
Matinée d’échanges: 
"l'intelligence collective 
en œuvre à La Réunion" 
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Bienvenue ! 
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Maya CESARI,  

Représentante de 
Nexa et Élue du 
Conseil Régional à 
l’innovation et la 
croissance bleue 



NEXA 
Agence de développement  
et d’attractivité de La Réunion 
 
une semaine de l'innovation  
sur l'Intelligence Collective 
 
Véronique Stern,  
Chargée de mission 
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Programme Amont de la Semaine 
LUNDI 21/11 MARDI 22/11  MERCREDI 

23/11 
JEUDI 24/11 VENDREDI 

25/11 

M
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Webconférence 
Faciliter l'IC 

Atelier Digital : 
 l'IC à distance 

Mini Défi pour une asso 
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Programme de la Semaine 
 LUNDI 28/11 MARDI 29/11  MERCREDI 

30/11 
JEUDI 01/12 VENDREDI 

02/12 

M
A

T
IN

 
A

P
R

È
S

-M
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Matinée Nexa : 
l’intelligence collective au 

service des projets à 
impacts social et 

écologique 

Le Grand Défi 
d'IC au service de 

la SEOR 2/2 

 

Atelier 2 : 
S'entraîner à 

faciliter 
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Coaching 
individuel 

en IC 

2 jours 
d'apprentissa

ge pour 
savoir 

faciliter en IC  

2 jours 
d'apprentissage 

pour savoir faciliter 
en IC  

Atelier 1 : Réussir 
ses réunions 

collaboratives 

Atelier 3 : S'initier 
au Co-dev 
numérique 
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PROGRAMME  
 
• La force de l’intelligence collective au service de projets à impact : 30 min  
 
• Témoignages l’intelligence collective en pratique à La Réunion : 30 min  
 
• Pause: 15 min  

 
• Table-ronde: témoignages des participants à la semaine: 30 min  
 
• Ateliers en groupe  : 20 min  

 
• Conclusion: 5 min  



Qui est WeAct ? 

NOTRE MISSION : FACILITER la coopération … en FÉDÉRANT les 
équipes grâce à l'intelligence collective, pour faire grandir des 
PROJETS À FORT IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

NOS VALEURS 
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Agir pour l'impact positif !  
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Icebreaker collectif 
Faites connaissance avec votre voisin ! 
 
* Votre prénom et votre repas préféré  
* Quel est votre meilleur souvenir d’IC ?  
* Si l’IC était un animal quel serait-il ? 
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Notre vision de 
l’Intelligence collective 
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Notre vision de 
l’Intelligence collective 
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Ai-je besoin de mobiliser l’intelligence collective ? 



Notre vision de 
l’Intelligence collective 
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Quel est le niveau d’implication réelle de l’équipe 
sollicitée dans la prise de décision finale/le 
livrable final? 

Source : livret pédagogique de la formation “Faciliter l’intelligence collective Niv 1, créée par Sens&Co et 

délivrée par WeAct le 28 et 29 nov 2022 dans le cadre de la semaine de l’innovation Nexa 
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Notre vision de 
l’Intelligence collective 

● Une posture du facilitateur propice à 
l’émergence de l’IC,  

● savoir identifier l’objectif et le cadre de 
l’atelier en amont de la facilitation 

● et enfin utiliser les bonnes méthodes et 
outils adaptés à l’objectif 
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Notre vision de 
l’Intelligence collective 
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Un, 
plusieurs, 
tous  
 



20 

Carte 
d'empathie 
et 
Personna 
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Arbre à 
solutions 
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Notre vision de 
l’Intelligence collective 
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Ils ont participé au Grand Défi pour SEOR 



Table ronde 1 : l’intelligence collective en 
pratique à La Réunion 

• Témoignage de Mylène GONCALVES, 
Direction Appui à la Performance et à 
l’innovation au Département 

 

En visio  
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Table ronde 1 : l’intelligence collective en 
pratique à La Réunion 

• Témoignage de Claire LEFEVRE, 
Association Alefpa 
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PAUSE 15 min 
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Table ronde 2 : témoignages des 
associations impliquée lors de cette 
semaien 

 

• Laurent DENNEMONT, Réseau Compost 
Citoyen de La Réunion  

• François-Xavier COUZI, Directeur de 
l’Association Séor 
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Défi au service du  
Réseau compost citoyen  

de La Réunion 
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Comment recruter des 
bénévoles pour rejoindre le 
RCC afin de témoigner des 
bénéfices du compostage 

des biodéchets ? 
 

