Ecrire des principes de travail

Avant de
commencer

Idées

Durée conseillée : 30 minutes
.
Objectifs : Définir le cadre dans lequel la controverse professionnelle
s’effectuera et permettra à l’intelligence collective d’émerger.

•

Nos principes de travail en équipe :
Ne vous censurez pas
Ne jugez pas

L’organisation :

Soyez attentif aux idées différentes des autres

Oser devenir une école apprenante suppose que de nombreux échanges
puissent avoir lieu au sein de l’équipe.
Vous serez amenés à confronter vos différentes idées, vox choix, à les mettre
en discussion … ce qui n’est pas si simple !

Soyez positif et « amélioratif » dans vos réactions

Tout le monde est capable de faire preuve de créativité, si il ose. Donc, il faut
OSER !
Il faut être prêt à faire des erreurs. Il faut avoir suffisamment confiance en soi et en
sa capacité à rebondir. Mais il faut aussi avoir confiance dans le collectif autour de
soi. Parce que la créativité, c’est souvent une œuvre collective.

Ce qui est dit ici, reste ici

F TADDEI

Afin de favoriser cette confiance nécessaire, il apparaît nécessaire que vous puissiez
prendre le temps d’élaborer ensemble une charte de votre travail collectif.
En utilisant la méthode du Brainstorming (ou ses variables), identifiez les règles qui
vous correspondent.
Davantage qu’une longue liste, préférez un nombre limité de règles auxquelles vous
saurez vous référer facilement et rapidement.
Prenez le temps de valoriser ces principes afin d’en faire un affichage agréable et
pérenne au sein de votre « Lieu de créativité ».

Surprenez vous , surprenez vos interlocuteurs
Acceptez le désaccord
Cherchez à convaincre vos interlocuteurs
Respectez vos besoins
…

• Pas de censure
e
d
• Pas de jugement
s
e
p
i
c
n
i
r
P
• Surprenez vous ,
l
i
a
v
a
r
t
surprenez vos interlocuteurs
• Ce qui est dit ici, reste ici
• Cherchez à convaincre vos
interlocuteurs et acceptez le désaccord en essayant
de le rendre constructif
• Soyez positif et « amélioratif » dans vos réactions
• Respectez vos besoins tout en respectant le groupe
• Soyez présents et respectez le temps
• Amusez vous et osez les idées folles !

