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Description : Outils-Réseaux accompagne des réseaux et groupes depuis 2003 pour qu'ils
s'approprient méthodes et outils coopératifs. Nous avons ainsi pu identifier des éléments facilitant
ou au contraire des freins à la coopération et à la participation.
Les outils ne sont pas collaboratifs par nature, ils le deviennent lorsqu'ils sont utilisés à bon escient
et dans un contexte favorable.
Les "trucs et astuces" listés ci-dessous ne demandent pas de grandes compétences techniques ni
un budget conséquent. Une technique d'animation, l'usage d'un outil mis en place en 2 clics ou
une posture appropriée de l'animateur de réseau peuvent faire bien plus que l'installation d'usines
à gaz sur-dimensionnées, qui peuvent coûter très cher (au sens propre comme au sens figuré).
Cette liste s'appuie sur cette expérience mais ne demande qu'à être enrichie !

Coopérateur humanum est
La coopération est une singularité de l'espèce humaine, notre moteur principal, outil de survie.
Trois siècles de concurrence ne doivent pas faire oublier que nous sommes issus de plusieurs
millénaires de coopération et de collaboration.

Trois chantiers
Notre époque devra relever trois défis en matière de coopération :
• Apprendre à coopérer entre êtres humains : pays du sud / pays du nord, riches / pauvres,
entre religions, hommes / femmes...
• Faire en sorte que l'humanité coopère avec son environnement : moins de pollution, de
nuisances, ...
• Permettre à chaque individu de mieux coopérer avec lui-même : réconcilier humanité et
animalité, côté féminin et masculin...

Disjoindre l'apprentissage de la coopération...
...de son utilisation sur des sujets brûlants !
Il est judicieux d'éviter les sujets polémiques pour s'initier à la coopération. Il vaut mieux tester
méthodes et outils coopératifs sur de petits projets avec peu d'enjeux que sur des chantiers vitaux
pour le réseau.
Par exemple, la mise en commun de fiches pédagogiques pour un réseau d'éducation à
l'environnement, alors que ce qui est vital pour les membres du réseau c'est de trouver des
moyens de se financer. Quand les membres du réseau auront acquis un peu d'expérience en
matière de pratiques coopératives et auront développé un vécu commun, un chantier sur la
mutualisation des moyens pourra être envisagé.

Faire vivre de petites expériences irréversibles de coopération
Un grand voyage commence par de tous petits pas.
Même s'il semble que la coopération soit une composante majeure de l'animal humain, quelques
siècles de "saine concurrence", de "il ne faut pas copier", de "pour exister, ne doit rien à
personne"... handicapent les humains qui s'y frottent. Il convient donc de, petit à petit, ré-instiller
la dimension coopérative.
Tout changement est un processus de rupture qui demande un basculement dans les
représentations, les idées, les méthodes des individus.
Pour qu'un réseau se mette à coopérer, il faut provoquer ces ruptures, ces basculements qui sont
souvent irréversibles : nous proposons pour cela de faire vivre de petites expériences irréversibles
de coopération :
• Lever un menhir, 340 bonshommes qui tirent dans des sens différents mais pas trop fort :
super comme expérience mais il faut avoir l'occasion.
• Prendre des notes à plusieurs en même temps et sur une même page (avec Etherpad,
Google doc ou Gobby : outils qui permettent de co-rédiger en ligne un texte), plus simple
que lever un menhir mais bien efficace.
• Animer un débat en utilisant des cartes heuristiques (Freeplane, Freemind, Xmind...) vidéoprojetées en direct, technique qui permet de visualiser d'un coup d'oeil toutes les idées du
groupe et on passe d'une logique linéaire à une navigation par idées qui peut s'adapter au
public (on peut facilement ajouter de nouvelles idées).
• Faire faire et valoriser la rédaction de synthèses de listes de discussions (par exemple, au
sein du réseau Tela Botanica, les membres du réseau discutent parfois sur les listes et
forums de sujets très pointus. Celui qui a initié la discussion doit réaliser la synthèse. Il y a
un classement des synthèses des listes de discussion suivant qu'il s'agit d'un simple copiécollé, ou d'une rédaction plus organisée).

• Mettre du contenu imparfait, à corriger : n'écoutant que leur bravoure pour défendre la
pureté de la Langue, ceux qui hier encore freinaient des quatre fers à l'idée de participer
sur un outil informatique passent la barrière technique et corrige les fautes ! (cette astuce
est encore plus efficace quand la faute porte sur le nom d'une personne : au souci de
l'orthographe irréprochable, s'ajoute l'aiguillon de l'ego...).
• Faire des jeux coopératifs : par exemple le jeu du Tao, ou jeux coopératifs en animation
collective sur un site sur la non-violence.
• ...

