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Comment, dans l’action, utiliser la connaissance accumulée ? Quelles sont les connaissances
effectivement et directement utiles à l’action ? quelles sont celles qui sont inutiles ? quelles sont
celles qui sont utiles moyennant une médiation ? Ces questions traversent, de décennie en
décennie les réseaux d’acteurs et sont au cœur des relations, souvent conflictuelles ou fondées
sur des frustrations mutuelles, entre des chercheurs, dont la vocation serait de produire des
connaissances qu’ils espèrent utiles à l’action sans pour autant se subordonner aux attentes
immédiates des praticiens, et des praticiens qui, eux, ne se sentent pas en mesure de faire le
travail de médiation entre les travaux des chercheurs et leurs propres besoins.
Dans le monde industriel, c’est l’entreprise elle-même qui constitue le système de médiation,
les services de recherche développement visant à transformer des connaissances de base de
physique, de chimie, de mécanique, de management etc. en nouveaux savoir-faire, sanctionnés
ou non par des brevets, ou en prototypes, les services de marketing explorant les chances de
rencontrer une clientèle et les services de production étant en charge d’organiser le passage
du prototype à la série. Malgré ce système organique de médiation, on connaît dans toutes les
entreprises ou presque des tensions entre ces différents départements dont chacun considère
que « les autres » ne comprennent pas bien ses besoins et contraintes.
L’autre forme de transformation des connaissances à l’action, c’est naturellement la formation,
qui a souvent la visée normative de transformer un ensemble de connaissances, d’où qu’elles
viennent, en éléments de savoir-faire transmis par l’institution, certifiés par elle et dont
l’apprentissage est en général sanctionné par un diplôme.
Mais ces deux situations de référence correspondent mal aux mouvements constants d’une
société en transformation. Elles ne conviennent pas non plus dès lors qu’il s’agit de contextualiser
les connaissances. Les normes de savoir-faire se révèlent alors peu opérantes, soit qu’elles nient
la diversité des contextes, soit qu’elles contrarient la capacité d’innovation et d’adaptation des
acteurs, soit que leur temps d’élaboration soit tel qu’elles sont en décalage avec les besoins
nouveaux.
D’où l’évidente conclusion que dans tous ces cas il faudrait s’appuyer sur l’échange d’expériences
pour que chaque acteur de terrain soit en quelque sorte nourri en permanence par l’expérience
des autres, celle-ci se trouvant contextualisée de telle sorte qu’elle incite celui qui veut s’en
inspirer à en contextualiser à son tour la transposition.
On observe néanmoins que de nombreuses institutions, notamment internationales, espèrent
construire leur légitimité en normalisant ces expériences réussies elles-mêmes, transformant
l’idée de « leçons tirées de l’échange d’expériences » en un « catalogue de bonnes pratiques ».
Or ces bonnes pratiques sont une caricature de l’échange d’expériences puisqu’elles laissent de
côté le processus par lequel une innovation est née ou une pratique a été adoptée, pour n’en
retenir que le résultat, comme une recette de cuisine.
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Sous son apparente évidence, « j’ai une histoire à vous raconter », le processus de transformation
du vécu en expérience transmissible est une opération intellectuelle exigeante ; tous ceux qui
ont construit un réseau d’échange d’expériences peuvent en témoigner. Une bonne fiche
d’expérience, en effet, doit avoir surmonté deux contradictions : la première entre le caractère
concret, vivant, d’une narration et la capacité à prendre de l’altitude pour permettre de dépasser
la simple anecdote et contribuer à dégager de chaque vécu singulier des leçons de portée plus
générale ; la seconde est de faire le deuil de la connaissance détaillée d’un processus qui peut
s’être étalé sur de longues années et a exigé beaucoup d’efforts en renonçant à sa description
complète pour aller à l’essentiel.
Le format de la fiche d’expérience, 10 à 15 000 caractères se présente comme une contrainte ;
c’en était une autrefois, résultant des limites des systèmes informatiques en vigueur. Ce n’est plus
le cas. Les limites de longueur ne découlent plus de contraintes techniques mais d’une exigence à
la fois éditoriale, méthodologique et, si je me le permets d’oser un grand mot, épistémologique.
Contrainte éditoriale, car si l’on veut être lu, il faut savoir aller à l’essentiel. Lorsque notre
fondation, en 1986, a jeté les bases de cette politique d’échange d’expériences, elle qualifiait
une fiche de « lettre à un ami » : une lettre et non un roman ; un ami parce que partager avec
d’autres le sentiment qu’une histoire vécue est porteuse de leçons utiles aux autres suppose une
bonne dose de confiance mutuelle.
Contrainte méthodologique car la richesse même de la pensée est de trier, de dégager ce qu’il
peut y avoir de général d’un vécu singulier.
Exigence épistémologique enfin, sur laquelle je reviendrai, car une démarche de partage
d’expériences s’apparente toujours à une recherche clinique qui tente de dégager des leçons
générales d’un ensemble d’histoires irréductibles l’une à l’autre.
Il n’est pas aisé de surmonter ces contradictions et, qui plus est, pour les mêmes raisons
épistémologiques il est en théorie impossible de le faire seul car rien ne permet, en présence
d’un vécu singulier de dire ce qui relève du circonstanciel, donc de l’anecdote, de ce qui relève
du structurel.
L’exercice de rédaction est, du fait de cette considération épistémologique, en théorie
impossible. Ce qui le rend possible dans la pratique c’est la connaissance qu’a le rédacteur
d’autres situations, soit qu’il les ait vécues, soit qu’elles lui aient été racontées, de sorte que
chaque fiche d’expérience, loin d’être une narration naïve, au premier degré, n’est jamais
qu’une étape dans un processus itératif, implicite ou explicite, par lequel la connaissance des
autres expériences permet de pressentir ce qu’il y a d’universel dans une expérience singulière.
Quant à la contradiction liée à la brièveté du texte, elle ne se résout que par le travail de deuil :
il faut admettre que l’essentiel de ce que l’on a appris d’une expérience s’étendant parfois sur
de longues années ou à travers une recherche qui a exigé beaucoup de temps et de peine peut
au bout du compte, à la manière d’un alchimiste qui épurerait encore et encore son minerai,
pour le réduire à un précipité ultime, condensant une vaste expérience.
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C’est parce que ce travail de deuil est difficile qu’il est souvent difficile de faire produire à un
chercheur un résumé des conclusions de ses recherches : autant il lui est facile de résumer sa
démarche, autant le résumé des conclusions, le petit nombre de leçons de portée générale qui
se sont dégagées impliquent un profond et difficile désintéressement, un peu comme quelqu’un
qui met en libre circulation les savoir- faire nés d’une longue recherche et que d’autres auraient
au contraire brevetés.
C’est en raison de ces difficultés que j’ai souvent recommandé, pour la rédaction d’une fiche
d’expérience, une sorte de ménage à trois : le porteur d’expérience ; celui qui l’écoute, qui
note et qui résume ; celui enfin, premier lecteur, qui dit si la fiche est riche en informations et en
leçons.
Une fois une fiche d’expérience faite, il faut pouvoir la confronter à d’autres. Pour les raisons
épistémologiques déjà évoquées, aucune expérience prise isolément ne peut prétendre être
porteuse de leçons générales puisque rien, au plan de la connaissance, ne permet de distinguer
dans une histoire particulière ce qui relève du contexte dans lequel elle a pris naissance, singulier
à tous égards, de ce qui relève de leçons plus générales. Seule la confrontation d’expériences
« semblables sur certains points et différentes sur d’autres » peut permettre d’élaborer des
leçons générales. Reste à définir ce que l’on entend par « différents sur certains aspects et
semblables sur d’autres » puis à dire la méthode par laquelle ces expériences sont confrontées
et en déduire, enfin, ce que l’on entend par « leçons de nature générale ».
La plupart du temps, ce que l’on prend pour facteur commun c’est le domaine d’intervention.
Par exemple, ici la prise en charge du handicap mental et psychique. Une fois identifié ce
domaine commun, plus les contextes dans lesquels s’enracinait l’expérience sont différents et
plus les leçons tirées de la confrontation, c’est-à-dire ce que l’on constate de constant malgré
l’ampleur de ces différences, est probant.
Mon expérience sur deux décennies me suggère qu’il est toujours possible de dégager ces
constantes qui renvoient, dans leur généralité la plus grande, aux similitudes entre les sociétés
humaines. La première expérience de ce type que nous avons vécue, au tout début des années
90, a concerné l’évolution des quartiers d’habitat populaire des villes, en particulier des
quartiers d’habitats spontanés des villes en développement.
De la France au Cameroun, au Brésil et à l’Indonésie ou aux Philippines, peut-on dégager les
principes généraux guidant l’action publique ? La réponse a été oui. Depuis la même démarche
s’est appliquée à bien d’autres sujets, avec le même succès. Ce que l’on dégage comme leçons
générales de ces confrontations, ce ne sont pas des recettes à reproduire, ce sont des principes
généraux à respecter. C’est là en réalité la quintessence du savoir-faire professionnel : certes il
nécessite de nombreuses connaissances de base mais ces connaissances sont mises en action à
partir d’un certain nombre de principes que seul l’échange d’expériences permet de dégager.
Je terminerai en évoquant les méthodes par lesquelles cet échange d’expériences s’opère.
Ce sont là aussi des méthodes itératives dont on peut distinguer deux phases principales. La
première est celle que l’on peut qualifier d’indexation : la désignation par des concepts –
mot ou plus souvent membre de phrase - donnant une description générale de l’expérience
singulière. La seconde phase que l’on peut qualifier de « desmographique » (du grec signifiant
la représentation des liens) consiste à décrire chaque expérience par les propositions avancées
sur chacun des concepts, puis de rechercher les similitudes dans ces réponses pour en dégager
une nouvelle typologie, celle des principes directeurs pour l’action(1).
(1) Le partenaire de la FPH Exemole (www.exemole.fr) a développé le logiciel desmodo, téléchargeable gratuitement, qui permet de
mener facilement ces deux phases intellectuelles. Vous trouverez également sur son site un certain nombre d’illustrations concrètes
de la méthode.
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La Fondation des Amis de l’Atelier
La Fondation des Amis de l’Atelier, reconnue d’utilité publique,
accueille et accompagne 2 600 enfants et adultes en situation
de handicap au sein de 60 établissements et services en France.
Elle s’engage à leur proposer des réponses personnalisées
tout au long de leur parcours de vie. La Fondation favorise
l’épanouissement et l’autonomie des personnes dans le respect
de leurs liens familiaux, de leur identité et de leurs projets.
En recherche permanente d’innovation, elle s’est donné comme
orientation stratégique en 2009 de favoriser le partage et
l’échange d’expériences entre associations et organisations
accompagnant des personnes handicapées mentales ou
psychiques.
Ainsi, elle crée le réseau Handiplanet, réseau de partage d’expériences et de savoirs sur le
handicap mental et psychique.
Il s’adresse aux associations et organisations concernées par la prise en charge des personnes
présentant ce type de handicap, et est également ouvert à tout visiteur intéressé par ce sujet.
Handiplanet s’appuie sur deux outils principaux : ses membres et la plateforme Internet sur
laquelle tous, praticiens, chercheurs, enseignants, familles ou personnes accompagnées, sont
invités à partager leurs expériences et leurs savoirs, essentiellement sous forme de fiches.
Au fil de son évolution, Handiplanet gagne en visibilité sur la scène internationale. La richesse
des informations qui sont contenues dans la base sur laquelle le réseau s’appuie a éveillé
l’intérêt des grandes institutions :
« Après avoir rencontré M. Denis Pelsy, Directeur du programme Handiplanet, et m’être
familiarisée avec le site Internet, je réalise la valeur d’une telle plateforme et son importance
dans la mise en réseau de personnes en situation de handicap originaires du monde entier.
Je suis très impressionnée par ce travail et j’ai l’intention de commencer à y mettre en ligne
quelques uns de nos résultats de recherches et de nos documents. »
Mme Sheikha Hessa Bint Khalifa Bin Ahmed al-Thani,  Rapporteur Spécial
de 2003 à  2008 sur la situation des handicapés à la Commission pour le
développement social de l’Organisation des Nations Unies
Grâce à la crédibilité du réseau, la Fondation des Amis de l’Atelier lance en novembre 2011
le projet Handiplanet Europe Francophone, mis en œuvre en collaboration avec ses deux
partenaires internationaux, la Ligue HMC au Luxembourg et l’Institut Bon Pasteur en Belgique.

6

Le projet Handiplanet Europe Francophone
Dans la recommandation du 24 juillet 1986 (86/379/CEE), le Conseil de
l’Union européenne invite les États-membres à mettre en place des actions
positives en faveur des personnes handicapées, notamment à favoriser
les bonnes pratiques et à les partager entre eux. Le projet transnational
Handiplanet Europe Francophone fait écho à cette décision en produisant
le présent guide méthodologique, qui a pour vocation d’appuyer les acteurs
dans la création et le développement de réseau de partage et d’échange
d’expériences.
Ainsi, avec le soutien du Fonds Social Européen, les trois partenaires ont
élaboré ensemble une méthode et plusieurs pistes permettant de passer de l’action positive
pratiquée sur le terrain à la connaissance partageable, diffusable et reproductible par d’autres.
Cette méthode se veut être une méthode applicable à d’autres secteurs de l’économie sociale et
solidaire, où le partage d’expérience est reconnu comme étant un facteur important de synergie.

Les partenaires du projet
La Ligue HMC
La Ligue HMC est une association sans but lucratif luxembourgeoise créée
en 1963 pour le secours aux personnes mentalement ou cérébralement
handicapées. Son but premier était de préparer les adolescents âgés
de plus de 13 ans et les futurs adultes à l’intégration sociale grâce à une
formation professionnelle appropriée. Avec la population cible grandissante
et l’évolution des besoins, l’association s’est adaptée aux mutations. Elle regroupe aujourd’hui
toutes sortes d’activités : hébergement, formation, accompagnement et suivi pédagogique,
et occupationnel. 300 personnes sont prises en charge et accompagnées par une centaine
d’encadrants. L’association est conventionnée par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
ainsi que par le Ministère du travail.

L’Institut du Bon Pasteur
L’association sans but lucratif Institut du Bon Pasteur est un service d’accueil
pour personnes en situation de handicap mental situé à Bury, en Belgique.
Il répond aux normes de l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes
Handicapées (AWIPH) et calque son fonctionnement sur celui des foyers
occupationnels et d’hébergement français. Les personnes accueillies
présentent un handicap mental allant de léger à profond. L’accompagnement prend place dans
différents groupes de vie en fonction de la spécificité des besoins de chacun. L’Institut accueille
120 personnes et travaille étroitement avec les autorités françaises. Il est inclus dans le Plan
Régional du Nord-Pas-de-Calais et possède des accords avec la Somme et l’Oise.
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Un guide pour un réseau
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Dictionnaire Larousse
Réseau n. m.
Ensemble de lignes ou d’éléments qui communiquent ou s’entrecroisent.
La notion de réseau est initialement issue des champs de la communication et de l’informatique
ainsi que des transports. Par la suite, il se décline en réseau d’influence, de lobbying, social,
professionnel, thématique limité à un champ particulier... Le réseau implique la relation, le lien,
l’interconnexion.
Dans le cadre des sciences sociales, il prend une autre dimension dont Ariel Colonomos donne
une définition. Celui-ci désigne des mouvements faiblement institutionnalisés, réunissant des
individus et des groupes dans une association dont les termes sont variables et sujets à une
réinterprétation en fonction des contraintes qui pèsent sur leurs actions. Le réseau ne suppose
pas nécessairement, contrairement à l’institution, un centre hiérarchique et une organisation
verticale. Bien au contraire, le réseau obéit à une logique associative et se déploie dans
l’horizontalité des rapports sociaux qui fondent la spécificité de son fonctionnement(1).
La définition du réseau que nous retiendrons tout au long de ce guide est celle
du partage d’expérience, du réseau d’individus reliés à des organisations et
engagés dans une volonté de partage de savoirs et d’expériences.

