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Kiviat d’équipe de cocréationFiche Caractéristiques

Pourquoi l’utiliser?

Le Kiviat d’équipe de cocréation est un outil permettant de mettre en 
évidence les compétences d’une cellule de cocréation. Il permet de révéler 
les complémentarités pouvant exister entre ses membres et de s’assurer que 
les expertises et profils restent diversifiés. Au cours d’un processus de 
cocréation, il sera nécessaire de rassembler la majorité voire tous les profils 
présents sur le diagramme pour plus d’efficacité.

Comment l’utiliser?

L’utilisation de cet outil est simple. A chaque membre de la cellule est 
distribué un Kiviat d’équipe de cocréation imprimé sur un transparent en 
acétate. Chaque membre est invité à illustrer son champ d’expertise en 
dessinant des points représentant son degré d’expérience pour chaque profil 
présenté. À la toute fin, les transparents sont superposés les uns aux autres 
afin d’obtenir un schéma global des compétences de la cellule.

DÉROULEMENT
1. Distribuer un transparent et un crayon indélébile à chaque membre de 

la cellule de cocréation.

2. Présenter aux membres les différents profils d’une cellule de cocréation.

3. Inviter les membres à illustrer individuellement le portrait global de leur 
expertise sur le transparent en plaçant des points représentant leur 
degré d’expérience pour chaque profil.

4. Inviter les membres de la cellule de cocréation à relier individuellement 
leurs points afin de créer leur diagramme.

5. Inviter les membres de la cellule de cocréation à superposer leurs 
transparents respectifs afin de générer le portrait global des 
compétences de leur équipe.

6. Réaliser un retour avec les membres de la cellule et valider que 
l’hétérogénéité de leur cellule de cocréation est suffisante pour atteindre 
leurs objectifs.

7. Ouvrir les échanges concernant les personnes visées pour assumer les 
deux responsabilités suivantes :

- responsabilité d’animation du processus (qui animera les futures 
rencontres de cocréation?)

- responsabilité décisionnelle (par qui et comment seront prises les 
décisions?)

OBJECTIF
Dresser le portrait général des compétences 
d’une cellule de cocréation dans une recherche 
d’hétérogénéité des expertises de ses membres. 

Matériel nécessaire

● Des transparents en acétate sur lesquels sont 
imprimés le Kiviat d’équipe de cocréation.

● Des crayons indélébiles.

Autre

● Si à la fin de l’exercice, l’équipe observe 
qu’un profil est manquant au sein de la 
cellule, il est recommandé d’inclure une 
personne pour combler ce profil (de 
façon ponctuelle ou permanente).

Avantages

● Une technique originale qui permet aux 
membres d’une cellule de cocréation de 
comprendre en quoi leurs expertises sont 
complémentaires.

● Permet de démontrer de manière ludique la 
théorie de l’intelligence collective.

● Les membres de la cellule sont relativement 
autonomes dans la réalisation de cette tâche.

Limites

● Demande du temps pour 
l'impression des transparents en 
acétate.

Variante(s)

À la discrétion de l’animateur·trice, il est possible d’inviter les membres de la cellule à 
présenter leur diagramme, s’il y a assez de temps de disponible.

Catégorie
ÉQUIPE

Temps de réalisation 
15 minutes

Pour un groupe de 
10 personnes

Inspiration: Ideo “Le design thinking en bibliothèque”, Strategyzer “Testing business ideas”



Tu es à l'aise avec les technologies numériques et tu 
sais identifier laquelle est la plus adaptée à la 
réalisation d'un projet sans forcément être capable de 
la mettre en oeuvre. Tu sais distinguer ce qu'il est 
possible de faire numériquement de ce qui est de la 
magie.

Inspiration: Ideo “Le design thinking en bibliothèque”, 
Strategyzer “Testing business ideas”

Ton habileté avec di�é-
rents outils et matériaux 
te permet de donner vie 
à tes idées. En plus d'être 
capable de fabriquer, tu 
trouves toujours plusieurs 
façons de réaliser une 
même chose.

Tu aimes échanger avec 
les autres, tu fais preuve 
d'empathie et tu connais 
bien les publics visés par le 
projet. Si en plus, tu es toi 
même la cible de la future 
solution, tu es un utilisateur 
de choix!

Tu possèdes des aptitudes en 
communication qui te permettent 
de faire valoir tes projets. Tu sais 
vulgariser, écrire et raconter ton 
projet afin de favoriser une
compréhension partagée.

Tu possèdes une large
connaissance des modèles
d’a�aires existants et des
opportunités de financement
possibles. Ceci te permet 
d’évaluer rapidement la viabilité
économique d’un futur projet.

Tes capacités de recherche,
de collecte et d’analyse de
données te permettent de
comprendre un projet dans
toute sa complexité. Tu sais
facilement synthétiser une
grande quantité d’informa-
tions pour les transmettre à 
d’autres personnes..

Tu possèdes une connai-
ssance théorique et pratique 
de la thématique du défi 
posé. Ces connaissances 
font de toi une personne 
reconnue par des pairs 
dans ce domaine.
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5Nom - Prénom :

Cellule de cocréation :

Bricoleur·euse

 
 
 
 
 
 

Communicateur·trice

Gestionnaire

Expert·e numérique

 

Chercheur·e

Expert·e contenu

Utilisateur·trice

 

Cela ne me 
correspond 
pas du tout

Cela me 
correspond 
tout à fait

Outil
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