nous mettons en commun 
nos ressources. Le second chantier abordait 
les étapes pour bien intégrer une partie 
exploration autour d’une problématique avant 
de chercher des solutions. Enfin, la dernière 
étape visait à identifier les postures-clés 
favorisant la cocréation.



La cocréation 
est une rencontre 

de multiples univers où 
chacun/chacune apporte sa 

contribution et son expérience 
pour créer une nouvelle réalité. 
C’est une démarche d’inclusion 

des différences qui pousse à 
investiguer divers espaces dans le 

but de découvrir ensemble un 
idéal qui nous réunit et nous 

amène à dépasser nos 
individualités.

La cocréation 
est un processus 

créatif qui engage 
plusieurs personnes provenant 

d’horizons divers dans une 
intention commune. Celles-ci 

mettent leurs forces vives au service du 
groupe avec bienveillance. Valorisation 

et reconnaissance des autres y sont 
indispensables. Toutefois, ce processus 

non linéaire n’est pas toujours 
confortable puisqu’il nous invite 

à sortir du cadre, à explorer 
l’inconnu et la prise de 

risques collective.
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Le processus 
de cocréation 

permet de construire 
collectivement. Il nous 

tire vers le haut en nous 
autorisant plus d’idées, de 

diversité et de couleurs. Chaque 
élément a son importance 

afin d’atteindre des objectifs 
communs vers une vision 

plus harmonieuse et 
dynamique.

La cocréation 
s’inscrit dans 

le mouvement et le 
changement des cycles 

de la vie. Elle se consolide 
avec le temps à travers 
la récolte de différentes 

richesses et héritages 
transmis.

La cocréation 
est une démarche 
organique, l’art de 

déployer des idées en 
mettant en relation divers 

éléments et individus par un 
processus créatif pour en faire un 
tout significatif et harmonieux. 
C’est un travail collaboratif, une 

expérience qui se vit dans le 
plaisir, où chaque personne 

est essentielle.

La cocréation 
est un processus 

flexible qui fait appel 
aux forces et valeurs des 

personnes. Il se développe 
avec les efforts et les liens qui 
se tissent entre les individus 

et débouche sur des résultats 
inattendus. Ce processus crée 

un écosystème où chaque 
personne peut occuper un 

rôle et s’épanouir.

LES 6 DÉFINITIONS DE LA COCRÉATION
Lors de l’activité brise-glace, chaque équipe (de 3-4 personnes) a produit une définition 
de la cocréation en s’inspirant de l’un des dix collages contenus dans notre ouvrage Se 
développer en rhizome. Guide pratique sur la cocréation (www.guidecocreation.com). 
Nous avons regroupé l’ensemble de ces définitions pour en dégager six qui couvrent 
plusieurs perspectives.

http://www.guidecocreation.com
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LES 2 CHANTIERS DE COCRÉATION

Le premier chantier avait pour but de déterminer les étapes de démarrage 
d’un projet collectif où les ressources sont mises en commun. Du travail réalisé 
par deux groupes de 15 à 20 personnes, sept étapes se sont dégagées avec le 
thème de la collaboration en trame de fond. Avant de plonger dans ce chantier, 
les personnes ont relevé les conditions favorables à mettre en place en amont 
du démarrage d’un projet collectif. Voici ce qu’il en ressort.

LES CONDITIONS FAVORABLES À METTRE EN PLACE EN AMONT DU 
DÉMARRAGE D’UN PROJET COLLECTIF

PARTAGER UNE VOLONTÉ COMMUNE
Une première condition favorable est le partage d’une volonté commune d’adhérer 
et de s’engager dans la démarche. Cette intention ainsi que les attentes de chaque 
personne sont explicitées. L’objectif est de s’assurer que toutes les parties prenantes 
se mettent au service du collectif, en écartant les intérêts personnels.

ÉTABLIR LES RÈGLES D’ÉCHANGES
Chaque organisation possède ses règles de fonctionnement. Il est bon d’établir des 
règles d’échanges communes tout en permettant le questionnement de certaines 
d’entre elles pour éventuellement tester de nouveaux modes de fonctionnement.

ÉVALUER LE PROCESSUS ET L’INTENTION
Ces démarches sont nouvelles et on avance généralement à tâtons. Ainsi, le 
processus se construit et se valide au fil des étapes. Il est important d’évaluer 
régulièrement à la fois le processus et l’intention, de s’assurer de la cohérence 
globale en lien avec l’accompagnement ou les opérations.

DÉFINIR LES MODES DE PRISE DE DÉCISION
Cette condition est reliée à l’établissement des règles d’échanges, mais il s’agit ici 
spécifiquement des modes de prise de décision. Les nommer ouvertement permet 
un fonctionnement fluide même lorsque des désaccords surviennent.

ACCUEILLIR LES RÉSISTANCES
Même si le cadre est clairement défini et partagé, des résistances émergeront 
lors de certaines étapes. Accueillir, accepter et gérer ces résistances enrichit la 
réflexion et invite à se questionner. C’est peut-être l’opportunité d’apporter de 
nouveaux angles de réflexion ou de mettre en lumière certains biais.