1) In Sociologie des réseaux transnationaux, sous la direction de Ariel Colonomos ; édition l’Harmattan ; 1995
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Un guide pour un réseau
De la tradition orale à la transcription écrite
La réflexion d’Handiplanet a été la suivante :
l’insertion sociale et professionnelle des personnes
en situation de handicap est insuffisante en
Europe. Paradoxalement, nombreux sont les
organismes qui ont développé des initiatives
innovantes et fructueuses pour faire face
à ce problème. Ils ont acquis des savoirfaire intéressants et qui ont fait leurs
preuves pour favoriser cette intégration
socioprofessionnelle des personnes
en situation de handicap. Mais ces
bonnes pratiques restent trop peu
visibles, ou lorsqu’elles le deviennent,
elles sont dispersées dans une multitude
de documents et de formats, et ne font
pas l’objet d’une stratégie de diffusion
cohérente.
Dans tous les champs de l’économie sociale
et solidaire, les expériences se transmettent
surtout oralement dans des cercles restreints ;
il existe donc déjà une forme de partage des
connaissances. Mais la transcription écrite et
sous un format standardisé n’est pas encore assez
ancrée dans la culture des professionnels, bénévoles,
familles ou acteurs de ces secteurs, alors que les technologies
de l’information et de la communication permettraient des diffusions
larges et rapides de ces pratiques positives et d’éviter que du temps et des ressources ne soient
gaspillées à la recherche d’un savoir que des homologues possèdent déjà.
Ce guide vient donc appuyer les institutions apprenantes et les acteurs de terrain, ceux qui
développent et mettent en place des initiatives positives et innovantes, pour qu’ils deviennent
des acteurs de connaissance et des créateurs de réseaux de partage d’expérience. Ainsi, ils
contribuent à l’avancement de leur cause – en l’occurrence pour Handiplanet, l’amélioration
des conditions d’insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap mental
et psychique, et ce, à grande échelle.
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Le contexte de départ
Constat
Pendant les vingt dernières années, les organisations se sont beaucoup attachées à étudier et
à comprendre les avantages qu’elles pouvaient tirer du partage de leurs connaissances. Cette
démarche permet notamment de mettre au jour des connaissances implicites ou des ressources
cachées, d’identifier les domaines dans lesquels les connaissances sont encore lacunaires, de
créer un espace propice à la réflexion, à l’innovation, à la recherche de solutions aux problèmes,
à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, et à la circulation du savoir entre disciplines.
Le partage des connaissances est stratégique pour toute organisation fondée sur le savoir. Son
importance a été tout particulièrement mise en évidence par le Bureau International du Travail
(BIT), qui a développé une stratégie spécifique pour le partage de connaissances au sein de
l’organisation. Le BIT est amené à gérer tout un panel d’activités dans ce domaine qui vont de la
collecte des données à la diffusion des connaissances en passant par les travaux de recherche,
de compilation, de stockage et de codification.
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Le contexte de départ
D’autres organisations sont elles aussi fortement imprégnées
de la culture du partage de connaissances, à l’instar de
l’ONG Inter Aide qui a lancé en 1997, en partenariat
avec Essor et Initiative Développement, un réseau
d’échanges d’expériences nommé « Pratiques », dont
l’objectif est de contribuer à améliorer la qualité et
l’impact des actions de développement menées sur
le terrain par les équipes de réalisation des ONG
membres de ce réseau et leurs partenaires au Sud.
Les échanges se présentent sous différentes formes,
dont des fiches pratiques et des récits d’expérience.
Ces échanges se font pour et par les responsables de
programme et équipes de terrain des organisations du
Nord et du Sud. Les fiches sont consultables, utilisables
et peuvent être reproduites dans leur intégralité en citant
les sources par n’importe quelle personne intéressée par
son contenu. Handiplanet tout comme « Pratiques » (Inter
Aide) ne sont que quelques exemples parmi les réseaux existants
de partage et d’échange d’expérience, dont la pertinence et l’utilité
ont désormais fait leurs preuves.
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Le contexte de départ
Réponse : une méthodologie transférable

Extrait d’une fiche d’expérience du Réseau Pratiques,
Inter Aide

Extrait d’une fiche d’expérience du réseau Handiplanet,
Fondation des Amis de l’Atelier

La méthodologie de création de réseaux présentée dans ce Guide est donc transférable à d’autres
domaines de l’économie sociale et solidaire, dans lesquels tous peuvent prendre connaissance
des idées, stratégies et activités développées par les autres membres du même secteur, afin de
conserver les acquis mais surtout d’en valoriser les aspects positifs.
En effet, les outils méthodologiques identifiés dans le présent guide ont pour enjeu principal la
création et le développement de réseaux de partage d’expériences, au sein desquels le partage
favorise la prise de recul sur ses propres pratiques, et stimule l’innovation.
La méthodologie s’appuie sur les ressources et opportunités offertes par les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (TIC) pour collecter, classer et diffuser des expériences
de terrain.
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Le contexte de départ
Un lexique commun
Expérience partageable :
Dans le cadre de ce guide, une expérience sera définie comme : toute action, réalisation, projet
déjà mis en œuvre, et sur lequel un recul est possible, afin d’en tirer des enseignements. Elle peut
porter aussi bien sur une action de la vie quotidienne, que sur une réalisation plus conséquente.
Il s’agit de partager une action, une réalisation qui a donné des résultats positifs et qui vise à
être reproduite en totalité ou partiellement par d’autres.
En voici quelques exemples :
• Outils méthodologiques mis en place et utilisés pour : l’éducatif, le pédagogique,
la formation, l’insertion professionnelle, l’inclusion sociale, l’accompagnement ;
• Réalisations matérielles concrètes au service des personnes handicapées
(création d’une structure, etc.) ;
• Réalisations immatérielles, lois, politiques publiques ;
• Actions en direction des familles ;
• Actions en faveur de l’égalité hommes-femmes ;
• Suites de gestes, postures, attitudes face à des situations particulières ;
• Activités particulières en ateliers de sensibilisation, d’éveil, de soins, d’apprentissage,
groupes de parole, valorisation de l’identité ;
• Activité de production des biens, d’artisanat, de services ;
• Activités culturelles, artistiques, loisirs, sport ;
• Etc.
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Le contexte de départ
Partage d’expériences : le partage d’expériences tel qu’on l’entend dans le projet
Handiplanet Europe Francophone se limite à la collecte et à la diffusion d’informations sur des
expériences partageables pour en faire des fiches transcrites suivant la méthodologie qui sera
présentée dans le guide. La décision de capitaliser ou non sur ces expériences est du ressort de
chaque contributeur.
Capitalisation : prise de recul sur une information collectée auprès de différents acteurs
impliqués dans la mise en œuvre de projet(s) afin d’en identifier et d’en analyser les limites et
les améliorations à apporter. La capitalisation et l’évaluation donnent en général naissance à
un second projet, qui vise à aller plus loin que le(s) premier(s) pour le(s)quel(s) on a collecté les
informations.
Bonne pratique : il existe une différence entre la notion de « best practice » anglo-saxonne
qui implique la validation, et celle de bonne pratique et son aspect plus moralisateur pour les
francophones.
Dans le cadre du partage d’expériences, il n’y a pas de validation par un comité éthique ou de
capitalisation pour améliorer les pratiques. Certes, dans le cadre d’Handiplanet, une Charte a
été élaborée mais pour assurer la probité du réseau. Dans le partage d’expériences, on parle
davantage de « pratiques positives » qui contribuent à une recherche permanente de nouvelles
idées.
Contributeur : un contributeur est un acteur de terrain, un professionnel, un bénévole
associatif, un membre de l’entourage d’un usager ou un usager lui-même, qui partage son
expérience. La contribution est la fiche d’expérience transcrite qui en découle.
Porteur d’expérience : le porteur d’expérience est un contributeur potentiel qui en entrant
en relation avec l’animateur du réseau va pouvoir partager son expérience ou apporter son
témoignage.
Témoignage : c’est un bref récit qui porte sur un projet en cours ou futur, qui fait état
d’impression ou de ressentis sur une action donnée, mais qui, à la différence de la fiche
d’expérience, ne se présente pas sous une forme particulière et ne contient pas d’informations
permettant à un lecteur extérieur de reproduire l’action décrite dans le récit.
Collecteur d’expérience : il est le porteur, l’animateur du réseau. Comme un journaliste,
il prospecte, rencontre et suscite les contributions des porteurs d’expériences. Il correspond à
l’idée du « gros tuyau qui collecte les petits ».
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PARTIE I

La méthode
Création du réseau
Pour créer un réseau de partage d’expérience, il faut connaître le contexte dans lequel ce
réseau est créé, identifier les acteurs qui doivent être impliqués, prévoir les difficultés et penser
des solutions au préalable, définir les moyens qui seront nécessaires et choisir les outils du
réseau.
La raison d’être du réseau est qu’il se présente comme une solution dans un contexte donné ;
ses objectifs, son cadre technique et organisationnel, doivent être clarifiés dans une Charte,
qui servira de référence et de rappel du sens du projet à tout moment.
Il est également essentiel d’insérer un réseau dans son secteur, préexistant ; ceci requiert de
faire vivre le réseau, en assurant des liens avec un maximum d’autres acteurs du secteur et en
soignant les échanges interpersonnels.
Mots-clés :
Acteurs, public visé, jeux
d’influence, spécificités et
qualités, outils de développement,
communication, implication,
forces et faiblesses, menaces
et opportunités, plateforme
d’échange et protection.

Lors de la création d’un réseau de
partage d’expériences il est important
d’établir le contexte dans lequel
ce réseau va vivre : les acteurs ou
personnes qui vont évoluer autour du
réseau, l’influence qu’elles vont avoir, les
spécificités du réseau et les outils dont
on va le doter pour qu’il se développe le
mieux possible.
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La méthode
Parties prenantes
Les parties prenantes sont toutes les personnes qui vont avoir une influence positive ou négative
sur le projet de partage d’expérience.
Le partage d’expériences engage de multiples acteurs dans un même secteur : les organisations
et les individus qui les constituent, les personnes qui sont reliées au secteur en tant que « cibles »
ou « public visé » du secteur…
De même, le partage peut exister car certains de ces acteurs ont une capacité de diffuser
l’information : le réseau vit aussi en s’appuyant sur des personnes « haut-parleur », qui vont
parler du réseau par le biais de leurs services et outils de communication (newsletter, magazine,
événement,…) et via leurs contacts (les individus avec qui ils entretiennent des relations
personnelles et/ou professionnelles).

Des acteurs en image
COM

Magazines, presse spécialisée
Ecoles de formation
Centres de recherche
Institutions nationales étatiques

Communication

Résea

Fédérations

u

Autres organisations

Liens personnels ou professionnels : diffusion

Public visé par le secteur

L’exemple d’Handiplanet permet d’identifier plusieurs acteurs précisément :
• Les membres du réseau sont des organisations : ce sont le plus souvent des
associations, fondations ou autres organismes qui travaillent dans le secteur du
handicap mental et psychique, ainsi que les établissements médico-sociaux qui
sont rattachés à ces organisations.
Au sein d’une organisation membre, il y a plusieurs individus : directeur/rice, président/e, chef
de service, salarié/es,… ; un ou plusieurs de ces individus sont directement impliqués dans le
réseau de partage d’expérience.
!!! Il ne faut pas oublier que ce sont les individus qui portent le partage
d’expériences ! Plus les individus d’une même organisation-membre sont
impliqués, mieux les expériences seront partagées (qualité et quantité) !!!
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La méthode
• Le public visé du secteur est l’ensemble des personnes ayant un handicap mental ou psychique.
Le secteur du handicap mental et psychique a pour objectif d’accompagner ces personnes,
et le réseau de partage d’expériences Handiplanet vise à améliorer cet accompagnement au
quotidien.
Les personnes qui appartiennent au public visé sont bienvenues dans le réseau, car elles
apportent de précieux témoignages et permettent d’avoir un regard enrichissant sur les
expériences partagées, ce qui permet au secteur d’évoluer dans une dynamique positive.
Un réseau fonctionne grâce à l’influence positive d’individus et, par la force du réseau
professionnel, d’organisations avec lesquelles sont en lien ces individus.

!

L’influence négative peut en revanche nuire au réseau de partage d’expériences :
Exemple :
• si le réseau se fait une mauvaise réputation,
• si le réseau ne décolle pas et reste dans l’inconnu, ce qui inspirerait la méfiance,
• si le réseau a exactement le même rôle qu’un réseau qui existe déjà,
• si le réseau est porté par une organisation qui se met trop en avant et ne privilégie pas
suffisamment la visibilité et le rôle essentiel de ses membres actuels ou potentiels,…
Toutes ces raisons pourront générer une réaction neutre ou négative de la part des personnes,
qui auront alors une influence négative sur le réseau, car ils n’en favoriseront pas la diffusion,
bien au contraire.
Mais l’influence négative des personnes sur le réseau peut aussi venir des craintes et des
obstacles inhérents au partage d’expériences et à ce type de réseau.
C’est pourquoi le porteur du réseau doit bien connaître ces freins et trouver les bons arguments
pour amener l’ensemble des acteurs concernés à dépasser ces freins et à faire partie du réseau
et en parler.
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FORCES ET FAIBLESSES
Définitions
Les forces sont toutes les ressources internes sur lesquelles le projet peut s’appuyer pour assurer
son bon déroulement. Les faiblesses sont les points internes à consolider dans le cadre du projet
et auxquels il faudra prêter une attention particulière.
Ces forces et faiblesses sont liées aux caractéristiques de la structure à laquelle le contributeur
appartient : taille et axes d’intervention, liens hiérarchiques, politique interne, etc.
A titre d’exemple, certaines organisations professionnelles sont très
enthousiastes pour se consacrer au partage d’expérience. Elles ont un
personnel convaincu de l’importance de bâtir un réseau pour échanger,
et ouvert à l’éventualité de changer certaines de leurs habitudes. Ce
sont là ses forces. Mais peut-être cette même organisation n’a-t-elle pas
la capacité administrative pour gérer et encadrer un tel projet. Il faudra
particulièrement veiller à ce que ce bémol ne vienne pas contrebalancer
toutes les chances qu’a le projet de réussir.
Les opportunités sont tous les facteurs externes avérés qui pourraient favoriser le projet. Les
menaces sont, à l’inverse, les facteurs qui pourraient entraver le projet.
A titre d’exemple, le projet Handiplanet Europe Francophone s’est appuyé
sur la recommandation européenne du 24 juillet 1986 pour justifier de
sa légitimité et de son intérêt. On pourrait imaginer que des réformes
ou abrogations de lois favorables à l’insertion socioprofessionnelle
des personnes en situation de handicap rendraient plus difficile et
constitueraient une menace pour la mise en œuvre du projet.
Voici, ci-dessous, une série d’exemples des difficultés que peut rencontrer
un réseau de partage d’expériences, ainsi que les forces de ce type de
réseau et les réponses qu’il peut apporter.
A vous d’adapter ces analyses en fonction de votre secteur !
➜ Vous pourrez créer un tableau en commençant par recenser vos faiblesses et celles des autres
acteurs du secteur, et chercher des solutions pour répondre à ces faiblesses et les contourner
en mettant en œuvre vos forces.
➜ De même, vous pourrez évaluer les menaces au projet, et chercher l’ensemble des pistes pour
éviter ces menaces et appuyer votre réseau de partage d’expériences sur les opportunités qui
se présentent à vous.
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FORCES ET FAIBLESSES
FAIBLESSES

FORCES

Le partage d’expériences est une dynamique nouvelle, qui détonne avec certaines logiques et habitudes des organisations,
qui pourraient préférer garder pour elles ce qui est produit
chez elles.

