FA I R E V I V R E D E P E T I T E S
EXPÉRIENCES IRRÉVERSIBLES DE
C O O P É R AT I O N
Description de la ressource
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 ef cace.
Animer un débat en utilisant des cartes heuristiques (Freeplane, Freemind,
Xmind...) vidéo-projetées 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 ef cace
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.
...

Thématique de la ressource
Un projet / réseau collaboratif qui fonctionne

Auteur.trice(s) de la ressource
Outils-réseaux

Licence d'utilisation la ressource

1

1

CC BY SA

Contributeur.trice.s connaissant cette ressource
Romain Lalande

Cette che est elle un brouillon ?
Non

2

2

