Atelier collaboratif

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

PENDANT

• Partager oralement le mot-clé de la
plateforme

• Partager le rapport d’activité avec
l’ensemble des participants

• Partager ses idées
• Mettre en avant les idées de groupe

• Exporter les messages pour
conserver un historique des
échanges

• Préparer les votes pour l’atelier

• Lancer des votes pour animer
l’atelier collaboratif

• Exporter les résultats obtenus aux
différents votes

• Mettre les instructions de l’atelier sur
la plateforme

• Mettre les instructions de l’atelier sur
la plateforme

COMMUNICATION

MESSAGE

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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APRÈS

Comment ils l’ont mis en place

1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour effectuer un atelier collaboratif
1 administrateur pour l’affichage des consignes et la gestion des propositions entrantes
1 document pour afficher les consignes de l’atelier
Des participants connectés sur leur ordinateur (ou sur leur smartphone/tablette).
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Utiliser les votes pendant l’atelier
• Avant de commencer votre atelier collaboratif, faites voter les
participants
• Le vote peut avoir plusieurs objectifs :
•

•

•

Mettre en lumière un aspect sur lequel l’organisation est
améliorable et pour cela l’atelier collaboratif permettra de
trouver des réponses pour améliorer la situation actuelle
Se rendre compte de la perception des participants sur un des
aspects du projet
Réveiller les participants pour qu’ils soient tous prêts à
travailler

ASTUCES

‣ Gardez une cohérence entre le vote et
l’atelier collaboratif
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‣ Si vous avez un vote avec une question à
choix unique (oui/non) préparez une
transition peu importe le résultat pour
enchainer votre vote avec l’atelier collaboratif

Faites émerger les meilleures propositions
• En amont, il faut connecter toutes les tables avec un compte
Wisembly pour identifier leurs différentes propositions
• Afficher un document qui rappelle le déroulé de l’atelier et les
instructions pour les participants
• Pendant 45 minutes, chaque table va travailler sur la problématique
• Désigner un rapporteur avec une tablette pour chaque table pour
inscrire dans le flux de messages leurs idées
• L’organisateur applique des tags sur les messages par table

ASTUCES

‣ Garder la modération activée et désactiver
l’anonymat des messages
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‣ Si vous faites plusieurs ateliers, taguez aussi
les messages avec le nom de l’atelier auquel
se rattache l’idée

Restitution de l’atelier
• Chaque rapporteur vient expliciter pendant 10 minutes sur scène les
idées qu’ils ont eu
• Les autres groupes « likent » les idées qu’ils trouvent pertinentes
• Suite aux interventions de chaque groupe, le classement des
meilleures idées est affiché

ASTUCES

‣ Pour séquencer les restitutions, synchronisez
les tablettes/smartphones/PC de vos
participants avec le tag du groupe qui
présente (contactez support@wisembly.com
pour apprendre cette manipulation)
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‣ Pour afficher le classement de l’atelier,
choisissez dans votre launchpad d’afficher
le tag « atelier 1 » et « plus populaires »
dans la section « messages »

Rendez-vous sur success.wisembly.com
et devenez expert en réunions collaboratives
avec Wisembly