Dans le secteur social, au service de « l’autre », la tendance
à partager peut être plus forte. Le partage d’expériences
est fondé sur la réciprocité : l’acteur qui fait part de son
expérience, a déjà eu la chance de lire les expériences dont
d’autres ont fait part.

Le partage d’expériences n’est pas obligatoire et n’est pas une
priorité concernant les tâches quotidiennes déjà réalisées par
les acteurs dans leur secteur.

Pouvoir prendre du recul sur le travail quotidien mené est
essentiel. Cela permet également d’évaluer a posteriori les
qualités des initiatives et les améliorations à apporter, ainsi
que les orientations futures à prendre.

A court terme comme à long terme, il est difficile de comprendre l’intérêt du partage d’expériences et d’évaluer ce que
les acteurs gagnent à faire partie du réseau et à partager leur
expérience.

Faire partie d’un réseau et y contribuer permet d’avoir
une visibilité. Les fiches d’expérience, partagées après la
réalisation du projet, sont publiées et font parler de
l’organisation, de ses efforts, de ses acteurs.

MENACES

OPPORTUNITÉS

Votre secteur est trop jeune, avec des acteurs trop peu équipés
et manquant de recul ou de marge de manœuvre (taille de
l’organisation, personnel,…).

Le secteur souhaite se renforcer, renforcer ses liens pour être
plus efficaces à plusieurs.

Votre secteur est trop développé, avec des initiatives qui semblent être les mêmes partout : difficulté d’identifier ce qui peut
être partagé et ce qui peut apporter à l’autre.

Plusieurs initiatives du même type ont été prises à plusieurs
endroits : les acteurs peuvent en parler entre eux, et échanger
sur les difficultés traversées, et ainsi puiser une énergie et une
motivation nouvelles.

De nombreux acteurs dans le secteur : difficulté de rattacher
toutes les initiatives et de mettre en lien le nombre infini de
projets et d’acteurs.

Dans un même secteur, des outils sont produits et des projets
sont menés : les mêmes idées peuvent servir à tous, quitte à
être réadaptées au contexte. Le partage d’expériences permet
de gagner du temps et de mutualiser les efforts.

Manque de visibilité et d’appréhension de la taille que peut
avoir un secteur : combien d’acteurs ? comment les joindre ?

La communication au sein du secteur n’existe pas ou n’existe
que très peu : il s’agit du rôle que va pouvoir jouer le réseau,
qui peut se poser en solution.

Manque de perspective internationale dans certains secteurs,
peu de possibilités de relier les initiatives dans des contextes
différents.

La communication intersectorielle à l’échelle internationale est
encore très faible, et le secteur n’a pas encore l’habitude de
s’inspirer des initiatives « de l’étranger ». Le réseau est une
réponse car il offre un regard lointain, à grande échelle grâce
à des outils efficaces. La nécessité d’adapter les projets au
contexte est mise en avant.
La communication intersectorielle à l’échelle internationale est
encore très faible, et le secteur n’a pas encore l’habitude de
s’inspirer des initiatives « de l’étranger ». Le réseau est une
réponse car il offre un regard lointain, à grande échelle grâce
à des outils efficaces. La nécessité d’adapter les projets au
contexte est mise en avant.

Difficulté à définir les thèmes sur lesquels les acteurs peuvent
partager leur expérience, difficulté à rassembler des acteurs
intéressés par le réseau.

Certains sujets, récemment apparus (du fait d’une nouvelle loi,
d’une nouvelle « mode », d’un changement de mentalités et
de générations, ou bien d’un tabou qui a été levé), font l’objet
d’un flou et donc d’une demande de solutions et de réponses
au sein du secteur concerné. Le réseau, à l’écoute de ces
demandes, se positionne sur ces thèmes pour rassembler des
fiches d’expérience.
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LA PLATEFORME d’échange
Internet
Les moyens
Préalable : pour élaborer une plateforme d’échange Internet comme outil, il convient de définir
le cadre approprié pour recueillir et exploiter les données, assurer sa sécurité et sa maintenance.
Un réseau qui a pour outil Internet doit être animé régulièrement, doit avoir une visibilité
grandissante, doit être pérenne…
➜ Pensez à recenser les moyens qui seront nécessaires pour créer cette plateforme, et lui
permettre de rester bien vivante au fil des années !
Exemples des moyens utilisés par Handiplanet pour créer la plateforme : newsletter, logiciel
e-mailing, outils de traduction, logiciels d’accès pour les contributeurs (Drupal), logiciel
d’animation (Java)…
Une plateforme Internet… un outil complexe qui permet l’interaction entre les utilisateurs et qui
permet une visibilité claire de « qui est qui » et de « qui fait quoi » dans le secteur !
➜ Bien définir l’arborescence du site et ses fonctionnalités d’échange, bien expliquer et
détailler ce que l’on veut
Un tchat/forum/espace de discussion ? Des comptes ? Un système de commentaires ? Des
possibilités de se relier entre utilisateurs ? Tout cela est à prévoir, de la même façon qu’on définit
bien avant de construire sa maison les emplacements des différentes pièces et les couloirs qui
mènent de l’une à l’autre…
Exemple d’arborescence et difficultés rencontrées :
Il s’agit de préciser, en lien avec le concepteur du site, la trame interne, non-visible, du site,
qui donnera une structure réelle et articulée aux contenus du site et permettra donc la fluidité
de la navigation :
• Handiplanet a dû définir la place de ses utilisateurs, qui sont des individus reliés à des
organisations ; un individu contribue par une fiche d’expérience, au nom de son organisation.
Les fiches peuvent être classées en fonction de leur catégorie et sous-catégorie (thématiques
prédéfinies), ainsi que par pays.
• Handiplanet a dû définir les outils disponibles et les différentes fonctionnalités pour l’internaute
« lambda », et ceux pour l’utilisateur connecté (individu membre du réseau).
➜ Se prémunir contre les « attaques » des robots, utilisateurs « indésirables » qui ne font
pas partie du secteur et utilisent tous les formulaires d’Internet pour faire de la publicité,
“spammer” ou utiliser à des fins non conformes les sites auxquels ils accèdent
Les outils informatiques de sécurité existent, avec différents niveaux de performance ; ils doivent
être mis à jour ou réévalués de façon régulière pour rester efficaces.
➜ Si votre réseau doit être multilingue, pensez aux outils de traduction, aux vidéos (traductions,
sous-titres…), aux possibilités de relecture et de communication avec les
utilisateurs de langue étrangère.
➜ Un site est vivant : la technologie Open Source est soumise à une
certaine instabilité, et l’environnement dans lequel un site vit, évolue.
Lors de la création du site, la perspective du long terme doit être prise
en compte, en pensant aux financements de la maintenance du site, qui
doit être assurée de manière certaine par le prestataire informatique, et
en pensant au temps que demande l’administration du site.
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LA PLATEFORME d’échange Internet
Un réseau bien defini

Un réseau de partage d’expériences, tel
que nous le définissons, concerne un secteur
particulier avec ses pratiques et son éthique.
Le réseau doit respecter ces spécificités et
définir ses propres principes et valeurs.
Les limites du réseau doivent être
précisées et respectées pour et par tous les
membres. La Charte répond aux questions :
quoi, qui, pourquoi, comment et avec quoi ?

Mots-clés :
Objectifs, principes, valeur,
respect, déontologie, limites,
fonctionnement, définition,
quoi, qui, pourquoi,
comment et avec quoi ?

« Connais-toi toi-même » (Charmide, Platon)
Pour avoir un réseau de partage d’expériences efficace, il est important que celui-ci se connaisse
bien lui-même avant tout, et puisse, par son utilité, convaincre le secteur.
Lors de la création du réseau de partage d’expérience, il est donc essentiel de bien définir la
Charte du réseau, qui comprend les objectifs, les principes, des valeurs fondamentales, le
cadre technique et organisationnel du réseau.
• Qui sommes-nous ?
• Qu’avons-nous voulu faire ?
• Ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne pouvons accepter
• Notre fonctionnement technique (outils, qui, comment)
• Les valeurs fondamentales que nous défendons : par exemple, la diversité pour les valeurs
de tolérance, l’égalité hommes/femmes comme principe de non-discrimination ; l’on
peut reprendre éventuellement des extraits de la Convention Internationale des Droits de
l’Homme pour illustrer ces éléments.
La Charte est un document simple, qui résume de façon synthétique les éléments essentiels qui
donnent son cadre au réseau.
Elle peut figurer en accès libre ou à la demande, de façon à ce que les personnes qui en sont à
leur premier contact avec le réseau puissent s’informer facilement sur ce qu’est et ce que n’est
pas le réseau, et ce qu’ils peuvent en faire (participer, comment, pourquoi).
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LA PLATEFORME d’échange internet
Un réseau relié

Un réseau ne peut exister seul et
le simple fait qu’il soit composé
de membres implique qu’il est
nécessairement relié à d’autres réseaux,
qu’il ne peut les ignorer et qu’il doit
se servir de ces relations pour se
développer.

Mots-clés :
Liens, relations, réseaux sociaux
et professionnels, échanges,
réciprocité, partage,
interconnexion, partenariat.

Le cercle vertueux de développement d’un réseau passe par
le développement de liens renforcés avec les acteurs du secteur.
➜ Le porteur du réseau de partage d’expériences peut s’appuyer
sur de nombreuses ressources pour se consolider, et notamment en
jouant sur les réseaux sociaux ou professionnels préexistants.
La question est : comment sont fédérés et où se retrouvent les acteurs
du secteur ?
➜ Réseaux professionnels : Les acteurs peuvent être rassemblés au
sein d’une Fédération nationale ou internationale, d’une association
nationale, d’une agence ou autre institution étatique, d’un syndicat,
d’un forum annuel…
➜ Réseaux sociaux : Les acteurs développent des liens sociaux sur les
réseaux tels que Facebook, Linked-In, Viadeo, Twitter… ou d’autres
réseaux spécialisés de socialisation, chat, discussion, échange et temps
de parole, dîners, galas, rassemblements et autres occasions à caractère
événementiel et moins formel.
De façon formelle ou informelle, une participation à certains de ces réseaux permet de toucher
au plus près les acteurs (individus et organisations) susceptibles de rejoindre votre réseau et
d’y participer.
Cette participation peut être liée à votre inscription sur un réseau social, où vous participez pour
retrouver des acteurs du secteur et les amener ensuite vers votre réseau en les informant.
Lorsqu’il s’agit d’échanges avec une autre institution ou association, ceux-ci peuvent se
concrétiser par un contrat de partenariat qui formalise un échange de bons procédés : par
exemple, une Fédération vous fournit la liste des adresses mails de ses membres, en contrepartie
de la publication par le réseau de leur logo sur une de vos brochures que vous allez envoyer
à vos propres contacts ; ces éléments peuvent être mentionnés dans le contrat de partenariat
(garantie écrite de la réciprocité entre deux organismes).
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LA PLATEFORME d’échange internet
Des échanges interpersonnels

Mots-clés :
Personnes, dialogue, lien, relations
humaines, âme, réciprocité,
échange, rencontres physiques.

L’âme du réseau naît de la volonté des
hommes ; le réseau est composé de
personnes qui constituent des organisations
et sont reliées entre elles. Il faut donner
un visage humain au réseau et créer un
dialogue entre ses membres.

« Seule l’information peut être “gérée”.
La connaissance, elle, ne peut pas être
‘transférée, capturée ou gérée’.
La connaissance doit être partagée, à
travers l’interaction entre les personnes,
que ce soit à l’aide d’outils numériques ou
bien en face à face. »
(Partage des savoirs pour le
développement rural : défis, expériences
et méthodes, Sally Burch (coord.)
- Agencia Latinoamericana de
Información (Agence latino-américaine
de l’Information)
Pour certains, l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication
semble entraîner un frein à de véritables
relations, sincères, durables, efficaces.
Dialoguer, créer du lien, se sentir proche…
Pour que les échanges interpersonnels
soient maintenus, il est important de
garder en vue la nécessité, pour le porteur
du réseau, d’établir et de maintenir des
échanges interpersonnels.
La réciprocité et la complicité peuvent
être entretenues de différentes manières :
échanges téléphoniques, conférences
audio-visuelles,
mails
personnalisés,
entrevues et rencontres…
Stand Handiplanet
Colloque de l’ACIS - Belgique
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LA PLATEFORME d’échange internet
Des échanges interpersonnels
Une personne qui participe au partage d’expériences doit y être incitée, et a besoin de bénéficier
d’une confiance réciproque alimentée par les affinités et les sympathies qui se tissent au fur et
à mesure de la relation par le réseau.
Pensez à… → être à l’écoute des préférences de la personne pour communiquer.
Pour renforcer le réseau au fur et à mesure de son développement, certains événements
de rencontre peuvent être organisés par le porteur du réseau ou entre les membres du réseau,
en fonction du budget disponible alloué au réseau :
• repas
• visites
• sessions créatives/brainstorming
• réunions de travail/séminaires
• etc.
Ces rencontres sont à penser au moins une fois par an, pour rendre plus concrète l’existence
du réseau aux yeux du secteur et pour que les membres appartenant au réseau se sentent
intégrées parmi cet ensemble.

Handiplanet à la Conférence de Santé
Sud Marseille
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Conférence sur l’accessibilité
Zero Project, Parlement Européen

PARTIE II

COLLECTE D’EXPÉRIENCES
Le principe
Le principe du partage d’expériences recueille en général l’adhésion. Chacun voit son intérêt à
bénéficier de l’expérience des autres.
Partager sa propre expérience est moins immédiat, et la transcrire par écrit l’est encore moins.
Les acteurs de terrain et les institutions ont une tradition orale. Et pour ceux qui voudraient
mettre leurs expériences à l’écrit, les interfaces et les moyens utilisés actuellement « rebutent » les
éventuels contributeurs par leur manque d’attractivité. De plus, il existe, dans certains domaines,
une forme de concurrence entre acteurs ou associations qui ne crée pas un terrain favorable au
partage d’expériences.
Comment rendre attractive la collecte d’expériences ? Quels sont les arguments en sa faveur ?
Les acteurs de terrain, à cause du manque de visibilité sur leurs pratiques, ne mesurent pas la
portée que pourraient avoir leurs pratiques positives, si elles étaient partagées à grande échelle.
La collecte d’expérience est le premier maillon de cette chaîne de partage, qui permettra aux
pratiques de terrain d’être valorisées, et au contributeur d’être reconnu par un plus large public
comme étant un acteur de connaissance.
Signalons tout d’abord qu’un certain nombre d’utilisateurs seront séduits par la démarche,
s’inscriront et passeront à la mise en ligne de leur expérience, « d’abondance de cœur »,
sans avoir été contactés au préalable par l’animateur du réseau. Mais ils restent peu nombreux
au début, et il serait illusoire de ne compter que sur eux si l’on vise un contenu vaste et abondant.
Dès lors comment inciter au partage d’expériences ? Nous nous adressons à un public de
tradition orale : il faut donc communiquer à l’oral pour le mettre à l’aise, avant de passer à
la transcription écrite des informations collectées. L’entretien de collecte d’information doit
aussi être travaillé dans sa forme et utiliser des supports attractifs, pour ne pas sembler lourd à
l’interlocuteur.
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COLLECTE D’EXPÉRIENCES
Des porteurs d’expériences
L’une des principales tâches d’un
animateur de réseau de partage
d’expériences est d’aller à la
recherche des contributions et de
les mettre en ligne. Il doit évaluer
la pertinence du sujet par rapport
au thème du réseau, convaincre
les contributeurs potentiels de la
valeur du partage, trouver les
bons outils et arguments pour
favoriser leur implication et leur
collaboration.