 



Avant 
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Après 2h  
de  

collaboration 
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Et après  
un petit travail  

de com' sur canva ;) 
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Grand Défi au service de la SEOR 
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Comment communiquer 
auprès des entreprises pour 

les convaincre de devenir 
espace refuge de biodiversité 

LPO PEI et impliquer les 
salariés lors d'activités autour 

du refuge de l'entreprise ? 
 
 
 



Grand Défi au service de la SEOR 

44 



Grand Défi au service de la SEOR 
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Livrables  
SEOR 
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Livrables  
SEOR 
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Vidéo inspirante 
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https://www.youtube
.com/watch?v=RVA-
y70A_ew 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew
https://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew
https://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew
https://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew
https://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew
http://www.youtube.com/watch?v=RVA-y70A_ew


Table ronde 2 : témoignages des 
participants de la semaine !  

• Aurélie Mausole, Mairie de Bras-Panon 
• Justine Ocloo, Palm Hôtel & Spa 
• Frédéric Loricourt, TCO 
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Que vous donnent 
envie de faire ces 

témoignages ?  
 

Notez vos « prochains 
pas en intelligence 

collective » 
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C'est parti pour les ateliers ! 
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Rejoignez l'atelier qui vous plaît !  

• Atelier 1 « Les outils numériques 
d’interactivité pour l’intelligence collective » 
- Présentation d’ outils : H5P, Klaxoon, Mural, Genially 

 
• Atelier 2 « Les outils de la facilitation »  

– Les posters du facilitateur : Rendre un atelier efficace / 
Partager en réseau 

– Concevoir son poster « Règles de Vie » 
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Atelier 1 « Les outils numériques d’interactivité pour 

l’intelligence collective » 

 

Avec Martin Picard, Nexa – H5P 

Véronique Stern, Nexa - Klaxoon 

Charlotte Baranger, We act – Mural et Génially 

 



OUTIL 1 : H5P - Créez des Quizz facilement ! 
 

DEMONSTRATION 1 : le QCM :  
https://ladigitale.dev/digiquiz/q/638dd765446f1 
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https://ladigitale.dev/digiquiz/q/638dd765446f1
https://ladigitale.dev/digiquiz/q/638dd765446f1
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OUTIL : H5P - Créez des Quizz facilement ! 
 

DEMONSTRATION 2 : DRAG &DROP : 
https://ladigitale.dev/digiquiz/q/6385aaaea7ab1/ 

 

https://ladigitale.dev/digiquiz/q/6385aaaea7ab1/
https://ladigitale.dev/digiquiz/q/6385aaaea7ab1/


• Type : outil d’animation et de travail collaboratif 

• Gratuit ☑ en utilisation locale PC (à installer) mais 
Payant en version en ligne   
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Il sert à :  

• Créer des contenus pédagogiques interactifs 

• Animer une séance de travail avec des quizz 

• Faire un quizz global sans analyse individuelle des 
résultats  

OUTIL : H5P – Synthèse ! 



OUTIL 2 : KLAXOON Zoom sur le quizz 
collectif  
Exemple 1 de QUIZZ sur l’éco-conception : 

https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA  
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https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA
https://app.klaxoon.com/participate/quiz/AY4Q4BA


OUTIL 2 : KLAXOON le quizz collectif 
 
Exemple 2 de QUIZZ sur le cheval d’HENRI IV 
https://app.klaxoon.com/join/VJAN32V 
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https://app.klaxoon.com/join/VJAN32V
https://app.klaxoon.com/join/VJAN32V
https://app.klaxoon.com/join/VJAN32V
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OUTIL 2 : KLAXOON voir le « back office » 
d’une version payante 
 

Dans klaxoon on a accès à des « templates types » et à 
son « studio » dans lequel on créé ses contenus donc : 
ses quizz, sondages, jeux, espaces collaboratifs « board » 
etc.   
 