Commencer en présence
Lorsqu'on parle "réseau coopératif" on envisage une communauté qui n'est pas toujours sur le
même espace-temps : il y a du travail à distance, des échanges synchrones et asynchrones. A
l'inverse, rares sont les communautés virtuelles qui fonctionnent uniquement à distance : les
regroupements, les rencontres sont des temps forts de la dynamique de réseau.
Lorsqu'on démarre un réseau, il est judicieux d'exploiter ce temps "en présence" pour tester et
expérimenter des outils et méthodes qui pourront perdurer à distance : mettre en oeuvre en
présence ce que l'on veut mettre en oeuvre à distance.
Ceci permettra de se familiariser, de se former et d'assurer une continuité entre présence et
distance.
Par exemple, lors d'une rencontre d'un réseau, l'un des membres pose une question à l'assemblée.
Tout le monde peut proposer une ou plusieurs réponses sur des petits papiers et en indiquant bien
ses coordonnées. Les réponses sont synthétisées et rendues visibles à tous. Puis la personne qui a
posé la question récupère les contacts des personnes ayant répondu et créée une liste de
discussion pour continuer à échanger à distance.
Par exemple, on peut mettre en place des outils pour travailler à distance qui vont du coup
soulever des questions sur les modes de fonctionnement en présence : les règles de prise de
parole, de prise de décisions, car souvent ces éléments sont implicites. Dans un groupe, la
rédaction des compte-rendus de réunion est souvent assumée par une personne. Si on met en
place un outil de co-rédaction pour prendre des notes, du coup cela soulève des questions : tout le
monde peut écrire ? qui valide ? On voit bien que ce n'est pas l'outil qui pose des problèmes, il
soulève juste les questions.

Commencer par soi même
Charité bien ordonnée commence par soi-même. ou Pour changer le monde, il faut commencer
par se changer soi-même.
Beaucoup de structures ont le projet de faire coopérer un groupe, un réseau. Mais avant toute
chose, il faut commencer par pratiquer méthodes et outils coopératifs : il s'agit de s'appliquer en
interne ce que l'on souhaite mettre en place en externe.
cf. la stratégie ITPTS, "Interactions Transformation Personnelle, Transformation Sociale" : ne pas
opposer les volontés de changer le monde et le travail sur soi, les deux sont liés et doivent
s'articuler.

Un constat : une structure qui ne coopère pas en son sein et n'utilise pas les outils qui vont avec
peinera à faire coopérer autour d'elle.
Mais comment faire lorsqu'on est dans un contexte très figé, très contraint difficilement
perméable à ce type de pratiques ? Il faut partir du plus petit lieu sur lequel on a prise pour
coopérer, quelques collègues de confiance, un petit groupe de travail audacieux... On trouvera
toujours deux ou trois personnes prêtes à jouer le jeu !

Commencer simple
Proposer des outils faciles à prendre en main par les utilisateurs
Lorsqu'on aborde l'utilisation d'outils informatiques, la première marche est la plus importante à
passer. Si la première manipulation est simple, les contributeurs, rassurés auront envie de s'investir
un peu plus et d'accepter qu'il y ait besoin d'un petit temps de formation ou de prise en main.
On peut même envisager de cacher des fonctionnalités dans un premier temps et attendre que le
groupe grandisse en maturité avant d'ajouter des briques progressivement. Ou attendre que la
demande soit exprimée et faire évoluer le dispositif technique en fonction des propositions du
groupe.

Être pragmatique
Utiliser des outils facile à installer, configurer, sans compétence technique
Plutôt que d'attendre d'avoir les moyens nécessaires pour créer un dispositif sur-mesure, il vaut
mieux commencer dès que la dynamique de réseau frémit à installer quelques outils clés en main,
faciles à installer et à utiliser : bricoler en assemblant des outils peu onéreux mais qui permettent
de commencer à proposer des démarches coopératives (Google doc, Netvibes...).
Bien sûr c'est imparfait : il serait préférable d'avoir son propre dispositif tout en logiciel libre. Et
certains seront peut-être hostiles à l'utilisation de services en ligne gratuits qui stockent vos
données avec le risque d'une réutilisation à des fins commerciales. Certes, mais l'animateur de
réseau se doit d'être pragmatique. Ces outils sont à utiliser en connaissance de cause et pour ce
qu'ils sont : des services en ligne gratuits, et non des outils avec lesquels on peut-être autonome,
cependant par leur simplicité d'emploi ils peuvent servir à faire émerger la dynamique
coopérative.
On attendra de voir de vrais usages se mettre en place avant de passer à du développement
spécifique si nécessaire.