Mots-clés :
Recherche, analyse, pertinence,
arguments, outils adéquats,
transcription, alternatives,
collaboration, réciprocité, valeur
du partage d’expériences,
implication, écoute, patience,
présentation, format, réticences…

Entrer en contact avec les porteurs d’expérience et les convaincre en trouvant les mots pour leur
expliquer clairement ce qu’est le réseau et quelle est son utilité : telle est la première tâche du
porteur de réseau de partage d’expériences.
Du premier contact jusqu’au moment où la personne contribue effectivement par un écrit, un
visuel ou un oral, le temps passé et l’énergie déployée peuvent être importants ; c’est pourquoi
il vaut mieux chercher les moyens les plus efficaces, adaptés aux possibilités des acteurs et
permettant une diffusion à grande échelle.
Du côté du porteur du réseau, il faut déjà avoir à disposition des éléments de communication,
à savoir quelques lignes, une page ou deux, qui expliquent clairement le réseau (La Charte,
notamment) et qui montrent de façon ludique comment participer (une ou deux images, un texte
simple et une méthodologie de participation compréhensible, telle que « Comment Participer ?
1. Je m’inscris 2. Je lis 3. J’écris et raconte mon initiative en suivant la structure).

26

COLLECTE D’EXPÉRIENCES
D’un acteur de terrain à un acteur
de connaissance
Le porteur du réseau assure le lien entre les personnes qui
partagent leur expérience. C’est le réseau qui permet à ces personnes
de parler de leurs initiatives, projets, actions… précédemment
réalisés et de se rencontrer.
➜ L’acteur de terrain doit être amené à comprendre l’ampleur du partage d’expériences en
réseau.
L’échange entre les différents membres au sein du réseau :
Un « échange » est l’action ou le fait de donner une chose et d’en recevoir une autre en
« contrepartie », ainsi que le « résultat de cette action » (Dictionnaire du Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales, CNRTL - en ligne).
La particularité d’un échange au sein d’un réseau est qu’une personne reçoit toutes les
expériences des membres du réseau, et en échange, donne ou prête son expérience à tous
les membres. L’échange est démultiplié, renforcé, et l’approche dite communautaire
(« community-based approach ») du partage d’expériences prend tout son sens grâce à une
mise en commun de ressources à grande échelle.
➜ L ’acteur de terrain doit avoir confiance en la réciprocité ; c’est au porteur de réseau de
démontrer l’effectivité du réseau, par des exemples concrets de mises en relation ayant déjà
eu lieu, par quelques chiffres qui lui permettent de comprendre combien de personnes sont
concernées…
Et pour que l’acteur de terrain soit durablement un acteur de connaissance ?
➜A
 près avoir contribué une première fois, l’acteur, tant qu’il n’a pas de retour et de contact
direct, concret de la part d’autres membres du réseau, compte sur des retours idéalement
facilités par le biais du porteur du réseau.
➜ P our que les échanges directs entre membres prennent vie, le porteur du réseau doit mettre
à leur disposition plusieurs outils nécessaires et complémentaires ;

Exemples :
• un système de commentaires
• une icône (sécurisée anti-spam) en bas de page qui permet d’envoyer un mail au membre,
• les coordonnées communiquées par le membre mises en évidence,
•u
 ne icône évidente qui permet de signaler « J’aime », en incitant le lecteur ou le membre à
communiquer avec le membre auteur d’une contribution : « Faites savoir à l’auteur ce que
vous avez apprécié dans son texte ». Ceci implique le sentiment de responsabilité dans un lien
de réciprocité entre membres et entre auteurs et lecteurs des contributions.
•u
 n chat, un forum, peuvent être des fonctionnalités intéressantes, mais requièrent de la part
de l’animateur une présence accrue pour la modération.

27

COLLECTE D’EXPÉRIENCES
Valoriser l’expérience
Souvent l’acteur de terrain ne croit pas en la valeur de son expérience
de terrain.
« Tout le monde fait ça », « Qui peut bien être intéressé par ce travail quotidien de routine ? »
sont certaines des réactions les plus courantes lorsque l’on sollicite quelqu’un pour qu’il partage
son expérience sur un réseau.
➜ S’intéresser à son action et en comprendre les traits essentiels.
➜S
 uggérer des moyens pour qu’il puisse disposer de temps (personnel ou temps professionnel),
qu’il prenne le temps de partager son expérience.
• c réer la priorité de cette action, en rappelant l’importance de faire bénéficier chacun de
son expérience
• organiser un événement ou appel à contributions au partage d’expériences attractif
➜ T rouver des moyens pour qu’il soit incité par d’autres personnes ou d’autres
sources d’info :
• supérieur hiérarchique, collègue, connaissance
• moyen de diffusion massif : newsletters, magazines spécialisés,…
➜D
 édramatiser le fait d’écrire
« L’écriture et l’amour procèdent de la même tension, de la même joie »
(Nina Bouraoui in Poupée Bella, 2004, Ed. Stock)
 ncourager l’écriture : « Restez vous-même, expliquez de façon simple,
•e
claire et concrète pour qu’un lecteur comme vous puisse comprendre
l’essentiel de votre action »
•p
 roposer l’aide à la rédaction, souvent peu sollicitée mais facilitant le
“passage à l’acte”
➜A
 ssurer qu’un contenu peut être modifié ou retiré dans certaines
conditions si l’auteur le souhaite (système d’approbation et de révision)

Exemple :
Handiplanet a déterminé les conditions suivantes pour l’approbation et la révision des contenus
partagés : l’auteur (porteur d’expérience qui contribue par un texte) reste le propriétaire de sa
contribution et peut la modifier ou la supprimer quand il le souhaite.
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COLLECTE D’EXPÉRIENCES
Du terrain à l’écrit :
rendre une expérience partageable

Quelques supports de recherche :
magazines, portail Internet, radio, newsletter

Mots-clés :
Veille active, pro-activité,
proximité, confiance,
rédaction, clarté,
attractivité, formats et
supports adaptés, audio et
vidéo, validation,
qualités.

En plus d’une veille active dans son secteur,
le porteur de réseau doit avoir une attitude
proactive pour faciliter ses rapports avec
les contributeurs dans les démarches de
partage, transcription et validation des
contributions. Il doit adapter ses supports
et ses formats pour qu’ils soient simples,
efficaces et qu’ils mettent les contributeurs
en confiance.

Chercher, collecter, choisir
Le collecteur d’expérience doit toujours être en veille active : il recherche par différents moyens
des contacts, des noms d’organisations et des projets existants et ayant été réalisés.
Pour trouver des expériences qui peuvent faire l’objet d’une fiche, d’une transcription, d’un
partage au sein du réseau, on peut… :
➜ Passer par des magazines, newsletters
• Identifier la presse écrite et virtuelle spécialisée de votre secteur
• Ne pas confondre annonce, actualité et événement avec expérience ; les éléments trouvés
par ces sources doivent être revus au cas par cas pour décider quel projet ou initiative
ayant eu lieu va faire l’objet d’une demande de contribution au partage d’expériences
quand on contacte la personne.
➜ Jouer de la proximité dans les congrès, discuter avec les autres, aller à leur rencontre
➜ Inciter les personnes à participer
• Prendre contact avec les personnes clé
• Se faire éventuellement recommander par un contact commun,
• Leur proposer de prendre connaissance du réseau et de devenir lecteur tout en leur
proposant de contribuer eux aussi.
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COLLECTE D’EXPÉRIENCES
➜ Choisir selon les critères de pertinence, bonne pratique, innovation, qualité, caractère
réalisable.
• L’expérience partagée peut avoir plus de valeur et d’intérêt si elle répond à une demande
du secteur : ceci implique d’identifier les questions existantes.
Le réseau peut évoluer et les questions changer mais il faut rester dans l’air du temps.
Exemples actuels de question naissantes/récurrentes dans le secteur du handicap mental et
psychique :
• « Que vont devenir mes enfants quand je ne serai plus là ? »
• Personnes ayant un handicap mental vieillissantes
• Enfant qui grandit et doit s’insérer professionnellement
• Vie affective et sexuelle
• Vie de couple et accès à la parentalité
Pour identifier ces questions, il s’agit pour le porteur du réseau d’être à l’écoute du secteur :
• évidemment se tenir informé par la presse spécialisée et par les différentes organisations
du secteur avec lesquelles le réseau est en lien,
• mais aussi privilégier des conversations informelles avec les professionnels, les bénévoles,
les particuliers, les familles, les personnes du public visé, etc. pour savoir quelles sont leurs
préoccupations quotidiennes, les sujets sur lesquels ils doutent, les champs dans lesquels
ils éprouvent des difficultés récurrentes ou dans lesquels ils sont à cours d’idées ou de
moyens pour mettre en place des réponses aux besoins,…

Exemple d’une démarche de collecte :

▼

▼

▼
▼

▼

▼

▼

▼
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La transcription
« La parole s’envole, les écrits restent ».
De même, les nouveaux outils de communication passant par une navigation « online » sur la
toile virtuelle de l’Internet montrent une certaine prédominance encore actuelle de l’écrit.
Cet écrit peut être obtenu à partir d’une page blanche, mais le plus souvent il s’inscrit dans une
trame proposée au rédacteur. Cette trame peut être enrichie de questions type et s’appeler alors
un questionnaire type. Le questionnaire peut être enrichi pour correspondre à l’expérience à
transcrire. Il devient alors une interview.
Cette interview peut être adressée par courrier électronique au rédacteur pour lui faciliter le
passage à l’écrit.
En équipe, il est possible de transcrire une expérience à trois : l’un pose les questions, l’autre
y répond de manière orale, le troisième note les réponses. Il suffit ensuite d’adapter la syntaxe
à l’écrit. Ces interviews peuvent être enregistrées sur un appareil audio et transcrites ensuite.
Il est aussi possible de procéder à distance en enregistrant la conversation téléphonique par
Skype ou autre système similaire, avant de la transcrire.
La présentation du formulaire présent sur le site guidera la rédaction. S’il ressemble à un
questionnaire, le risque est de voir des fiches interviews moins agréables à lire et plus succinctes.
S’il est sans trame ou trop évasif, il pourra rebuter.
Même si les vidéos (interviews, documentaires, clips….), les documents audio (reportages,
podcasts, conte…) et autres matières interactives prennent parfois le pas et ont la préférence
des internautes par rapport à l’écrit et à la lecture cursive, toute navigation reste soumise à
des éléments écrits : recherche par mots-clés, lecture transversale rapide, compréhension et
approche globale en un clin d’œil sont encore des facilités permises par l’écrit.
Également, l’écrit peut ensuite être imprimé et diffusé à ceux qui n’ont pas l’outil Internet.
Une fiche d’expérience transcrite, avec un résultat final optimal tel que l’écrit, reste un support
privilégié pour les réseaux de partage d’expérience.
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En pratique : la fiche - format d’une fiche d’expérience, opportunités et contraintes du Web
La lecture sur une plateforme en ligne est moins aisée que la lecture habituelle sur un support
papier : fatigabilité des yeux, lassitude de l’internaute, rapidité de navigation entre les pages
sont autant de facteurs démontrés par les spécialistes.
Dans les supports choisis et les limites proposées ou imposées aux acteurs de terrain qui
deviennent acteurs de connaissance en transcrivant une ou plusieurs fois leur expérience, le
porteur du réseau doit penser à :
➜ Viser simple :
un support sans fioritures inutiles, où chaque élément de la page Web a sa raison d’être
➜ Viser clair :
un support où les éléments les plus importants (titres, noms de l’organisation, de la personne,
coordonnées, conclusions) sont bien mis en évidence (taille de police, gras, italique,
souligné…), où la typologie est agréable à l’œil et harmonisée, en pensant à l’organisation
en paragraphes qui font du sens
➜ Viser court :
un écrit qui reste synthétique, pouvant être abordé en un regard (l’idéal est un maximum de
trois écrans d’ordinateur mis l’un à la suite de l’autre, environ 6 000 caractères, soit 1000
à 1 200 mots)
➜ Viser attractif :
une image de taille petite ou moyenne qui illustre la page rend une expérience infiniment
plus vivante : ne pas sous-estimer le rôle de cette image, et favoriser l’utilisation de ce type
d’illustrations, tout en pensant à respecter systématiquement les réglementations en termes de
droit à l’image (autorisation écrite pour le support donné des personnes reconnaissables sur
la photo et/ou des auteurs de la photos)
La brièveté nécessaire d’une fiche n’empêche en aucun cas d’ajouter d’autres éléments
d’information grâce à des systèmes du type :
• document d’information complémentaire téléchargeable (en évitant la redondance des
contenus de la page web et du document téléchargeable),
• petites images dans le texte, images en bas du texte ou téléchargeables,
• vidéo
• fichier audio
à ouvrir, lire, voir, enregistrer… !
La trame structurée proposée aux contributeurs permet une harmonisation des différentes fiches
(formats similaires indépendamment de la contribution), facilitant la lecture.
Par ailleurs, certains réseaux proposent des moyens plus ludiques, chacun présentant des
avantages et des inconvénients :
• Raconter une expérience en racontant une histoire (‘Storytelling’)
• Créer un journal
• Résumer les choses apprises en pièces de Puzzles
• Représentations graphiques,…
A chaque porteur de réseau de déterminer le format qui convient le mieux aux lecteurs et
contributeurs potentiels au sein de son secteur !
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En pratique : la fiche écrite - exemples
Fiches d’expériences des réseaux Droits des usagers (Ministère de la Santé), RECit (Réseau de
Citoyens) et dph (Dialogue pour le Progrès de l’Humanité, Fondation Charles Léopold Mayer) :
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Autres supports : vidéo, audio, présentations, etc.
Vers de nouveaux moyens pour partager les expériences ?
Les approches existantes, telles que la mise en commun à l’échelle « communautaire »
(community-based approach), le partage d’expériences formel et informel quotidien dans
les réseaux professionnels, ou encore les séminaires de recherche et de recul sur la pratique,
privilégient le plus souvent la rencontre directe et la discussion en face à face ou en groupes de
travail et de discussion entre acteurs concernés.
Pour une question de distance, de coûts, de moyens, cette rencontre directe ne peut pas toujours
avoir lieu et doit être substituée par des outils de communication instantanés ; ces outils doivent
garder l’idée que la relation interpersonnelle reste la base de l’échange et que l’attractivité
du moyen utilisé permet à l’acteur de partager son expérience avec l’autre dans la facilité et le
plaisir réciproque.
➜ La vidéo pour partager son expérience :
Ce support est réputé attractif et permet à l’internaute de se sentir plus proche du contributeur,
tout en étant plus passif (regarder demande souvent moins d’efforts que la lecture).
La gestion du support vidéo, c’est-à-dire filmer, faire un montage, et diffuser, s’est largement
améliorée au cours des dernières décennies et devient désormais accessible pour les particuliers
et amateurs.
Cependant, obtenir une bonne vidéo reste difficile ; les contraintes et les méthodes sont à
connaître, pour que le résultat final en vaille la peine !
Quel décor ?

Quelles voix ?

Quel cadrage ?

Quel son ?

