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Travail collaboratif
via les réseaux numériques
un groupe actif et durable
sans y passer trop de temps
Jean-Michel Cornu
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Vous animez un
groupe
Vous
Eux
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Nous allons voir trois choses à mettre en
place dans votre groupe
• Pour avoir suffisamment de participants sans leur courir après
• Pour avoir suffisamment de coopération au sein du groupe
• Pour avoir suffisamment de résultats concrets collectifs
• De façon naturelle, sans y passer trop de temps
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Pourquoi ce n’est pas
l’organisation habituelle ?
Les groupes en étoile (panoptiques)
• Jusqu’à 150 naturellement (nombre de Dunbar)
• Beaucoup plus avec des « représentants »

• Représentant de Dieu ou du peuple…
• …ou d’une organisation : « community manager »

• Mais…

• Peu d’initiatives parmi les membres
• Peu d’échanges ENTRE les membres
• Un goulot d’étranglement au centre (qui devient un lieu de pouvoir)

Pour éviter cela il faudrait un groupe en réseau
projet

• Et pour qu’il se développe naturellement :

la communauté de projets en réseau

projet

projet

projet

Communauté
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Cette approche a permis de développer
des groupes actifs de centaines,
milliers ou plus de participants…

Mathieu Labonne
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…Un peu partout dans
le monde
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Les équipes en réseau
(holoptiques)

• Limité à 12 surtout sur le long terme
• Pratiquement tout le monde joue le
jeu…
• … à quelques exceptions près

7

Et les grandes communautés
en réseau (holoptiques)

« Beaucoup »
c’est au moins 10
• Le pourcentage de « presque »
est remarquablement constant : « Suffisamment »
• Les actifs sont entre 10 et 20%
• On voudrait « beaucoup » d’actifs d’actifs c’est au
• Ça devrait être « suffisant »
moins 100 membres
• Presque personne ne fait rien…
• À quelques exceptions près !

« The magical number 7 plus minus 2 » George A. Miller (Psychological review 1956)
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Chaque groupe en réseau a
ses avantages
• Les Résultats des petites
équipes projets
• L’intelligence collective et
le passage à l’échelle de la
grande communauté en réseau

Comment avoir
le beurre et
l’argent du beurre ?
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La communauté de projets
Une symbiose entre équipes projets et
communauté en réseau

• Les Résultats des petites
équipes projets
• L’intelligence collective et
le passage à l’échelle de la
grande communauté en réseau

projet

projet

projet

projet

Communauté
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Le questionnaire EPEE
1. Quel est le plus gros problème auquel vous êtes confronté

dans l’animation de votre communauté ?

2. Si ce problème devait perdurer, quelles en seraient les
conséquences
3. Si vous aviez une « baguette magique », à quel résultat
souhaiteriez vous arriver
4. Si vous atteignez ce résultat, quelles seraient les
conséquences pour vous et pour votre projet
5. Si vous aviez une question supplémentaire que vous
souhaiteriez aborder, quelle serait elle ?
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Analyse des réponses

pour vous… ou pour vos participants potentiels
1. plus gros problème
La douleur
2. Conséquence –
Les aspirations
3. « baguette magique »
4. Conséquences +
Les 3 transformations :
5. Question ouverte

• Des résultats objectifs et mesurable
• Une transformation personnelle
• Un effet domino

Eventuellement les objections
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Choix « a priori »

Planification

Innovation &
coopération

Prévisible

Abondance

Imprévisible

Opportunités

Rareté

Choix a posteriori

Contraintes

Les grandes communautés holoptiques
sont contre intuitives
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