
 

 

Résumé de l’événement du Carrefour DEC  

Atelier de conception sur la plateforme Web, Waterloo, Ontario – 14 juin 2019  

 

Objet 

Cet atelier a permis d'explorer les options de fonction et de format pour la plateforme Web interactive 

du Carrefour de développement et d'échange de connaissances (DEC). La plateforme Web, le volet 

virtuel du Carrefour DEC, a pour but d'être dynamique, interactive et participative. Elle a été conçue 

comme un contexte d'échange d'idées, de défis, d'apprentissages, de résultats et de processus entre les 

projets du FI-PSM et au-delà.  

L'atelier était le premier d'une série de séances menées par Overlap Associates, experts en conception 

centrée sur la personne, également connue sous le nom de « réflexion conceptuelle ». La conception 

centrée sur la personne est une approche itérative et collaborative de la résolution des problèmes qui 

s'aligne sur l'éthique de la conception conjointe, qui fait partie intégrante du Carrefour DEC. Cet atelier 

avait un double objectif : développer la plateforme en ligne et en apprendre davantage sur la 

conception conjointe grâce à une série d'exercices de conception centrée sur la personne. Le contenu et 

le déroulement de cette séance ont donc permis de tirer des enseignements. 

 

Participants 

Des membres de l'équipe de direction et du secrétariat du Carrefour DEC y ont participé, y compris le 

développeur technique de la plateforme en ligne. Les principaux intervenants de la plateforme en ligne 

sont les équipes de projet financées par le FI-PSM et des membres de la communauté plus large de la 

promotion de la santé mentale des enfants et des adolescents. Comme cette séance a eu lieu avant la 

désignation des projets du FI-PSM, la perspective de projets futurs a été obtenue par la participation de 

ceux qui participent à des projets similaires de la stratégie d'innovation. L'atelier était animé par deux 

membres de l'équipe de Overlap. Au total, dix-neuf personnes se sont réunies à la fois en personne au 

studio Overlap et virtuellement. Les participants à la séance ont reçu une lecture préalable et ont été 

invités à venir avec l'intention de participer librement, ouvertement et de façon créative. 

 

Structure de la réunion 

Au cours de cet atelier d'une journée, les participants ont été guidés à travers une série d'exercices et de 

conversations conçus pour s'appuyer les uns sur les autres, maintenir les intervenants au cœur du 

processus et générer des fonctions et des formats pertinents pour la plateforme en ligne. Les exercices 

comprenaient : la schématisation de l'empathie (comprendre les besoins), l'élaboration d'un tableau de 

proposition de valeurs (générer de nombreuses possibilités) et un bilan de l'avancement de la 

plateforme en ligne. La journée s'est terminée par des réflexions sur le processus ainsi que par des 

engagements sur les prochaines étapes. 



Qu’avez-vous appris? 

Points saillants concernant la compréhension des besoins des intervenants : 

• Potentiel de changement, d'innovation et d'incidence stimulant, mais qui s'accompagne 

d'attentes élevées et de soutiens nécessaires pour être opérationnel.  

• Le démarrage d'un projet est un moment crucial et intense; établir des relations précoces avec 

et entre les projets ainsi que des soutiens opportuns et de grande valeur.  

• La plateforme en ligne peut être utile pour établir une présence crédible des projets ou de 

l'initiative au sein de la communauté plus large de la promotion de la santé mentale. 

Conséquences pour la fonction et les formats de la plateforme en ligne : 

• Collecte et conservation des ressources 

• Lien avec les mentors et les experts, capacité, coaching et jumelage 

• Résolution de problèmes sans risque dans le cadre de projets, échange des échecs, création d'un 

espace sûr 

• Mettre en relation les personnes ayant des problèmes ou des intérêts communs, activer les 

connexions multisectorielles, faciliter les communautés de pratique 

• Formation et webinaires 

• Soutien aux différents points de départ, point d'entrée clair 

• Précision des attentes, simplification des rapports, communication claire et accessible 

• Équilibre entre auto-organisation et modération; équilibre entre communication en temps réel 

et communication asynchrone 

Réflexion sur l'expérience de la conception centrée sur la personne : 

• Il était très utile de faire participer à la discussion des personnes ayant une expérience de la 

gestion de projets. 

• Les exercices étaient nouveaux et utiles pour mieux comprendre les groupes intéressés. 

• A aidé à définir l’orientation et les priorités pour le développement de la plateforme en ligne; 

utile pour définir la portée et l'ampleur de la tâche. 

Comment les enseignements tirés de cet événement seront-ils 

utilisés? 

➢ Il y aura un engagement stratégique continu avec les intervenants afin de s'assurer que la 

plateforme en ligne répond aux besoins des projets et de la communauté au sens large. 

➢ Les enseignements tirés permettront d'éclairer les prochaines étapes immédiates du 

développement afin de garantir qu'une structure solide (mais adaptable) avec un contenu 

substantiel est en place au moment du lancement des projets.  

➢ Les membres du Carrefour DEC continueront à en apprendre davantage sur la conception 

centrée sur la personne et les exercices utiles à une authentique conception conjointe. 

 