« Le support vidéo est un défi, dont le résultat peut être très valorisant »
(Claude Englebert, Collectif Dadofonic d’Atelier théâtral professionnel, Ligue HMC)
Si vous souhaitez vous orienter dans cette voie, pensez à rechercher ou établir un petit guide
de l’interviewer, à utiliser des logiciels de montage faciles d’utilisation et à travailler dans un
environnement informatique qui facilite votre gestion des vidéos (mémoire vive, mémoire du
disque, formats lisibles, supports USB ou cartes mémoire pour transférer des fichiers lourds,
connexion Internet, utilisation d’un micro qui isole les bruits parasites…).
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Autres supports : audio, présentations, etc.
➜ L’audio pour partager son expérience :
Le support audio demande également un certain travail de montage (tri des séquences,
découpes de passages longs, de blancs importants, de moments insignifiants) qui doit demander
la même démarche que la voie de vidéo : évaluer le matériel (supports, moyens) nécessaire.

Le porteur du réseau doit, dans ses choix de support, rester à l’écoute des attentes, des demandes
des lecteurs d’une part (faciliter la lecture et la compréhension par l’attractivité des contenus,
prendre en compte les limites des réseaux Internet dans certaines régions), mais aussi des
attentes, des demandes et des possibilités des contributeurs qui vont partager leur expérience :
que préfèrent-ils ? ont-ils envie / ont-ils le courage de participer à une interview audio ou vidéo
et d’avoir ensuite leur image ou leur voix diffusée sur Internet ?
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Validation et vérification
➜ Deux modes principaux :
La contribution peut être validée par une simple vérification de sa conformité à la charte, à
partir de son sujet et de son contenu. Cette forme de validation du type modération fait du
réseau un simple hub qui connecte les utilisateurs et organisations sans prendre partie sur le
contenu échangé.
C’est le meilleur gage du respect de la diversité des points de vue et des cultures propres aux
contributeurs, particulièrement lorsque le réseau a une dimension internationale.
La contribution peut être validée sur le fond en rapport avec les qualités exposées plus haut.
Dans ce cas, il faut établir des règles précises et une instance qui délivre un avis technique. C’est
ainsi qu’une expérience validée peut être qualifiée de bonne pratique.
Dans ce cas, il y a une instance propriétaire du réseau qui accepte des contributeurs les seules
pratiques qu’il qualifie de bonnes.
« La « bonne pratique » est une façon de faire qui donnerait des résultats probants et qui
dans sa mise en œuvre peut révéler une innovation par rapport à ce qui se faisait jusquelà. Les « bonnes pratiques » sont recensées selon des critères précis définis et d’après des
standards donnés. Ce choix pose donc la question de la légitimité des critères mais aussi de
celle des institutions et/ou personnes qui font ces choix, d’autant plus lorsque l’approche doit
être internationale. »(2)
➜ Qualités principales attendues d’une expérience partageable, fonds et forme :
Voici une proposition de ce que peuvent être les qualités attendues d’une expérience partagée
sur le réseau :
• F orme globale de la contribution écrite : clarté de la formulation, hiérarchisation des
idées, lisibilité globale, etc. ;
•P
 ertinence de l’expérience : connaissance du contexte et réponse à un besoin avéré présent
dans l’environnement formant le public visé du secteur, implication des différentes parties
prenantes et des partenaires publics ou privés ;
• Innovation : expérience qui apporte une avancée significative dans son domaine d’action ;
•B
 onnes pratiques : mise en œuvre de méthodes ou de moyens qui permettent d’atteindre
les objectifs de départ suivant la réalité du terrain ;
•R
 essources : capacité à mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs et capacité
d’utiliser de façon optimale les ressources à disposition ;
•P
 érennité : indicateurs d’impact durable de l’expérience.

2) Extraits de Conceptualisation et dissémination des « Bonnes Pratiques » en éducation : Essai d’une approche internationale
à partir d’enseignements tirés d’un projet, Abdoulaye Anne in Série de documents du BIE-2 – Développement curriculaire
et « Bonne pratique » en éducation, Cecilia Braslavsky, Abdoulaye Anne et María Isabel Patiño, 2003, Ed. Bureau International
d’éducation (Case postale 199, 1211 Genève 20, Suisse www.ibe.unesco.org).
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FAIRE CONNAÎTRE LE RÉSEAU
Diffusion
Faire connaître le réseau, le diffuser, est au moins aussi important que de le créer si l’on veut
le faire grandir.
Le travail de communication autour du réseau de partage d’expériences passe par de nombreux
outils et formats qu’il convient de définir en amont, de budgéter et de faire vivre régulièrement
pour assurer une bonne visibilité. Ces outils sont également à adapter en fonction du public visé
et du retour attendu.
Enfin la diffusion du réseau passe par l’identification des destinataires de l’information et des
mesures d’impact de la communication.
➜ Une stratégie de développement à partir des contacts vers les utilisateurs puis les contributeurs
Le contact avec les membres du réseau
et/ou contributeurs est la charnière de la
réussite du réseau. Il est nécessaire de
se constituer un « réseau » de contacts et
de communiquer régulièrement autour
du réseau et de ses actualités avec ces
personnes.

Mots-clés :
Contact, membres,
communication, adresses mails,
relances, rencontres, diffusion,
information, présentation,
caftage, référencement,
imprégnation.

Un réseau de partage d’expériences professionnelles thématique ne se constitue pas par
génération spontanée. La phase de démarrage, plus ou moins longue, nécessite des sollicitations
diverses. Le porteur principal doit être en mesure d’importer un certain nombre de contacts
personnels afin de se constituer une première base de contributeurs potentiels ou tout au moins
de relais qui transmettront l’information à leur tour.
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L’enjeu réside dans la capacité du porteur du réseau à se créer un
carnet d’adresses de plus en plus important tout en restant dans
le secteur ou champ d’application du réseau. Une bonne liste
de départ se trouve dans les guides d’adresses de la profession.
Ils sont toutefois rarement sous forme d’adresses électroniques.
Ce carnet d’adresses s’étoffe automatiquement des rencontres avec les contributeurs, du
bouche à oreille autour du réseau, grâce à certaines publications… Mais il faut également que
l’animateur du réseau aille à la rencontre des professionnels du secteur pour se présenter,
donner un visage humain et une âme au réseau.
Sans l’animateur premier du réseau, ce dernier n’existerait pas. Ainsi, il est souhaitable de
se rendre à des événements majeurs et d’en créer pour le secteur autour duquel on souhaite
développer un réseau (colloques, réunions de travail, séminaires…)
Exemple : utiliser des plateformes existantes où se rassemblent les acteurs du secteur, et même
créer soi-même une occasion de rassemblement sur la thématique du réseau (type colloque).
Il n’est pas nécessaire de faire de chaque personne rencontrée un contributeur potentiel. Tous les
professionnels n’ont pas vocation à rédiger une fiche d’expérience sur une initiative spécifique.
En revanche, il faut profiter de toute occasion pour récolter des contacts et notamment des
adresses emails (surtout si le réseau repose sur un site Internet) et proposer aux personnes
rencontrées de diffuser l’information sur le réseau autour d’elles.
Par exemple, il est plus facile de demander à un directeur général d’organisation de faire
passer l’information à ses collaborateurs que de rédiger lui-même une fiche d’expérience.
Si l’information, présentée comme source de valorisation des actions mises en place, circule
auprès des membres et des salariés, il y a de grandes chances pour qu’au moins une personne
soit intéressée par la rédaction d’une fiche d’expérience.
La prospection de nouvelles contributions, par l’envoi de mails de prospection ciblés à des
contacts déjà rencontrés ou du moins recensés (lors d’une veille, c’est-à-dire des recherches
régulières, par exemple sur Internet ou dans la presse), permet de solliciter les personnes ou
organisations tout en leur présentant le réseau. Elles s’informent du « qui » avant de s’interroger
sur le « quoi ». Des liens vers le réseau permettent d’accéder rapidement et facilement au site,
puis d’y naviguer si une contribution attire plus l’œil.
Un mail de prospection ciblé n’arrive pas nécessairement automatiquement dans la boîte de
réception du destinataire final (mails « contact » ou « info ») et l’information a déjà touché une
personne supplémentaire avant d’arriver. Cette personne, par souci d’information, peut visiter
le site Internet et penser à une initiative plus ou moins proche de son organisation pour une
éventuelle contribution.
Si le mail n’atteint pas l’objectif escompté (la contribution), le destinataire peut transmettre
l’information à un collègue ou une connaissance qui pourra en faire « meilleur » usage
(dynamique du caftage ou du relais d’information).
Le réseau doit s’imprégner dans l’esprit pour devenir une référence, il faut exercer une
« douce pression continue », ne pas hésiter à insister sans être dans le harcèlement.
En complément d’un premier email indispensable pour bien établir le contexte, un appel de
relance, dans les 3 à 4 semaines, est nécessaire pour établir le contact et valoriser le réseau et
la contribution. Ces appels permettent une communication plus ciblée et individuelle et une
diffusion par voie orale.
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Moyens

Les moyens de diffusion d’un réseau sont
nombreux et constituent toute une palette
d’outils, de supports et de méthodes qu’il
faut savoir utiliser à bon escient et au bon
dosage. Tous les moyens de diffusion ont un
traitement paticulier et doivent être utilisés
de manière complémentaire.

Mots-clés :
Complémentarité, association,
visuels, information, matières,
distribution, mails, newsletter,
périodicité, e-mailing, réseaux
sociaux, sollicitation, mise à
jour, reconnaissance, appel à
contribution, média

Les moyens de diffusion d’un réseau se complètent et ne sont efficaces que s’ils sont associés.
On ne peut pas se contenter d’un seul outil de diffusion, chacun étant sensible à un mode de
communication particulier.
Par exemple, une personne rencontrée lors d’un colloque, qui a transmis ses coordonnées et
accepté de collaborer au réseau (par une contribution ou pour sa diffusion), doit être « relancée »
par mail au moins une fois et contactée par téléphone dans les semaines qui suivent la rencontre
directe, si l’on veut qu’elle fasse une place dans son agenda pour partager une expérience sur
le réseau.

Supports de communication
La diffusion de l’information passe par de nombreux
supports visuels et informatifs sur le réseau,
l’organisation dont il est issu et les événements prévus.
La multiplication des supports et moyens
de communication n’est possible que si
le réseau est soutenu par un financement
propre et les coûts de tels supports sont
à budgétiser en amont du lancement du réseau
et de l’ampleur que l’on souhaite lui donner.

!

➜ documents papiers
➜ envoi postal de brochures lors
d’ « événements prétextes », type concours
Handipartage 2012
➜ diffusion des supports audiovisuels, type clip
YouTube et CD

:
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Supports de communication
La transmission de brochures, de flyers,
de documents de communication liés
à l’organisation sont autant de moyens
de faire parler du réseau. Ces documents
peuvent être distribués ou mis à disposition
lors de participation à des colloques,
d’organisation de manifestations à
moindre
échelle
(petits-déjeuners)
ou même envoyés par mail lors de
diffusions en grand nombre ou lors de
prospections ciblées. Il est également
possible de les laisser à des partenaires
pour une diffusion plus sporadique et étalée dans le temps.
Qu’ils soient sous forme papier ou électronique, ces documents participent à la diffusion du
visuel et à l’imprégnation autour du réseau comme référence. Ils rentrent dans la catégorie des
outils indispensables.
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Exemple du réseau Handiplanet
• Newsletter envoyée via le site et via un logiciel d’e-mailing : envoi toutes les 3 semaines
comme un rendez-vous périodique
La présentation du contenu reste la même ➜ création d’une habitude, d’une routine rassurante.
Le contenu change (liens vers des fiches d’expérience, témoignages, sources) et tient compte
des dernières contributions ajoutées au site Handiplanet ➜ tenir compte de l’ « effet de mode »
mais proposer aussi des nouveautés et des sujets « rafraîchissants ».
Ne pas mettre trop d’informations et de contenu dans la newsletter car elle ne sera pas lue.
Pour le cas d’Handiplanet, les newsletters ne dépassent pas 5 liens vers les fiches d’expérience.

!

Attention à la longueur et à ce que l’on diffuse : on peut diffuser des informations
concernant ce que fait le réseau (participation à un colloque) ou sur le partage
d’expériences (comme une communication sur un événement organisé par un
membre du réseau) mais il faut que cela reste court (une page « écran » Internet ;
tout doit être visible sur un écran).
Le titre d’une fiche d’expérience, et donc du lien, doit être explicite, dans le style journalistique
pour capter l’attention du lecteur.
La périodicité de la newsletter est à choisir en fonction du rythme propre du réseau et de
son développement. Cette périodicité peut également être progressive et proportionnelle au
développement du réseau. La sollicitation mensuelle est intéressante car elle crée une attente
sans redondance ni désintérêt des lecteurs.

La Newsletter de Démocratie
Durable, Association Anciela
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Exemple du réseau Handiplanet
• “Mailing lists” à partir d’adresses électroniques
Le réseau Handiplanet s’est doté d’un logiciel d’e-mailing qui permet d’enregistrer et classer
les coordonnées des nouveaux utilisateurs et des personnes rencontrées ou contactées lors des
colloques ou des prospections, de rédiger des courriers et de les envoyer par mail à des groupes
prédéfinis, via le logiciel ou par importation dans les boîtes de réception.
Ces envois en grand nombre (jusqu’à 10 000) ne sont toutefois pas personnalisés et méritent
parfois une « relance » téléphonique ciblée par la suite.

!

Attention : lors de l’envoi de mails, par “mailing list” ou non, ne pas joindre des
documents trop volumineux. Préférer, quand cela est possible, des liens vers des
documents à télécharger sur Internet et proposer des formats de mails uniquement
« texte » pour les adresses électroniques configurées sans HTML !!!

• Réseaux sociaux et professionnels : Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo…

!

L’importance du visuel (il doit être le même pour une identification au premier coup
d’œil quel que soit le support)

L’utilisation des réseaux sociaux et professionnels, à consulter plusieurs fois par
jour et alimenter au moins une fois par semaine, permet à la fois de voir (veille active sur les
nouvelles idées, initiatives, sources,…), et d’être vu.
Les réseaux sociaux sont dans l’instantané, le direct, l’immédiat. Avec une diffusion de petites
informations ou brèves, on attire l’œil des amis, contacts, relations, suiveurs et on s’imprime
dans leurs rendez-vous réguliers (d’où l’importance du visuel, logo et code couleur ➜ le cerveau
doit « voir » le réseau).
Les réseaux sociaux permettent d’informer plus que de solliciter. Dans le cas d’Handiplanet,
la diffusion de la newsletter passe aussi par les réseaux sociaux sous forme de lien vers la
newsletter du site Internet.
Les réseaux professionnels peuvent ouvrir la prospection vers de nouveaux acteurs ou
organisations. Des contacts d’une organisation dont le sujet ne concerne pas le réseau peuvent
avoir d’autres contacts plus appropriés et l’information fait tâche d’huile.
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Exemple du réseau Handiplanet
Les informations données dans ces réseaux doivent être
courtes, claires et avoir un impact fort (les mots doivent
être adaptés aux personnes ciblées mais toujours
dynamiques).
Prévoir également des messages avec un lien vers le site
du réseau (douce pression continue) et une redondance
des vignettes ou images qui rappellent l’objet du réseau
(ex. « Contribuez par le partage », « Espace concours,
Participez ! »).

