Point d’étape du groupe de fabrication du site le 14 Mai 2020 (6ème atelier)
Ce point d’étape porte sur le fonctionnement du groupe « 1er cercle » depuis son lancement
(1ère réunion le 3 Avril) à partir de 2 questions : Ce que j’apprécie dans le fonctionnement du
groupe et que nous avons à consolider/ A quoi devons-nous faire attention
L’intention est que, dans le mode collaboratif de travail, le groupe avance sur son
fonctionnement et sa pratique de travail en groupe « en marchant »
il inaugure la rubrique « Témoignage » du site car l’expérience du 1er cercle est aussi une
expérience de transformation des pratiques de « citoyens »
Ce texte donne la tonalité globale des perceptions exprimées, avec ses nuances :
Auteur : Sophie M
La diversité du groupe est considérée comme un point fort, une richesse et un élément de
motivation à s’investir dans le projet.
De ce point de vue, il y a un plaisir à se rencontrer et à échanger, un côté enthousiasmant,
un intérêt à être dans le « faire », à sentir du renouveau, du dynamisme et une forme
d’humanisme.
Le groupe vit une expérience « d’intelligence collective » avec ses côtés qui ne sont pas
toujours évidents : il faut pouvoir se comprendre, car les appartenances et les modes de
pensée sont différents, savoir, parfois, se dessaisir des choses auxquelles on tient.
La relation et l’expérience de l’outil numérique ne sont pas les mêmes pour tous, ce qui
demande des efforts d’apprentissage, dans le langage et les outils, efforts mutuels que l’on
soit « usager lambda » et « usager plus aguerri ».
Même s’il y a une volonté perçue d’aboutir à un résultat, il y a le souci de penser aux
usagers/destinataires du site, de les « embarquer » dans le projet et de ne pas être dans
« l’entre soi ».
Il y a aussi une diversité dans la perception de la qualité du résultat du site, à son stade
actuel de fabrication ou à atteindre, selon les niveaux d’exigence de chacun.e : « on a déjà
un prototype, un résultat formidable en peu de temps », « encore loin d’être un outil
attractif », « savoir ne pas se précipiter avant le test car la 1ère impression est importante »,
« être attentif au look et avoir une compétence graphique »
L’outil zoom est très pratique pour travailler en réunion.