Piloter à l'usage
Piloter en attention plutôt qu'en intention :
• Gérer un projet "en intention" : le coordonnateur prévoit dès le début les objectifs, le
déroulement du projet, le calendrier, le budget... < c'est la méthodologie de projet
traditionnelle >
• Gérer un projet "en attention" : l'animateur crée des situations coopératives (faire se
rencontrer les personnes, faire en sorte qu'elles se présentent, qu'elles puissent

échanger...), être ensuite à l’affût et réactif (proposer des supports pour que ce qui a
émergé de la situation coopérative puisse déboucher sur des projets, des actions, du travail
coopératif...). < méthodologie de projet coopératif >
L'animateur doit donc s'astreindre à se taire, à mettre ses idées de côté et plutôt privilégier une
attitude d'écoute et d'observation.
Par ailleurs, il doit mettre en place les conditions favorables pour faire émerger des besoins
collectifs : par exemple un questionnaire dont les résultats sont partagés collectivement. Google
Formulaire est parfait pour ça car il permet de traiter statistiquement les réponses et de créer des
graphiques. Donner à tous en temps réel les résultats permet à l'animateur de ne pas garder le
monopole de la vision globale : le groupe est rendu visible au groupe.

Du beau, du beau, du...
Contrairement à ce que pourrait penser, l'aspect esthétique, graphique est très important : il a un
pouvoir motivant pour les membres du groupe et il valorise les productions collectives.
On pourra même aller jusqu'à utiliser du Bling-Bling très apprécié par certains :
• Animations en flash,
• Effets au survol et fonctionnalités de glissé-déposé avec des technologies Jquery, ou
Mootools, - Rolex...

Miroir, beau miroir
Mettre en place des processus pour que le groupe se représente collectivement
Rendre le groupe visible au groupe est un étape fondamentale pour engager la coopération entre
les membres. C'est le concept d'"holoptisme", décrit par Jean-François Noubel.
On peut utiliser différentes techniques et outils :
• Cartographier les membres : pour représenter la communauté et qu'elle prenne corps,
qu'elle soit moins virtuelle en prenant une dimension géographique.
• Réaliser un inventaire des compétences (en identifiant le point fort de chacun et en le
mettant en évidence sur une carte heuristique, par exemple), de ce que l'on est prêt à
partager (quelles sont les ressources des membres du groupe qu'ils peuvent partager avec
les autres membres ?)
• Partager les problèmes et points de blocages des uns et des autres, ce en quoi les autres
peuvent m'aider.

Encourager les contributions
Pour initier une dynamique coopérative (et même la prolonger) qui s'appuie sur des participations
volontaires, il est important de valoriser la moindre contribution. Par exemple citer tous les
contributeurs du projet, même ceux qui n'ont eu qu'une participation très minime (apologie du
renforcement positif).
Il n'y a pas de mal à se faire plaisir !

Par ailleurs, il peut être très utile pour un animateur de réseau de bien connaître les contributeurs
éventuels pour repérer le chemin entre leurs préoccupations et le projet.

Clarifier les conditions d'utilisations
Lorsqu'on envisage un réseau coopératif, il est fort probable que les échanges fasse émerger des
productions collectives communes.
Pour éviter tout problème ou malentendu, il vaut mieux envisager et discuter dès le début de la
dynamique des conditions d'utilisations, et des droits qui s'appliquent aux productions
communes :
• Qui est propriétaire du contenu élaboré collectivement ?
• Ce contenu pourra-t-il être vendu ?
• Pourra-t-il être transformé ? ...
Les licences Créatives Commons (contrat flexible de droit d'auteur pour libérer ses oeuvres)
permettront d'aider à réfléchir sur le sujet et à donner un cadre juridique à la création de biens
communs.

S'entourer de bon "suiveurs"
"Il est commun de dire que c'est de la qualité de l'animation que dépend la vie d'une
communauté. C'est bien entendu en partie vraie. Mais dans cette courte vidéo récréative, il est
expliqué avec talent que le leadership est indispensable pour initier la chose, mais que sans
suiveurs eux-aussi impliqués dans l'action, il n'en serait rien."
http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=EbookDemarrerUnReseauCooperatif

Faire bosser, faire produire, faire coopérer
Produire et faire produire du bien commun.
A vous de jouer !

