U N M A R AT H O N D E L ' I N N O V AT I O N
E N M É T H O D E S P A R T I C I P AT I V E S
NUMÉRIQUES
Témoignage
Retour d'expérience de Guillaume Doukhan de l'ADRETS
En 2016, Adrien et moi avons participé à l'Université FaireEnsemble2020
organisée par La Fonda
Cette rencontre à destination du monde de l'ESS, était structurée en 3 temps :
0.5 jour : plénière
2.5 jours : soit ateliers thématiques ( jeux, sprint d'écriture, débats) soit
marathons (engagement à suivre l'ensemble des 2.5 jours)
0.5 jour: restitution.
Nous y avons co-animé le marathon intitulé "Comment intégrer la transition
numérique dans l'élaboration et la conduite de projets associatifs?"
Le marathon avait été co-construit avec Bastien Engelbach (La Fonda), Denis
Pansu (FING) et Stéphanie Lucien-Brun (Locaux Motiv / La Fabrique à Lien,
Lyon). Stéphanie, Denis et dans une moindre mesure Pierre-Yves Gosset
(Framasoft) ont surtout pris part en tant que participant, en soutenant parfois
l'animation.
Nous avons testé des méthodes d'animation participatives beaucoup appuyées
sur des outils numériques (nous avions 5 tablettes pour aider) :
Sur la 1ère 1/2 journée :
Questionnaire d'arrivée pour mieux connaître les gens
Présentation croisée appuyée sur un pad
Le marathon s'appuyait sur un cahier de dé s reprenant les grands enjeux du
numérique, notamment pour les associations. Les participants ont travaillé à
partir de ce matériau et surtout de leur vécu pour arriver, avec des sessions
"boules de neige", à formuler 6 propositions d'enjeux leur paraissant
fondamentales, sur lesquelles nous avons voté avec DemocracyOS (il faut un
login)
Sur la 2ème 1/2 journée nous avons moins utilisé les outils en ligne, si
ce n'est pour faire de la prise de notes pad et mindmap :
Reprise des propositions sous forme de levée d'oppositions et nous
avons décidé de travailler sur 3 d'entre elles pour envisager les futurs
possibles en termes de projet/action concrets : mutualisation,
organisation du travail, et gouvernance associative (nous n'avons pas
pu traiter ce point faute de temps)
Intervention de Pierre-Yves Gosset (Framasoft) autour de la
gouvernance de Framasoft, du paradigme d'organisation différent liée
au support numérique omniprésent, et des parallèles entre les
logiques/dynamiques du logiciel libre et celles de l'ESS.
Ressenti personnel des 2 jours :
Guillaume : Les participants étaient globalement utilisateurs numériques
plutôt con rmés, mais l'accueil des différents outils d'animation a été
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vraiment positif. Le contenu des échanges était intéressant notamment en
termes de rencontres avec pas mal de têtes de réseau (UNIOPSS,
SocialPlanet..). Le projet qui a vraiment émergé en termes de besoins était
autour de la mutualisation des appels d'offre, compétences et réponses.
Chouette expérience d'animation participative, avec dans cette
con guration le besoin absolu d'être à 2, 1 pour gérer l'animation, l'autre
pour les outils.
Adrien : Tout d'accord avec Guillaume. L'enjeu principal est pour moi notre
capacité collective à concrétiser les synergies de l'atelier. Première étape
franchie avec la création d'un groupe sur Social Planet pour le partage de
pratiques, usages et pépites d'outils collaboratifs numériques. En parallèle
ça vient alimenter et justi e/légitime la dynamique plus globale autour de
notre de forge/accompagnement des acteurs de l'ESS sur les usages
coopératifs du numérique. À suivre donc !
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Cette che est elle un brouillon ?
Non

2

2