Voir la vidéo ici de démonstration ici de création d’un 
QUIZZ  : https://youtu.be/A2756G1iQA0 

 

https://youtu.be/A2756G1iQA0
https://youtu.be/A2756G1iQA0
https://youtu.be/A2756G1iQA0
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Type de questions : 

La création du quizz dans le back office :  
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Une grosse base de template dans Klaxoon !   



OUTIL 2 : KLAXOON - Synthèse    

• Type : outil d’animation  et  de travail collaboratif 

• Gratuit     Payant ☑   (abonnement annuel d’environ 155€/an version 1) 

• Ce qu’il permet de faire : 
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• Animer une séance de travail avec des quizz, sondages, missions, 
questions  

• Travailler dans des espaces collaboratifs (vide ou avec templates de 
base selon vos objectifs)   

• Poser des post-its, les classer, les catégoriser selon plusieurs 
critères 

• Faire une visio en même temps 



OUTIL 3 : MURAL, le travail collaboratif facile      
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OUTIL 3 : MURAL  
Démonstration : atelier RCC 
• Type : outil d’animation et de travail collaboratif en anglais 

• Gratuit ☑    (pour 3 murals) Payant ☑   (abonnement annuel 133€/an env.) 

• Ce qu’il permet de faire : 
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• 1 espace libre de travail (tableau blanc ou board) 

• Poser des post-its, les classer, les « aimer »  

• Animer une séance de travail avec des séquences, missions, 
questions… 

• Faire une visio en même temps 

• Accès à des templates par type de besoin (comme klaxoon) 

https://app.mural.co/t/weact2848/m/weact2848/1667389842998/b2e762d40ae95b402168436d5c87e8a27e030b30?sender=f45f7062-012d-440e-8552-2358efa5ac5d
https://app.mural.co/t/weact2848/m/weact2848/1667389842998/b2e762d40ae95b402168436d5c87e8a27e030b30?sender=f45f7062-012d-440e-8552-2358efa5ac5d


OUTIL 4 : Genially, il change les « devoirs » 
des enfants en Jeu !  
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https://view.genial.ly/63539145eb74e80017964659/interactive-content-5b-th-sevader-de-liss.


OUTIL 4 : Genially   
URL lien démo : Jeu 
• Type : outil d’animation et de travail collaboratif 

• Gratuit ☑ (création/visualisation sur la page genially)  Payant ☑  
(abonnement mensuel ou annuel entre 7,5€ et 79€/mois avec 4 
formules) 

• Ce qu’il permet de faire : 
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• Créer des contenus interactifs et animés 

• 1001 modèles gratuits pour créer ses présentations, formation, quizz, 
ressources 

• Animer une séance de travail avec des sondages, missions, très 
poussées ! questions, en mode ludique… 

https://view.genial.ly/63539145eb74e80017964659/interactive-content-5b-th-sevader-de-liss.
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Synthèses d’outils numérique : (source : Soul games) 
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Atelier 2 « Les outils de la facilitation »  
 
1/ Les posters du facilitateur : Rendre un atelier efficace / 
Partager en réseau 
>> A retrouver ici sur le site de Nexa et à télécharger !!  

Avec Véronique Leung, Nexa  

 
2/ Concevoir son poster « Règles de Vie » 

Caroline Coussin, We act  

http://www.nexa.re/index.php?id=25&art=2323
http://www.nexa.re/index.php?id=25&art=2323
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1/ Les posters du facilitateur : Rendre un atelier efficace / 
Partager en réseau 

Avec Véronique Leung, Nexa  



Récupérez vos posters :   
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>> A retrouver ici sur le site de Nexa 
et à télécharger !!  

http://www.nexa.re/index.php?id=25&art=2323
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Récupérez le catalogue « 30 outils pour innover ! » 
qui contient quelques outils de facilitation  

>> A retrouver ici sur le site de Innovonslareunion.com et à 
télécharger !!  

http://www.innovonslareunion.com/innover/outils-pratiques/
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2/ Concevoir son poster « Règles de Vie » 

Caroline Coussin, We act  



Avant de partir,  
dernier post it 

de satisfaction 
 

écrivez 1 mot  
sur votre vécu 

de cette 
matinée ! 
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Merci et à bientôt  !!  
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