Le « phénomène » Facebook pour les réseaux de partage d’expériences :
Ce réseau social n’est pas nécessairement un outil professionnel pertinent car il n’est pas toujours
adapté aux besoins du réseau.
Il peut être un outil de prospection pour découvrir de nouvelles initiatives qui peuvent faire
l’objet de fiches d’expérience et permettre une visibilité sur l’actualité du secteur. Il permet de
toucher un large public, diversifié et de faire connaître le réseau. De plus en plus d’associations
à l’étranger sont présentes sur Facebook, alors qu’elles ne disposent pas de page web.
Néanmoins, il est difficile d’y filtrer les informations publiées par les « amis ». La seule possibilité
est de se désabonner du « fil d’actualités » de certaines personnes au risque de passer à côté
d’une information importante au milieu d’échanges sans lien avec le réseau.
Une solution envisageable est la création d’une « page » Facebook que les personnes « aiment »,
plutôt qu’un « profil » dont les personnes demandent à être « amis ». Mais pour ce faire, la
création d’un profil est indispensable et il peut être délicat de n’accepter aucun « ami » et de
privilégier la « page ».
La « page » Facebook est plus professionnelle que le profil qui sert davantage à rediriger vers
le réseau. L’information essentielle qui ramène au réseau doit se trouver sur la « page » mais
on peut la mentionner dans les actualités ou statuts du « profil ». Par exemple, on peut mettre
le lien de la « page » Facebook dans une actualité du « profil » pour annoncer que le lien de la
dernière newsletter est sur la « page ».
Pour Handiplanet, le profil regroupait 600 amis en mars 2012 et est passé à 1250 en juin
suite à l’animation du profil et de la page, notamment autour de l’appel à contribution lancé en
janvier 2012. De plus, l’apparition d’un « bouton « J’aime » » dans la signature des animateurs
du réseau a fait connaître la « page » de 32 à 54 personnes en 3 mois. Les « amis » et
personnes qui « aiment » la page Facebook ne sont pas les mêmes et seulement 14 « amis »
« aiment » la page Facebook.
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Exemple du réseau Handiplanet
• Référencement et indexation dans les moteurs de recherche
A mettre en place et à mettre à jour à la création du réseau puis de façon régulière par le
webmaster (automatique avec des demandes régulières)

Permet une bonne visibilité lors des recherches par mots-clés plus ou moins précises (ex.
certaines organisations contributrices à Handiplanet apparaissent parfois dans les moteurs de
recherche via Handiplanet et leurs contributions avant leur propre site Internet !)

!

La mise à jour du référencement permet de s’adapter aux nouveaux moteurs de
recherche et de rester visible

• Relais presse spécialisée, webzine
A l’occasion d’événements particuliers autour du réseau ou des partenariats qui le composent,
il faut chercher à diffuser au plus grand nombre auprès de la presse spécialisée pour élargir
le réseau. Il peut s’agir d’articles de fond qui mettent l’accent sur le fonctionnement du réseau
avec une mention pour l’événement particulier qui a déclenché l’article. On peut également
prévoir de simples petits encarts, moins coûteux en temps et argent pour assurer une visibilité
de l’événement et du réseau qui lui est rattaché.
Bien préciser la date de fin de l’événement plébiscité

!
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Toujours permettre un moyen de réponse ou d’information supplémentaire (contact,
site Internet…), surtout si l’information est succincte
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Exemple du réseau Handiplanet
• Diffusion au sein des organisations après adhésion des décideurs des structures/
organisations à une stratégie de valorisation
Pour les plus grosses organisations ou les réseaux les plus importants, le réseau peut devenir un
élément rassembleur autour d’un projet commun: la valorisation des expériences.
La reconnaissance est donc mutuelle : le réseau reconnaît la valeur des hommes et des femmes
qui constituent l’organisation dont il est issu, ce personnel valorise l’importance du réseau et s’y
réfère à l’extérieur ; une marque de fabrique, le petit plus, qui fait toute la différence.
L’avantage des grosses structures est également la diffusion en interne de magazines, lettres
d’information et autres mails ou newsletters : il s’agit là d’autant de supports média faciles
d’accès à utiliser pour diffuser l’information autour du réseau. La contrainte de la prospection
disparaît et l’accueil est d’avance positif.
• Organisation régulière de sollicitation ciblée sous forme d’appel à contribution
Une ou deux sollicitations ciblées par an de préférence autour d’un thème précis en lien avec
le thème du réseau (ex. concours Handipartage 2012 sur l’insertion socioprofessionnelle des
personnes en situation de handicap mental et psychique)
Cet appel à contribution particulier redynamise le réseau sur un thème précis ou une zone
géographique et permet aux contributeurs éventuels de faire le tri. Ils se sentent plus ou moins
concernés et ont le sentiment d’avoir la possibilité de dire oui ou non (pouvoir).
Ces sollicitations ciblées peuvent ou non faire l’objet d’un concours et de prix de récompense
mais ils mettent un sujet en avant avec la possibilité d’accorder une certaine souplesse au
porteur du réseau de faire une catégorie à part si un contributeur souhaite réellement participer.
Attention à ne pas se focaliser sur le thème au risque de perdre des contributions éventuelles (=
rester ouvert / laisser un espace à la fois aux expériences sortant de l’appel à contribution, en
dehors de celui-ci).

Etre un acteur du handicap, t’es cap ?
Vous êtes professionnel,
famille, aidant ou bénévole.
Vous avez une expérience pertinente
à communiquer dans le domaine
du handicap mental et psychique.

r
Dernier jou
de dépôt de
le
re
atu
candid
20 septembre

Alors que vous soyez en France au Luxembourg ou en Belgique francophone,
vous pouvez participer au grand concours HANDIPARTAGE 2012 lancé par la Fondation
des Amis de l’Atelier et gagner un voyage au Québec ou au Maroc, un Ipad 2...
Pour toute information, rendez vous sur :

www.handiplanet-echanges.info

Design : ShAkyA mundi 06 61 15 70 32

Vous souhaitez la partager.

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien du Fonds Social Européen

handiplanet echanges
Par tage d’expérience sur le handicap mental et psyc hique
Practice and know -how shar ing on ment al and psyc hical handicap

Cette communication n’engage que son auteur et racine n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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• Les événements médiatiques : émissions de radios, clips promotionnels, émissions télé
Il est possible d’utiliser la tribune des médias plus importants et plus généraux pour diffuser le
réseau. Des émissions de radio thématiques ou plus généralistes sont un moyen d’amener le
sujet sur le devant de la scène et de toucher un large public.
Des actions de communication comme un clip promotionnel permettent de diffuser
l’information de manière très large en faisant la promotion de la vidéo sur tous
les supports déjà mentionnés. L’utilisation de médias audio et vidéo apportent une
dimension visuelle plus importante et plus en lien avec l’effet de mode. Il est possible
de diffuser ces médias lors de rencontres également pour illustrer les propos du porteur de
réseau.

!

Cette liste des supports de diffusion n’est bien sûr pas exhaustive. Elle n’est que le reflet ce qui
a été mis en œuvre et expérimenté dans le réseau Handiplanet.
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PARTIE IV

BIEN IMPACTER C’EST ÉVALUER
Tout comme le contributeur au réseau, l’animateur
doit prendre, à un moment donné, du recul pour
évaluer les qualités de son travail de porteur de
réseau. Il doit faire le point, grâce à des outils
de mesure, sur la qualité des contenus du réseau
et sur le nombre de personnes que ce dernier
touche. Cela doit être réalisé dans l’optique de
cohérence par rapport aux ambitions de départ et
d’adaptation permanente des outils.

Mots-clés :
Evaluation chiffrée, qualité et
quantité, prendre du recul,
points forts, outils à développer,
expression, retours, discussion,
valorisation, recentrage,
pertinence.

Il est intéressant et important pour un réseau de partage d’expériences de se doter d’outils
d’évaluation et de mesure d’impact pour avoir des données chiffrées à présenter à la fois aux
membres du réseau qui souhaiteraient connaître son étendue et sa notoriété et aux éventuels
bailleurs ou soutiens qui financent et encouragent le réseau.

!

Attention à ne pas se perdre dans les données chiffrées non plus, à ne plus chercher
que le quantitatif

De plus, ces études permettent au porteur du réseau d’évaluer la qualité et la
quantité du travail qu’il fournit, de prendre du recul sur sa propre expérience, de voir les
points forts du réseau et ceux qu’il peut améliorer ou développer. Ces mesures permettent
aussi d’inventer de nouveaux outils de diffusion du réseau comme par exemple la création
d’un espace d’expression pour les contributeurs afin qu’ils indiquent ce que leur a apporté la
rédaction d’une fiche d’expérience. Cela permet ensuite d’expliquer de façon plus convaincante
le partage d’expériences à d’autres contributeurs potentiels.
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Évaluer la qualité
La qualité du réseau est valorisée par les retours, positifs ou négatifs, des personnes membres ou
simples lecteurs sur les différentes contributions et sur les relations de partenariats qui peuvent
se créer.
L’évaluation de la qualité du réseau peut se faire par :
➜ Un questionnaire en ligne pour faire une évaluation qualitative de l’utilisation du réseau par
les membres et les lecteurs.
Ce questionnaire, en ligne sur le site ou envoyé par mail, permet d’estimer l’utilité du réseau
(avez-vous déjà pu vous inspirer d’expériences en ligne sur le réseau ? Le réseau répond-il à
certains de vos besoins ? …)
➜ Une banque de retours qualitatifs, positifs ou négatifs, recensés dans un tableau avec la date,
l’auteur de la critique et la transcription de cette dernière (mail ou courrier, remarque orale…)
Les retours positifs servent à la fois comme outils de communication pour diffuser le réseau
et comme outils de travail pour voir ce qu’il faut développer et ce qu’il faut améliorer ;
les retours négatifs permettent un travail d’amélioration et de recentrage sur les points
à développer.
➜ Un espace d’expression et/ou de discussion autour d’une fiche d’expérience :
les lecteurs de la fiche peuvent faire des commentaires (soumis à validation de l’administrateur
du réseau) et le contributeur peut s’exprimer en retour.
Les remarques des personnes contactées lors de prospections ciblées et/ou personnalisées
peuvent également faire l’objet d’un document qui recense tous ces retours pour essayer de
comprendre ce qui motive les contributeurs et ce qui peut les freiner dans le partage d’expérience.
Par exemple, les récompenses lors d’un appel à contribution sont-elles nécessaires ou appropriées ?
Le format des formulaires ou la navigation sur le réseau sont-ils trop compliqués… ?
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Évaluer l’experience
Pour les contributeurs du réseau, il est également important de savoir si leurs contributions sont
lues. Etre membre d’un réseau, partager son expérience, si cela ne sert à personne en définitive,
risque de lasser des contributeurs productifs. Il est intéressant pour le porteur de réseau comme
pour les membres d’avoir des retours réguliers sur la pertinence des contenus publiés ou
diffusés.
On peut alors proposer plusieurs solutions :
➜ les commentaires sur les fiches d’expérience par les lecteurs
➜ des boutons « J’aime » qui indiquent au contributeur que sa fiche a suscité l’intérêt d’un
lecteur en particulier
➜ des compteurs sur chaque fiche d’expérience ou contribution qui permettent au contributeur
de savoir combien de personnes ont lu sa fiche et au porteur du réseau d’accéder à un
contributeur potentiel supplémentaire, de déterminer la pertinence des sujets développés et
de rechercher dans le secteur du réseau d’autres contacts en lien avec les sujets du moment.

1 5 3

49

BIEN IMPACTER C’EST ÉVALUER
Les outils

Il existe de nombreux outils d’évaluation
de l’impact et de la qualité d’un réseau. On peut
les mettre en place dès sa création
ou les faire apparaître en fonction des besoins. Ils
peuvent être plus ou moins complexes
et parfois de simples tableaux de suivis sont
suffisants. Les résultats obtenus doivent
être analysés et comparés entre eux
ou dans le temps.

Mots-clés :
Outils informatiques, logiciels,
tableaux, mesure de fréquentation,
analyse, classement, suivi,
indicateurs, statistiques,
exploitation de résultats et mises
au point, réactions.

Lors de la création du réseau il faut penser à créer les outils d’évaluation qui permettront
de mesurer l’impact et la qualité du réseau. Les sites Internet, des logiciels complémentaires,
des tableaux que l’on constitue soi-même sont autant de possibilités.
➜ Un outil associé à l’envoi des newsletters permet de voir combien de personnes lisent la
newsletter, qui sont ces personnes et quelles sont les fiches lues. De tels logiciels permettent
également aux administrateurs de connaître les adresses mails de ceux qui ont ouvert le mail
de la newsletter, de ceux qui ont ouvert une fiche d’expérience et de quelle fiche il s’agit.
L’administrateur a également un retour sur les désinscriptions à la newsletter.

!

Le désabonnement à la newsletter et le fait d’aller sur le réseau sont deux choses
différentes. La newsletter est un outil, un appel à découvrir le site ; quand
les gens connaissent, ils n’ont plus besoin d’être sollicités en permanence.
Parfois, avoir le sentiment d’ « appartenir à une communauté internationale »
qui fait le même travail suffit
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➜ Il existe aussi des outils de mesure de fréquentation du site (comme Google Analytics) qui
permettent d’avoir accès à toutes les données relatives à la fréquentation comme le nombre
de visiteurs, le nombre de visites par visiteur, la durée moyenne des visites, si les visiteurs sont
nouveaux, leur provenance géographique, les pages visitées sur le réseau, les pages ou sites
Internet de provenance…
Synthèse géographique des lecteurs Handiplanet, à partir des données de Google Analytics :
Par pays (sur une période de 4 mois du 29 janvier au 29 mai)
1. France

12 500

2. Belgium

1 057

3. Canada

664

4. Morocco

599

5. Tunisia

479

6. Spain

342

7. United States

317

8. China

297

9. Algeria

293

10. Switzerland

254

Toutes les données peuvent être classées de façon chronologique et comparées dans le temps,
pour suivre l’évolution du nombre de visiteurs, l’évaluation de l’impact d’une action précise
(lancement du concours, participation à des colloques, parutions dans la presse, envoi de
Newsletter).
Ex. on peut calculer l’évolution du nombre de visiteurs pour une période donnée, la comparer
avec une même période à un an ou plus d’intervalle
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➜ Définir les indicateurs
• Evaluer l’impact du réseau en mesurant régulièrement le nombre de membres (organisations),
le nombre de contributions (fiches d’expériences, témoignages) spontanées et aidées, le
nombre de pays représentés et le nombre d’utilisateurs (comptes individuels).
• Les mesures de temps passé sur une même contribution ou sur le site Internet entier : le nombre
de visiteurs n’a de sens que si on le compare avec le temps passé par une personne sur une même
page du site. Les outils de mesure de fréquentation permettent de connaître ces données et de
déduire des visiteurs qui se « sont perdus » sur le site et ceux qui avaient l’intention de le visiter.
Exemple : En moyenne un visiteur passe 2 minutes sur le site Handiplanet, 23 % des visiteurs
y passent plus d’une minute et 13 % des visiteurs y passent plus de 3 minutes.
• La provenance géographique des visiteurs du site : pour un site international de partage
d’expérience, la proportion de lecteurs issus d’autres pays permet de savoir où le réseau se
diffuse réellement. Si l’on met des outils de traduction en place pour favoriser cette diffusion,
il est important de savoir si cela fonctionne et est utile ; on peut alors proposer des appels
à contributions spécifiques pour favoriser une zone géographique ou un thème particulier.
Par exemple, quelles sont les initiatives mises en place en Europe francophone pour l’intégration
sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap mental et psychique ?
• Les statistiques qui indiquent à partir de quelles pages Internet les visiteurs sont issus et
grâce à quels mots-clés ils ont obtenu le résultat « Handiplanet » dans leurs recherches.
Ces données permettent de savoir si le site est bien référencé, si l’on est visible sur les sites
de partenaires ou contacts sollicités, sur ce qui fonctionne et ce qu’il faut développer…
Pour le réseau Handiplanet par exemple, Facebook est le premier canal vers le réseau
et le site de son organisation mère, la Fondation des Amis de l’Atelier est le 4ème.
Le même type de données peut être recueilli pour connaître combien de personnes ont d’abord
été touchées par les réseaux sociaux.
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Les listings de mails permettent également de recenser le nombre de contacts, d’enregistrer
le nombre d’abonnements et de désabonnements à une newsletter et de visualiser le nombre de
personnes qui lisent les mails envoyés.
➜ Exploiter ses résultats
La collecte de ces informations doit permettre d’améliorer le site dans son contenu, son
accessibilité, sa fluidité et sa diffusion à partir des points forts du réseau.
Si l’on constate un certain nombre de désabonnements de la newsletter, il est important de
comparer ces chiffres avec le taux de nouveaux abonnements créés par l’apport de nouveaux
contacts et d’essayer de comprendre les raisons de ces désabonnements. Les personnes ne
sont-elles pas concernées par le secteur ? Reçoivent-elles la newsletter dans la bonne langue
et dans un format qu’elles peuvent lire (HTML ou texte) ?
De la même manière, si l’on voit que les visiteurs du site viennent tous plus ou moins de
la même zone géographique, on peut s’interroger sur les raisons de ce phénomène.
Quels sont les sujets des contributions présentes sur le réseau ? D’où proviennent-elles ?
Sont-elles très (trop ?) spécifiques ? Ensuite, il convient de remédier à la situation en augmentant
le nombre de prospection dans des pays non encore recensés sur le réseau.
Carte des contributions à Handiplanet
(Origine des membres ayant partagé leur expérience, données 2012)

Total des visiteurs du site
Données Google Analytics
Langue

Visites

1.

fr

67 915

2.

en-us

4 413

3.

fr-fr

3 801

4.

es

1 908

5.

es-es

506

6.

en

505

7.

zh-cn

414

8.

de

386

9.

pl

272

10.

en-gb

208

Autre exemple, si l’on constate qu’une page Internet spécifique est un grand canal vers le
réseau, il faut se demander quels sont les avantages et spécificités d’une telle page, ce qu’elle
contient et pourquoi elle conduit facilement vers le réseau. Puis, on peut essayer de développer
les mêmes techniques pour d’autres canaux de diffusion.

