COMMENCER EN PRÉSENCE
Description de la ressource
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.

Type de ressource
Truc et astuce

Thématique de la ressource
Un projet / réseau collaboratif qui fonctionne

Auteur.trice(s) de la ressource
Outils-Réseaux - Laurent Marseault

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA
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Contributeur.trice.s connaissant cette ressource
Romain Lalande

Cette che est elle un brouillon ?
Non
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