Vous retrouverez ci-dessous quasiment chaque pas, petit ou grand, qui nous ont permis de cheminer depuis la
création de cet espace.

Pour résumer
Avant Interpole, il y avait l'ebook Coop-Tic, le résultat en ligne d'un projet européen porté par l'association Outils-Réseaux, qui
consistait en la mise à disposition d'un parcours compet et de ressources permettant d'animer un projet collaboratif à l'aide du
numérique. Une fonctionalité de génération d'ebook permettait à chacun de se créer son propre livret PDF avec les contenus qui
l'interessait. L'histoire du projet Coop-Tic sur cette page
En parallèle, est née la formation Animacoop au sein de cette même association, formation depuis organisée par un collectif de
formateurs national qui fonctionne en « Archipel » : pas de centre, mais des îles reliées entre elles, incarnées par des membres
qui conservent leur identité propres, afin d’en enrichir le collectif. Ce fonctionnement permet l’autonomie de ses membres
associée à une inter-dépendance.
Dans l'ADN de ce collectif et d'un certain nombre d'acteurs avec lesquels ils coopèrent, il y a le partage de leur contenus sous
licences libre, considéré comme un pré-requis fondamental à la coopération. C'est de cette volonté commune du partage qu'est
né interpole : disposer d'un espace où mutualiser des ressources partagées au sein d'un réseau élargit de formateurs agissant
tous au sein de structures différentes. La mise en ligne d'Interpole était aussi l'occasion d'ouvrir cet espace ressource à d'autres
qui partageraient à minima le sujet (la coopération) et l'ADN (le partage de connaissance).
Est donc né Interpole dans un salon d'une petite ville du sud. Étant à l'origine une idée du Collectif Inter Animacoop (CIA), le
nom d'interpole a été une blague assez naturelle qui a finit par rester.

Les p'tits et grands pas
Avril 2020
Réalisations
Refonte de la page d'accueil
Refonte du menu
Mise à jour et refonte de pages liées au menu et à la page d'accueil
Application du format standard de fiche animation travaillées avec Romain de l'UdN? sur Interpole pour expérimentation
Remontées et corrections de bugs

Les prochains pas
Ecrire un contenu autour du sens et des moyens du partage sincère qui sinthétise et renvoit vers les grains existants
Mettre à jour les 24 fiches animation présentes afin de remplir ou reremplir les nouveaux champs ou les champs modifiés dans le
formulaire
Modifier les pages utilisées pour l'introduction et la conclusion de l'ebook afin que ça devienne fonctionnel (actuellement ce sont
des anciennes page de coop-ticebook)
Ajouter une phrase d'explication dans "Ma boite à outil"
Changer les icones des boutons en page d'accueil
Trouver et modifier l'image de Header et si besoin les couleurs primaires et secondaires du site

Janvier 2020
Passage au thème margot (YesWiki) pour améliorer le look du site ( lors de la rencontre CIA Animacoop Vedene)
Juin 2019
Sprint écriture de modules ANIMACOOP sur l'animations de réunions et la gouvernance publiés sur interpole.
Novembre 2018
Sondage en jugement majoriotaire pour donner son avis sur comment nous voyons Interpole + visio via zoom.

Octobre 2018
La maison de nos rêves - dessin collaboratif à distance, pour le fun et rester reliés.
Lancement du chantier « gouvernance et objectifs de l'espace »
CR de la visio - interpole_visio_coop.pdf (55.4kB)
Septembre 2018
Choix de nos outils de communication
Identification et inscription des contributeurs

Août 2018

Mise en ligne de l'espace (Fork de l'ebook cooptic)

Les mails et messages envoyés au démarrage

17/09/2018 - Mail de lancement
24/09/2018 - Seconde étape et dernier mail
08/10/2018 – Message Framateam
14/10/2018 – Message Framateam
16/10/2018 – Confirmation date de réunion visio
14/10/2018 – Message Framateam
25/10/2018 – CR de la visio
30/10/2018 – La maison de nos rêves
19/11/2018 – Message Framateam

 Découvrir la frise des moments marquants !