!

Attention toutefois à ne pas « mélanger les genres » et à ne pas se tromper de
message en fonction du public que l’on cherche à atteindre. On ne s’exprime pas
de la même manière sur Facebook, dans un mail ou dans la newsletter ; on n’utilise
pas le même langage, les mêmes images…
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Cas concret
Etude de l’impact d’une diffusion de fiche d’expérience via la newsletter Handiplanet
Fiche « Système d’échange intracommunautaire : les activités et les projets qui incluent des
personnes ayant une déficience intellectuelle, Buenos Aires, Argentine »
Données Google Analytics :
Cette fiche d’expérience publiée en espagnol le 29 juin 2012 sur le réseau Handiplanet a été
diffusée par la newsletter entre le 5 et le 6 juillet 2012. Elle avait été vue 6 fois entre le 29 juin
et le 5 juillet. Le 6 juillet, suite à l’envoi de la newsletter, cette fiche a été vue 19 fois.
Puis dans les jours suivants, 14 fois le 9 juillet, 3 fois le 13 juillet et au total 53 fois entre le
29 juin et le 19 juillet. Sur ces 53, 27 visiteurs étaient déjà connus (au moins une première visite
sur le site) et 26 étaient des nouveaux.
Données statistiques du logiciel e-mailing :
La newsletter a permis l’ouverture de la fiche d’expérience 28 fois par 20 personnes différentes.
Dans la version bilingue français-anglais, seule une personne a ouvert la fiche 2 fois. Toutefois, la
fiche a été vue 47 fois en français, 5 fois en anglais et une fois en allemand. La fiche d’expérience
n’a pas été lue une seule fois en espagnol alors que le pays d’origine est l’Argentine. Cela peut
s’expliquer par le manque de membres et d’organisations du sous-continent américain et de la
péninsule ibérique.

L’origine géographique des lecteurs de cette fiche est répartie comme suit :
Sous-continent

Pays

France
Ouest de l’Europe

54

Région

34

43

Belgique

8

Suisse

1

Amérique du Nord

5

Canada

5

Europe du Sud

3

Albanie

3

Non précisé

2

Non Précisé

2

Ile-de-France

27

Nord-pas-de-Calais

2

Aquitaine

1

Franche-Comté

1

Pays de la Loire

1

Picardie

1

Rhône-Alpes

1

Hainaut

4

Liège

3

Flemish Brabant

1

Zurich

1

Québec

4

Ontario

1

Non précisé

5
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Le temps moyen passé sur la fiche est de 1 minute 34 secondes. Le temps nécessaire à la lecture
d’une fiche d’expérience est en moyenne de 2 minutes ce qui implique que les personnes qui ont
visité cette page ont probablement presque toutes lu la fiche dans son intégralité.
Suite à la lecture de cette page, 38 % des visiteurs arrivés directement sur la page ont quitté le
site Handiplanet sans passer par une autre page ; 22 % des visiteurs du site ayant vu d’autres
pages avant celle-ci ont quitté le site après avoir lu cette page.
Les « sources » d’entrées sur la page de cette fiche d’expérience sont les suivantes : sur les
53 vues de la fiches, 21 proviennent d’une ouverture via la newsletter (dont 14 consultations
uniques), 18 sont des vues directes (dont 14 consultations uniques), 11 vues sont issues d’une
recherche Google (9 consultations uniques)…
Dans le cas de l’utilisation d’un moteur de recherche qui dirige vers cette page, les mots-clés
utilisés ont été : 5 fois « Handiplanet », une fois « activités Handiplanet » et une fois « Institut du
Bon Pasteur ». Pour les autres recherches, le mot-clé n’est pas précisé.
L’analyse de ces chiffres nous montre que pour améliorer la diffusion et la découverte d’une
fiche telle que celle présentée, il faut s’appuyer sur la newsletter qui est le premier vecteur de
communication autour des fiches d’expériences ; il faut donc augmenter le nombre de personnes
qui reçoivent cette newsletter et multiplier les contacts pour faire connaître la fiche.
Il faut également faire de la prospection dans des régions ou des pays non encore contributeurs
au réseau Handiplanet. Alors que la fiche vient d’une organisation argentine, elle n’a pas été
lue en espagnol.
De plus, comme le temps moyen passé sur la fiche est d’une minute et demie, il faut privilégier
des fiches courtes qui permettent aux lecteurs de les lire rapidement et d’en retenir l’essentiel.
Enfin, même si plus de la moitié des personnes qui ont vu cette fiche ont visité une autre fiche
par la suite, il faut sans doute trouver une présentation du site Internet qui les incite à naviguer
plus longtemps pour le découvrir (modification des visuels, simplicité de la navigation, liens
immédiatement identifiables, titres et éléments textuels accrocheurs, animations interactives…)
Evaluer c’est mettre en valeur. Il est bon parfois d’avoir les outils pour mettre en valeur la
pertinence d’un réseau tel que celui-ci. Les retours ne sont pas immédiats et nous ne cacherons
pas que des périodes de doutes ont émaillé le parcours. Des soutiens physiques, mais aussi des
éléments statistiques quantitatifs et qualitatifs ont été des balises plus qu’utiles.
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CONCLUSION
Le partage d’expériences et l’enrichissement réciproque, présentés
dans ce guide, sont également à la base d’autres systèmes qui, sans
pour autant prendre la forme de réseau, s’y apparentent.
Ainsi, l’organisation apprenante se nourrit-elle aussi de partage
d’expériences et d’échanges réguliers entre les acteurs de terrain d’une
même organisation qui souhaite par là valoriser l’expérience de ses
professionnels et développer l’innovation.
Les technologies de l’information et de la communication ayant connu
une révolution de taille dès la fin du XXème siècle, des systèmes de
réseaux puissants ont pu émerger. Le regroupement des divers réseaux
d’un même secteur qui auraient vu le jour de façon indépendante
pourrait apporter une dynamique nouvelle, bénéfique à chacun; la
modalité participative serait garante de la qualité de ces réseaux de
savoirs et de savoir-faire.
Enfin, cette culture de valorisation et d’innovation est amenée à se
diffuser encore davantage à diverses échelles (secteur privé, produits
et services ; états et organisations internationales ; ...) et pour le champ des expériences et
pratiques professionnelles tout comme pour les expériences personnelles, chacun étant à tout
moment de sa vie un acteur de connaissance, dans et hors de l’organisation.

L’expérience de la création et du développement du réseau Handiplanet qui a servi à l’élaboration
de ce guide n’est pas unique. Nous nous sommes inspirés d’autres réseaux thématiques du
même type. C’est donc une démarche qui est proposée ici et non un ensemble de préconisations
incontournables. Nous n’avons pas le sentiment d’avoir été exhaustifs sur le sujet, mais de
l’éclairer aussi bien dans ses pièges que dans ses ressorts.
Tout comme pour les fiches d’expériences, la formulation par écrit aussi précise soit-elle
comporte toujours des zones d’ombre qui peuvent être éclairées par le dialogue. C’est la raison
pour laquelle chaque contribution comporte un appel à aller plus loin, à entrer en contact avec
le porteur d’expérience.
De même alors, si la lecture de ce guide vous a intéressé, si vous avez comme nous la passion
du partage et de l’enrichissement réciproque, nous vous invitons à aller plus loin dans l’échange
en nous contactant directement.

Coordonnées :
Fondation des Amis de l’Atelier
Programme Handiplanet
2 avenue de l’Amazonie
91952 Les Ulis
+33 (0)1 64 86 41 19
contact@handiplanet-echanges.info
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ANNEXES
Réseaux de partage d’expériences existants
Ce guide méthodologique a été élaboré en s’appuyant sur un ensemble de réseaux
de partage d’expériences existants, dont les spécificités et le champ d’action sont décrits
ci-dessous :
Fiches thématiques pratiques, AWIPH Agence Wallonne pour
l’Intégration des Personnes Handicapées, Belgique (format papier et pdf,
téléchargeables sur www.awiph.be) : « Les fiches thématiques pratiques
sont des documents rédigés par des acteurs de terrain prêts à partager
leur expérience de travail dans le secteur. Elles sont destinées à l’usage
des professionnels de l’intégration des personnes handicapées. »
Partage d’expériences, Accueil, information et prises en charge
des usagers (Droits des Usagers), Ministère du travail, de l’emploi
et de la santé, France (format : site Internet www.sante.gouv.fr/
experiences_usagers/accueil/) : espace Internet à la disposition
des établissements de santé publics et privés et des associations
comme un lieu de partage d’expériences autour de l’accueil,
de l’information et de la prise en charge des usagers.
Dialogue pour le Progrès de l’Humanité – DPH, FPH Fondation
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, France (format :
site Internet www.d-p-h.info) : « Parce que l’échange d’expériences,
la construction de références et de propositions communes sont
indispensables au développement d’une citoyenneté mondiale et au
renforcement des actions locales. DPH, c’est plus de 7000 fiches sur
des démarches exemplaires, des initiatives innovantes, des analyses à
partager – en quatre langues et issues de tous les continents. »
Inter-réseaux - Développement rural, Inter-réseaux, Développement
rural, France (format : site Internet www.inter-reseaux.org) :
« réseau spécialisé dans l’animation de réflexions et la diffusion
d’informations sur le développement et l’organisation du monde
rural des pays du Sud et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest
et du Centre. C’est un lieu d’échanges s’appuyant sur un réseau
de plus de 6 000 membres, travaillant pour et avec des organisations
et institutions variées (organisations paysannes, ONG, administrations
publiques, institutions de recherches, universités, etc.). »
RECit (réseau des écoles de citoyens), échange d’expériences pour
un monde solidaire, France (format : site Internet www.recit.net) :
« RECit constitue un réseau d’échanges, de recherche et d’actions
communes, largement informel, qui permet à chacun de sortir de
son isolement, se situer dans un mouvement d’ensemble et contribuer
activement à l’invention d’un avenir solidaire. »
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Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales
de développement durable, Association 4D, Association des Maires
de France (AMF), Comité 21 et Ministère en charge du développement
durable, France (format : site Internet observatoire-territoires-durables.
org) : retours d’expériences et analyse de bonnes pratiques, afin de
faciliter les échanges et la mutualisation entre collectivités.
Réseau ENOS, Sports de nature, Pôle Ressources National, Ministère des
Sports France (format : site Internet www.sportsdenature.gouv.fr) : fonds
documentaire spécialisé sur les problématiques liées au développement
maîtrisé des sports de nature, il a pour objectif de faciliter l’accès aux
ressources documentaires.
OPTIGEDE, Prévention et gestion des déchets dans les territoires,
ADEME, France (format : site Internet optigede.ademe.fr) : proposer aux
acteurs opérationnels en charge de la prévention et de la gestion des
déchets dans les territoires, une plateforme d’échanges et de diffusion
des bonnes pratiques
Réseaux Wresinski, ATD Quart Monde, France (format : site Internet
www.atd-quartmonde.fr/-Professionnels-en-reseaux) : mettre en lien
des personnes (professionnels, militants associatifs et syndicaux, élus,
etc.) membres du mouvement ATD Quart Monde ou non, qui dans leur
domaine d’activité ont le souci d’atteindre et d’associer les personnes
très pauvres elles-mêmes. Ces réseaux permettent aux participants
de s’encourager, de confronter leurs expériences et réflexions, en
essayant d’entraîner peu à peu leur entourage dans cette démarche.
Pratiques, Inter Aide, France (format : site Internet www.interaide.org/
pratiques) : contribuer à améliorer la qualité et l’impact des actions de
développement menées sur le terrain par les équipes de réalisation des
ONG membres de ce réseau et leurs partenaires au Sud.
Démocratie Durable, Association Anciela (format : site Internet www.
democratie-durable.info) : site participatif de réflexion, de propositions
et de mobilisations des citoyens et des associations francophones sur
tous les thèmes écologiques et de développement durable.
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Frais de création
et de développement d’un réseau
Voici une liste des frais pouvant être engendrés par la
création et le développement d’un réseau de partage
d’expériences.
La structure porteuse du réseau peut faire certains choix
parmi ces propositions, en fonction de sa capacité à
financer le projet.
➜ Ressources humaines :
• 1 personne ou plus dédiée(s) suivant l’ampleur du projet
➜ Site Internet :
• Forfait de création du site
• Frais mensuels de maintenance
➜ Communication :
• Frais de création graphique des supports
• Frais d’impression
• Frais de publication
pour les supports suivants :
• Présentations
• Brochures
• DVD
• Invitations
• Programmes
• Affiches
• Stand (présence aux congrès,…)
• Bannière Internet
➜ Diffusion :
• Logiciel d’e-mailing et de stockage des contacts
(forfait de mise en place et frais mensuels de suivi)
➜ Collecte d’expériences :
• Voyages à l’étranger (pour lancer le réseau dans de nouveaux pays :
rencontre des membres potentiels et collecte des fiches sur le terrain)
➜ Evénementiel :
• Locations de salle
• Envoi d’invitations
• Restauration
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Soutenir le partage d’expériences
et encourager les contributions :
Arguments
Promouvoir le partage d’expériences, ainsi que partager
soi-même son expérience, sont des pas à franchir.
Pour aider les porteurs d’expérience à vouloir contribuer,
et pour susciter l’intérêt chez les acteurs qui pourront
diffuser l’existence du réseau, voici une série d’arguments
en faveur du partage d’expériences :
➜ Le but des échanges est de dégager ensemble les valeurs sous-jacentes, les conditions de
réussite, les causes de difficultés ou d’échec, les points communs qui se retrouvent à travers
des expériences très diverses.
➜ Constituer un répertoire d’expériences pour faire connaître, mettre en évidence la réalité
d’une action porteuse d’éducation citoyenne, qui permet à chacun d’être acteur de sa
propre vie et citoyen d’un monde solidaire.
➜ Par l’échange avec d’autres acteurs de terrain, réfléchir sur sa propre action, faire une autoanalyse de son action, se poser la question du sens de nos actions, vérifier la cohérence entre
les principes d’actions et les méthodes entreprises, identifier les éléments clé du cheminement
passé et anticiper les tournants importants à venir.
➜ Apprendre les uns des autres en matière de savoir-faire, de comportements et de valeurs,
échanger entre praticiens pour collaborer et construire des références collectives : produire
une « intelligence collective ».
➜ Formaliser pour que son expérience soit utile à des personnes qui ne sont pas encore
familières à ce champ d’actions, pour que d’autres puissent s’approprier et inventer leurs
propres solutions à partir de repères et de balises apportées par des praticiens.
L’objectif n’est pas de fournir des solutions toutes faites, mais de donner des points de repère
pour agir, de permettre à chacun d’inventer ses propres solutions, à partir de ses savoirs, de ses
questions et des échanges entre acteurs.
➜ A une portée plus large, il s’agit aussi de contribuer à la mise en œuvre d’une démocratie
plus participative en se donnant les moyens de répondre aux élus qui prennent en compte
la dimension « éducation citoyenne » dans leur politique, mettent en place des dispositifs
participatifs et souhaitent pour cela travailler avec les acteurs de terrain. A l’échelle d’un
territoire de vie, il s’agit de réunir les conditions permettant d’intégrer la multiplicité et la
diversité des acteurs au processus de décision.