RECONNAÎTRE LA LÉGITIMITÉ
Il est essentiel de reconnaître la légitimité de tous les intervenants et intervenantes, 
quel que soit leur niveau d’implication, avant et pendant le processus.
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LES 2 CHANTIERS DE COCRÉATION LES ÉTAPES DE DÉMARRAGE D’UN PROJET COLLECTIF OÙ LES RESSOURCES SONT 
MISES EN COMMUN

Les étapes de ce chantier qui aborde le projet collectif et la mutualisation des ressources se 
regroupent en deux phases principales. L’objectif de la première phase (étapes 1 à 4) est de créer 
un collectif avec des personnes qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. La seconde phase 
(étapes 5 à 7) rassemble le collectif autour d’un objectif ou d’un enjeu commun.

ÉTAPE 1 : ÉCHANGER
La première étape consiste à échanger pour aborder un contexte et déterminer un 
enjeu ou un besoin. Sans entrer dans les détails, il est nécessaire de s’assurer que 
toutes les parties prenantes s’entendent sur un même besoin ou enjeu.

ÉTAPE 2 : SE DÉCOUVRIR
Suite à ce premier échange, on laisse chacun/chacune s’exprimer afin de se découvrir 
mutuellement. C’est l’occasion d’en apprendre sur la mission et les enjeux des 
organisations représentées.

ÉTAPE 3 : SE QUESTIONNER
Se présente ensuite l’étape du questionnement. Quelle est la vision commune que 
nous souhaitons élaborer ? Quels sont les objectifs et les valeurs associées ? Quel est 
l’impact que nous souhaitons avoir ? Ce sont autant de questions qui permettront 
aux personnes de mieux s’impliquer dans une démarche commune.

ÉTAPE 4 : SE CONNAÎTRE
Après s’être découverts et questionnés, la dernière étape de cette première phase est 
de mieux se connaître, de comprendre les forces de chaque personne et d’identifier 
les complémentarités. On va ainsi plus en profondeur dans la connaissance des 
individus afin de mutualiser les forces en présence, au service du collectif.

ÉTAPE 5 : IDENTIFIER
Cette étape permet d’identifier un objectif commun ainsi que les moyens et 
ressources qui seront mis à disposition par chacune des personnes impliquées. 
C’est aussi l’occasion de réaliser une identification des leviers et des freins existants.

ÉTAPE 6 : BALISER
Il est temps de poser les premiers jalons, d’attribuer des responsabilités à chacune des 
parties prenantes pour renforcer leur engagement dans la démarche. Cela formalise 
le mode de fonctionnement au sein du projet et détermine les rôles des acteurs et 
actrices. Il est nécessaire de vérifier régulièrement que ces rôles et responsabilités se 
maintiennent car les perceptions peuvent changer au fil du temps.

ÉTAPE 7 : VALIDER
Une fois le cadre de fonctionnement établi, il est bon de s’assurer qu’aucune personne 
importante n’ait été oubliée et d’intégrer les réactions et attentes par rapport à 
l’enjeu identifié. C’est un premier lien avec des individus qui ne sont pas impliqués 
dans l’équipe du projet.
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e Le deuxième chantier visait à identifier les étapes pour bien intégrer une 
partie exploration autour d’une problématique avant de chercher des 
solutions. Comme accompagnateurs de processus de cocréation, nous réalisons 
que trop souvent les groupes ne se donnent pas un moment d’exploration et 
se lancent rapidement en mode solution. Or, si cette exploration n’a pas lieu, le 
risque est de ne pas intégrer de nouvelles idées, de se cantonner dans ce que 
l’on sait déjà. Avant de partager les étapes qui ressortent du travail de deux 
groupes, voici cinq conditions préalables qui ont été nommées et qu’on doit 
garder à l’esprit tout au long de la démarche.

LES CONDITIONS FAVORABLES À METTRE EN PLACE EN AMONT 
DE L’EXPLORATION AUTOUR D’UNE PROBLÉMATIQUE
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LES ÉTAPES POUR BIEN INTÉGRER UNE PARTIE EXPLORATION AUTOUR 
D’UNE PROBLÉMATIQUE AVANT DE CHERCHER DES SOLUTIONS

De ce chantier, huit étapes sont ressorties en vue d’éviter de plonger instinctivement 
dans la recherche de solutions.

Étape 1
ÉCLAIRER

Étape 2
ÉCHAUFFER

Étape 8
REFORMULER

ÉTAPE 3
APPROFONDIR

Étape 4
RECUEILLIR

Étape 5
EXPLORER

Étape 6
NOMMER

Étape 7
SYNTHÉTISER
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Étape 1 : ÉCLAIRER
Cette étape permet d’amorcer le processus dans les meilleures conditions. L’objectif est 
d’éclairer le groupe sur la mission, le processus et les étapes de l’exploration. Elle permet 
aussi au groupe de se découvrir, de mieux se connaître pour créer un climat de confiance.

