
Be consultants to the Toronto and Region Conservation Authority as you 
use Integrative Thinking to create recommendations!

#IThinkUrbanParkChallenge

@RotmanIThink
@TRCA_TTP
#IntegrativeThinking
#IThinkUrbanParkChallenge



The Integrative Thinking Process
Articuler les modèles 

1

2

3

Examiner les modèles

Explorer les possibilités

• Identifier deux modèles extrêmes et opposés
• Faire une esquisse de ce que ces modèles ressembleraient. 
• Définir les avantages de chaque modèle

• Identifier les acteurs les plus importants
• Définir comment les modèles fonctionnent pour eux

• Vision d’ensemble:
• Quelles sont les similitudes?
• Quels sont les véritables points de tension?

• Analyser:
• Quelles hypothèses pouvez-vous formuler de chaque

modèle?
• Re-evaluer :

• Que voudrais-je garder?
• Que pourrais-je laisser tomber?

• Comment vous pourriez combiner les 
avantages que vous voudriez garder des 
deux modèles? 

• Idiationner, prototype, iterer
• Prend le temps pour réfléchir



Parc Tommy Thompson



Acceptez-vous le défi?

Video can be found at www.rotmanithink.ca/TRCA-Resources
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Articuler les modèles 1
Comment pourrait concevoir l’Office de la protection 

de la nature de Toronto et des régions le Parc 
Tommy Thompson en un parc accueillant pour tous 
les animaux (les animaux qui habitent au parc et les 

humains qui le visite?

Accès  Libre Accès Guidé 

contre



En équipe: 
• Décrivez chaque modèle avec des mots et des 

images
• Pensez à ce que serait l'expérience de chaque 

modèle. Comment sont-ils différents les uns des 
autres?

• Décris ces modèles objectivement et sans 
jugement.

Si vous avez de la difficulté, pensez aux scénarios  
sous chaque modèle:

• Un enseignant veut amener un groupe d’élèves 
pour en apprendre sur la migration des oiseaux

• Un programme après l'école pour faire une 
promenade en nature

• Un groupe d'amis cherche un endroit pour jouer 
au soccer un dimanche après-midi

Articuler les modèles 1



Identifier les groupes intéressés

Les animaux Les visiteurs Office de la 
protection de la 

nature de Toronto et 
des régions 

1

Tu peux utiliser différents groupes intéressés!



Préparer ton espace de travail 

Accès  Libre Accès Guidé 

1



J’aime que ce modèle me donne 
___________________________
___________________________
___________________________
Parce   
que________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___

Dessine une image 
d’un avantage …

Les avantages: Qu’est ce que le groupe 
intéressé obtient de ce modèle

Le mécanisme: Comment ce modèle 
produit un avantage? 

Articuler les modèles 1



J’aime que ce modèle me 
donne un sentiment d’être en 
sécurité parce que les visiteurs 

ne laissent pas traîner des 
déchets, ce qui est dangereux 

pour moi à manger. 

Animaux Visiteurs TRCA

Rappel: Trouve au moins 
trois avantages par 
chaque intérêt par 

modèle.. 

Accès guidé

Articuler les modèles 1



Articuler les modèles

Réfléchir sur vos expériences:
• Comment le modèle pour-pour t’a 

guidé de développer de l’empathie? 
Qu’est ce qui était difficile? 

• Comment est-ce que ceci t’a aider à 
développer vos compétences en 
collaboration?

• Quelles ont été vos expériences 
alors que vous vous êtes immergé 
dans la complexité de ce défis?

1
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Examine the Models 2

Réfléchir sur votre expérience:
• Qu’est ce que ton équipe a fait pour 

avoir de nouvelles idées?
• Qu'avez-vous fait pour avoir de 

nouvelles idées?
• Qu'est-ce que ça fait d’en apprendre 

d’avantage sur ce problème?
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Le chemin vers l’integration 3



Le chemin vers l’integration 3



Le chemin vers l’integration

Comment pourrions-nous concevoir un tout 
nouveau

modèle qui génère à la fois
(avantage X) et (avantage Y)?

3



Un remue-méninges sur la collaboration 

Placez votre 
question 

reformuler au 
centre de votre 

papier graphique



Les règles du remue-méninges

Construit les idées en utilisant « Oui et...»

Faire fi de tous jugements.

Adapted from IDEO



Les règles du remue-méninges

Chaque idée peut inspirer plus d'idées.

32/5000

Construire sur les idées des autres.

Adapted from IDEO



Les règles du remue-méninges

Laisse tomber mais ramène-le –
Toutes les idées sont bonnes, même celles qui sont floues.

Restez concentré au sujet.

Adapted from IDEO



Les règles du remue-méninges

Chaque idées sont bonnes –
Les idées aléatoires doivent aussi être prises en considération.

Encourager des idées originales.

Adapted from IDEO



Va pour la quantité

La quantité a sa propre qualité–
Meilleur est le plus d'idées.

VA pour la quantité

Adapted from IDEO



Créons des idées ensemble

Votre question 
reformulée



Grouper vos idées

Déjà vu

Ça peut être amusant

Hors de ce Monde!!

Votre question 
reformulée



Utilise l’alphabet visuel



1. Préparez un mot-clic sur votre 
papier de chart.

1. Dessiner 8 différentes idées pour 
illustrer comment votre idée 
pourrait prendre vie.

Garde la boite au milieu vide

#mélangerlesidées

?

?
??

?

?

?

?



1. Partager vos 8 idees

1. Choisissez 3- 5 parties de différentes 
idées que vous aimez.

1. Dessiner votre recommandation au 
milieu du boite en utilisant les 3-5 
parties que vous aimez. 

1. Décrire comment cette idée répond à 
votre question.

#mélangerlesidées

?

?
??

?

?

?

?



Partage les idées et et les 
recommandations

Sharing



Réflexions

• Qu’est ce qui était différent dans ce 
processus?

• Qu'est-ce qui était nouveau et stimulant 
pour vous?

• Comment avez-vous surmonté ces 
défis?

• Quelle partie du processus pourriez-
vous utiliser encore? Quand?



Merci!

Veuillez écrire une lettre à Colin et Raja de 
l'Office de protection de la nature de Toronto 
des environs avec vos idées et vos
recommandations. Une lettre qui partage
inclus votre pensée:

➢ 4 avantages de l'un ou l'autre modèle
opposé que votre groupe a trouvé le 
plus intéressant

➢ 3 idées de votre équipe
➢ 2 recommendations
➢ Décrivez comment votre

recommandation reflète votre pensée
➢ Une prochaine étape qu’ils devraient

considérer immédiatement pour 
mettre en œuvre vos idées

Raja et Colin ont hâte d’entendre vos
pensées et vous répondront!


