
EXPLOREZ LES POSSIBILITÉS 

Prenez d’abord connaissance, en groupe, des nouvelles réalités qui sont évoquées sur les cartes ci-dessous. Choisissez la carte qui 
vous interpelle le plus et répondez à la question « Et si ?». Écrivez toutes les idées sur la nappe. Quand vous êtes à bout d’idées, 
passez à une autre carte!  

Au besoin, inventez de nouvelles réalités et continuez d’explorer les possibilités.    
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ET SI?

[ARTICULATION TRAVAIL-FAMILLE] 

Et si… on vivait dans un monde où les normes, les biais et les modes de fonctionnement étaient complètement 
différents? Et si vous aviez le pouvoir de la baguette magique, que changeriez-vous dans les organisations concernant 
la place des femmes en TI? 

2 PRÉPAREZ LA PLÉNIÈRE 

Une fois votre exploration en équipe terminée, désignez un.e porte-parole et préparez la plénière en répondant à ces deux questions : 

1. Quelle est l’idée la plus inspirante? 

2. Quelle est l’idée la plus réaliste?  

Les congés parentaux 
étaient considérés 

naturels et ceux qui en 
revenaient n’étaient pas 

pénalisés? 

Les surplus de travail (en 
dehors des heures de 

travail) n’étaient plus du 
tout admis?

On travaillait où on 
voulait, quand on le 

voulait? 

C’étaient les personnes 
qui travaillent le moins et 

qui ont le plus de 
résultats qui avaient les 

promotions? 

Les échéanciers étaient 
déterminés en 

collaboration avec les 
clients et les partenaires? 

Le nombre d’heures 
travaillées diminuait au 
fur et à mesure que l’on 
monte dans la hiérarchie 

de l’entreprise?

BOOSTER LA CRÉATIVITÉ

La famille avait en tout 
temps priorité sur le 

travail?

Et si…

… qu’est-ce que ça changerait dans les organisations? 

Quelle est l’idée la plus inspirante? Quelle est l’idée la plus réaliste dans le monde d’aujourd’hui?



IMAGINEZ CE MONDE 

Prenez quelques minutes, individuellement, pour vous immerger dans ce monde. Que voyez-vous? Qu’entendez-
vous? Que sentez-vous? Avec qui le partagez-vous? Notez vos idées sur les « post-it ».

IMAGINER UN MONDE…
[ATTRACTION ET GESTION DES TALENTS]

Soyons radicaux. Imaginons un monde où… il n’y a plus d’hommes. Plongeons-nous dans un univers différent pour 
explorer des idées différentes.  

Comment attire-t-on 
les femmes dans 

l’industrie des TI à…

7 ans?
14 ans?
21 ans? 
35 ans? 

Quelle image leur 
donne-t-on de 

l’industrie?

Comment fait-on 
pour attirer les plus 
grands talents dans 
le monde des TI? 

Quoi faire pour 
garder les plus 

grands talents dans 
l’organisation?

Comment s’assurer 
qu’elles contribuent 

à leur plus grand 
potentiel? 

Comment fait-on 
pour faire grandir les 

talents dans 
l’organisation? Dans 

l’industrie des TI?
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NOMMEZ CE MONDE

Faites-vous plaisir 

1

EXPLOREZ LE MONDE

En équipe, répondez aux questions ci-dessous. Écrivez vos réponses directement sur la nappe. 
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4 PRÉPAREZ LA PLÉNIÈRE 

Une fois votre exploration terminée, désignez un.e porte-parole et préparez la plénière en répondant à ces deux questions. 
Parmi les idées nommées…

BOOSTER LA CRÉATIVITÉ

Laquelle pourrait s’appliquer aujourd’hui? Laquelle souhaiteriez-vous voir dans votre organisation? 