Étape 2 : ÉCHAUFFER
Une fois les liens de confiance établis et avec une meilleure connaissance de la mission et 
du processus, on cherche à atteindre une posture d’ouverture. Un échauffement créatif 
sous forme de brise-glace permet de stimuler les interactions.

Étape 3 : APPROFONDIR
Cette étape est l’opportunité de comprendre la thématique et d’en approfondir la 
connaissance sous différentes perspectives.

Étape 4 : RECUEILLIR
Afin de bien se connecter à la réalité du terrain, on recueille les besoins des différentes 
parties prenantes. Cette démarche est faite d’écoute et d’empathie.

Étape 5 : EXPLORER
Explorer permet de prendre le temps de développer une vision à 360 degrés, de chercher 
les angles morts ou non couverts, de comprendre les personnes opposées à la démarche. 
C’est l’occasion de s’assurer d’avoir pris en compte les différents points de vue tout en 
valorisant la contribution de chacun/chacune.

Étape 6 : NOMMER
Les précédentes étapes ont mis en lumière une diversité de réalités. Il faut maintenant 
prendre du recul et nommer les malaises, limites, forces, opportunités ou biais pour 
s’assurer d’une certaine vigilance dans la communication au sein du groupe.

Étape 7 : SYNTHÉTISER
Après les différentes approches de divergence, le temps de la convergence est arrivé. 
Les membres de l’équipe (individuellement et en groupe) synthétisent et s’approprient 
l’ensemble des éléments abordés.

Étape 8 : REFORMULER
Tous les éclairages fournis lors des étapes précédentes vont permettre de reformuler 
collectivement une problématique pour que celle-ci soit davantage porteuse de sens.
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LES 7 POSTURES-CLÉS DE LA 
COCRÉATION

Comme mentionné à quelques reprises dans les contenus des deux 
chantiers, la posture est un élément fondamental en cocréation et 
est transversale aux étapes de réalisation d’un projet. Les personnes 
réunies par la FDG identifient sept postures-clés de la cocréation 
qu’il faut idéalement intégrer.

Ouverture d’esprit
La posture la plus mentionnée est l’ouverture d’esprit. Associées à cette posture, on 
retrouve les notions de respect, d’écoute, de bienveillance, d’inclusion et de lâcher-
prise. De plus, cela concerne à la fois l’ouverture à soi et aux autres.

Engagement avec authenticité
La notion d’engagement a tout d’abord été identifiée puis renforcée par l’authenticité. 
Cette posture requiert d’arriver dans le processus avec de bonnes intentions, de 
s’impliquer et partager pleinement ses idées.

Motivation et curiosité
Répondre à une problématique nécessite de sortir de sa zone de confort et d’aborder 
le sujet sous de nouveaux angles. Curiosité et motivation sont donc des maîtres mots 
quand il est question d’exploration ou d’expérimentation.

Confiance en soi et en l’autre
La force du groupe s’appuie et se développe à partir d’une posture de confiance. Celle-
ci débute en soi, puis elle s’étend aux autres avant de s’incarner dans le processus en se 
laissant porter sur le chemin proposé.

Agilité
Il faut avoir l’agilité de rebondir d’une idée à une autre, d’accueillir des points de vue 
divergents et de s’ajuster en conséquence.

Créativité
Cela peut paraître évident de conserver une posture créative dans ce type de 
processus. Il est cependant bon de la formaliser et de la garder à l’esprit pour aller au-
delà des habitudes.

Je, nous et avec
Ces différentes postures s’inscrivent dans une globalité qui intègre trois dimensions : 
Je = démarrer avec soi, avec sa capacité de se remettre en question, de s’autoriser à 
faire des choses, de faire évoluer ses perceptions et postures. Nous = s’inscrire dans un 
collectif, construire quelque chose de plus grand que soi en accueillant l’imprévisible 
et l’audace. Avec = intervenir dans un contexte spécifique et composer avec les 
personnes, l’environnement et l’écosystème.
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EN GUISE DE CONCLUSION

La cocréation est un processus complexe qui tient compte des individus, des 
événements émergents et de facteurs de base qui facilitent la production de 
résultats significatifs. Au départ du processus, il est difficile d’en prévoir les 
résultats. Toutefois, en intégrant les postures mentionnées dans cet article, en se 
donnant un bon temps de réflexion pour déterminer collectivement les conditions 
favorables à mettre en place en amont et en identifiant quelques étapes-clés que 
l’on aimerait suivre, les groupes mettent toutes les chances de leur côté pour que 
la créativité et la collaboration guident l’ensemble des personnes dans ce voyage 
à la fois surprenant et nécessaire. Plus nous documenterons et partagerons nos 
expériences respectives de cocréation et plus nous raffinerons nos pratiques au 
cœur de l’intelligence collective.