61

La Charte du réseau Handiplanet
Elle définit :
1) Les finalités du réseau
2) La qualité et les engagements des membres
3) Ses valeurs
4) La démarche par laquelle se constitue le réseau
➜ 1) Finalités du réseau handiplanet-echanges :
• Les membres du réseau souhaitent créer une dynamique d’échange au plan international
par le partage et la capitalisation d’idées, d’informations et d’expériences. En confrontant
et en s’inspirant mutuellement de leurs pratiques, ils veulent enrichir leur regard, afin de
créer des solutions nouvelles ou améliorer leurs pratiques.
• Les membres du réseau souhaitent ainsi contribuer à un meilleur exercice des droits
des personnes handicapées mentales et psychiques de tous pays, en s’appuyant sur la
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU
du 6 décembre 2006 (A/61/611).
➜ 2) La qualité et les engagements des membres
• Qualité des membres
- Des associations privées ou organisations publiques ou groupes de personnes constitués
sous un statut juridique reconnu, public ou privé, de tous pays, qui ont pour objet le
soutien, l’accompagnement, l’hébergement, le soin, l’aide à l’intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées mentales et psychiques.
- Des établissements, sans statut juridique, rattachés à ces dernières
- Des personnes physiques rattachées à ces dernières
La qualité de membre s’acquiert par la contribution au réseau dans l’esprit de la démarche
exposée ci-après.
Toute association ou groupe constitué, établissement ou personne physique remplissant ces
conditions a vocation à être membre du réseau, sans qu’il puisse en être tenu écarté pour
quelque raison, sinon en cas de non respect de cette charte.
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• L’engagement des membres
Les membres s’engagent à privilégier la recherche et la mise en œuvre de solutions favorisant
la plus grande intégration possible pour les personnes handicapées (inclusion).
Les membres s’engagent à faire connaître et à diffuser les objectifs et la démarche du réseau
afin qu’il se développe.
➜ 3) Les valeurs
L’adhésion des membres actifs est une démarche volontaire et implique l’adhésion aux
principes fondateurs suivants :
• L a réciprocité : Donner à voir et à savoir à d’autres, autant que recevoir des autres (article
1)
• L’ouverture : Avoir le goût de la rencontre, un intérêt pour les communautés de partage
(article 2)
• L a probité : donner une information fiable, exprimant une réalité vécue ou une information
vérifiée (article 3)
• L e respect de l’espace d’informations partagées qu’est le site, s’obligeant à ne pas en
détourner l’usage à des fins autres que celles énoncées dans cette charte, le respect
des personnes au travers des textes qui y sont écrits ou de l’image qui en est donnée
ainsi que le respect du principe de non discrimination entre les hommes et les femmes.
(article 4)
➜ 4) La démarche
La démarche de constitution du réseau s’appuie sur deux socles : l’échange et le partage
d’expériences.
• F avoriser les échanges interpersonnels et développer la solidarité entre associations de
pays différents :
Les membres contribuent à cet objectif par des rencontres mutuelles entre professionnels,
bénévoles ou salariés ainsi qu’entre personnes handicapées. Outre l’échange, ces
rencontres visent la capitalisation de données, d’expériences et d’informations.
Ces échanges prennent des formes diverses :
- Echanges interpersonnels, rencontres, colloques, aussi bien de professionnels, salariés ou
bénévoles que de personnes handicapées.
- Echanges de bonnes pratiques, d’adresses, de témoignages, forum d’idées.
- Echanges de données sur les réalités vécues et les actions entreprises par les membres,
leurs coordonnées, le public accompagné ou pris en charge, les statistiques et les budgets
consacrés au plan national.
- Echanges par courriers postaux, électroniques, par une lettre périodique …
- Echanges matériels
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• Partager des informations, des savoirs et des expériences sur le plan international par
l’intermédiaire du site Internet :
Les membres adoptent la démarche de mutualisation de leurs connaissances sur le site
handiplanet-echanges.
Ce site permettra de :
- Partager des fiches d’expérience et de savoir-faire.
- Partager la connaissance des textes de droit international, régional ou national applicables
aux personnes handicapées mentales ou psychiques.
- Partager la connaissance et l’accès à des rapports, statistiques et savoirs constitués dans les
différents pays, présents sur les sites des universités, instituts de recherche ou de formation,
fondations spécialisées, organes onusiens ou dans des ouvrages édités.
- Partager les coordonnées et les connaissances des instituts, écoles de formation d’éducateurs
et travailleurs sociaux des différents pays.
- Partager entre membres la connaissance et l’accès aux ONG, fondations, bailleurs de fonds
potentiels concernés par la promotion et la défense des droits des personnes handicapées et
le financement des actions et projets qui s’y rapportent.
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Guide à l’usage des rédacteurs de fiches d’expérience
« Partageons nos expériences pour s’enrichir mutuellement,
Vers une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap mental. »

➜ 1- Pourquoi faire une fiche d’expérience ?
• Garder la mémoire de ce qui a été fait et analyser le processus de mise en place
et de réalisation d’une action,
• Partager avec d’autres acteurs les points forts et les difficultés rencontrées,
• Se mettre en contact avec d’autres groupes et s’inspirer de leurs pratiques,

✁

➜ 2- Sur quoi porte une fiche d’expérience ?
Une fiche relate avant tout une expérience ou une pratique concrète et une seule.
Il s’agit de partager une action, une réalisation qui a donné des résultats (positifs).
L’action décrite vise à être reproduite en totalité ou partiellement par d’autres.
Elle peut porter sur tous les domaines concernés par le handicap mental et psychique:
• Outils méthodologiques mis en place et utilisés pour : l’éducatif, le pédagogique,
la formation, l’accompagnement.
• Réalisations matérielles concrètes au service des personnes handicapées
• Actions en direction des familles
• Suites de gestes, postures, attitudes face à des situations particulières
• Activités particulières en ateliers de sensibilisation, d’éveil, d’apprentissages, ergothérapeutiques, psychomotricité, groupes de parole, valorisation de l’identité…
• Activité de production des biens, d’artisanat, de services
• Activités culturelles, artistiques, loisirs, sport,
• Autres…

➜ 3- Qui peut rédiger une fiche d’expérience ?
Tout membre du réseau qui désire partager une expérience enrichissante pour d’autres.
S’identifier pour partager : www.handiplanet-echanges.info
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➜ 4 - Comment rédiger une fiche d’expérience ?
Vous pouvez choisir de transcrire votre expérience :
• par vous-même en vous aidant des outils mis à votre disposition à cet effet.
• à l’aide du dispositif d’accompagnement mis en place par les animateurs du réseau
pour faciliter la transcription de votre expérience.

➜ 5 - Informations complémentaires
Attention : il faut que l’expérience soit décrite de façon courte. Une fiche d’expérience
trop longue ne sera pas lue ! (au maximum 2 pages de traitement de texte)
Il est conseillé d’ajouter des visuels afin de rendre plus attractive la fiche.
Vous pouvez ajouter à votre fiche des documents de travail qui seront
téléchargeables sur le site.
Il n’y a pas de nombre limite de fiches d’expériences écrites par un même auteur.
Vos expériences, une fois mises en ligne sur le site, seront diffusées à tous nos lecteurs
ainsi qu’à un large panel d’acteurs du secteur.

!

➜ 6 - Autres
Vous pouvez également ajouter un témoignage, une source, une annonce, un site web.

66

fiche détachable

handiplanet echanges
Par tage d’expérience sur le handicap mental et psyc hique
Practice and know -how shar ing on ment al and psyc hical handicap

Dispositif d’accompagnement à la création
d’une fiche d’expérience
➜ 1ère étape : Choix du sujet et du titre
Suite à une sensibilisation par l’intermédiaire d’un document expliquant ce sur quoi
peuvent porter les fiches d’expériences (voir guide des contributions 2- Sur quoi porte
une fiche d’expérience ?) le sujet est choisi avec l’aide des animateurs :
• par téléphone (01 64 86 41 19)
• par mail (contact@handiplanet-echanges.info)
➜ 2ème étape : Interview
Après le choix du sujet, une interview écrite est établie par les animateurs du réseau
Handiplanet à partir d’un format type (voir Questionnaire type - fiche d’expérience).
Elle est adressée par mail au contributeur.

✁

➜ 3ème étape : Transcription de l’expérience sur une fiche
Le contributeur répond à l’interview par écrit et élimine les questions lui-même ou
adresse la fiche en retour pour la chapitrer. Les réponses à cette dernière doivent être
courtes.
L’interview peut également se dérouler par chat ou à l’oral.
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➜ 4ème étape : Mise en ligne
Le contributeur :
• met la fiche en ligne via son identifiant (mon espace / Ajouter une expérience)
OU
• délègue cette tâche aux animateurs du réseau sur simple demande par mail.
➜ 5ème étape : Diffusion
La contribution est diffusée auprès des membres du réseau et de ses contacts. Elle
est également adressée à des organisations et des individus au moyen de listes de
diffusion enrichies et mises à jour régulièrement.
NB : Pour les témoignages, un accompagnement est possible, mais le plus souvent ils
sont établis sous forme libre.
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Questionnaire type - Fiche d’expérience
Interview NOM DE LA PERSONNE
- Etablissement et lieu Titre :
Les questions sont à personnaliser suivant l’interlocuteur.
Le propos sera idéalement synthétique, les réponses courtes.
« La fiche d’expérience idéale fait 2 pages » (une fois les questions supprimées).
Il peut être répondu aux questions entre les lignes ou par paragraphe.

➜ 1 - Le contexte
Cette partie est destinée à tracer le cadre de l’action, de l’expérience décrite dans
la suite. Il faut glaner ici les informations qui permettront au lecteur de situer l’action
(lieu géographique, structure ou association porteuse de l’expérience, mission de
l’organisation, etc.).
•O
 ù se situe votre service/structure/établissement/action ?
De quels locaux disposez-vous ?
•V
 otre organisation, un mot sur son projet…
• P opulation concernée : quel type de handicap ?
Combien de personnes sont accueillies ? La moyenne d’âge ?
•Q
 uels sont les types de services/activités proposé(e)s ?

✁

➜ 2. La finalité de l’expérience
Cette partie est destinée à faire comprendre la pertinence de l’action ou de l’expérience,
pourquoi elle s’est avérée nécessaire pour répondre à un besoin identifié, et en quoi elle
apporte des améliorations pour les conditions d’intégration sociale et économiques des
personnes en situation de handicap mental.
 quelle(s) question(s) avez-vous cherché à répondre en mettant en place cette
•A
action/ méthode/activité, quel était le problème à résoudre?
•Q
 uelle était l’attente des personnes handicapées ? de leur entourage ? la vôtre ?
•A
 viez-vous un objectif final ?
•Q
 uels étaient les craintes ou les freins à ce projet ?
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➜ 3 - La mise en œuvre, le déroulement
Cette partie permet de comprendre comment une telle action ou expérience a été mise en
place, à partir de la situation constatée au départ. Elle donne le « mode d’emploi » pour
permettre éventuellement à quelqu’un qui lit de reproduire cette même action.
• Quand a-t-elle commencé ? sur combien de temps s’est-elle déroulée ?
Qui a été concerné ?
• Quelles sont les différentes actions qui ont été mises en œuvre ?
Les différentes étapes ? Comment cela s’est-il déroulé ?
• Quel est le fonctionnement de ce(tte) service/action/méthode/activité ?
➜ 4 - Les moyens dont vous avez eu besoin ?
Cette partie donne l’idée des moyens à mobiliser pour réaliser l’action décrite dans la
partie précédente. Elle répond aux questions « Avec quoi cette action a-t-elle été réalisée ?
Avec qui ? ».
• Sur le plan humain : personnel impliqué, bénévoles, partenaires ?
Y-a-t-il eu besoin d’une formation spécifique ?
• Sur le plan financier : avez-vous bénéficié d’aides et/ou d’aménagements ?
• Sur le plan technique et matériel : locaux, matériels, outils, méthodes, démarches
administratives ?
➜ 5 - Quelle évaluation faites-vous aujourd’hui ?
Cette partie permet à l’interlocuteur de prendre du recul, ou de nous faire part
des conclusions et retours qu’il/elle a sur son action. C’est là toute la valeur ajoutée de la
collecte d’expérience, par rapport à de la collecte d’informations sur des projets qui sont
encore en cours : l’impact, positif ou négatif, est déjà observable, de même que les points
à renforcer ou à améliorer.
• Avez-vous atteint les objectifs que vous aviez au départ ?
• Quelles sont les satisfactions : pour les personnes bénéficiaires ?
Pour l’entourage ? Pour vous ?
• Quel(s) changement(s) avez-vous pu constater ?
Quelle(s) évolution(s) vous semble(nt) souhaitable(s) ?
• Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Quelles sont les limites d’une action
de ce type?
• Quels enseignements en tirez-vous ?
• Est-elle reproductible, à quelles conditions ?
• Quels conseils pourriez-vous donner à un autre membre d’Handiplanet qui lirait
votre fiche et souhaiterait reproduire votre action dans un contexte similaire ?
N’hésitez pas à joindre des photos ou autre document illustrant votre fiche d’expérience
afin de la rendre plus vivante !
Un grand merci pour votre précieuse contribution au réseau HANDIPLANET !
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CONTACTS
Coordinateur du projet : Fondation des Amis de l’Atelier, programme Handiplanet

Comment, dans l’action, utiliser la connaissance accumulée ? Quelles sont les connaissances
effectivement et directement utiles à l’action ? quelles sont celles qui sont inutiles ? quelles sont
celles qui sont utiles moyennant une médiation ? Ces questions traversent, de décennie en
décennie les réseaux d’acteurs et sont au cœur des relations, souvent conflictuelles ou fondées
sur des frustrations mutuelles, entre des chercheurs, dont la vocation serait de produire des
connaissances qu’ils espèrent utiles à l’action sans pour autant se subordonner aux attentes
immédiates des praticiens, et des praticiens qui, eux, ne se sentent pas en mesure de faire le
travail de médiation entre les travaux des chercheurs et leurs propres besoins.
Dans le monde industriel, c’est l’entreprise elle-même qui constitue le système de médiation,
les services de recherche développement visant à transformer des connaissances de base de
physique, de chimie, de mécanique, de management etc. en nouveaux savoir-faire, sanctionnés
ou non par des brevets, ou en prototypes, les services de marketing explorant les chances de
rencontrer une clientèle et les services de production étant en charge d’organiser le passage
du prototype à la série. Malgré ce système organique de médiation, on connaît dans toutes les
entreprises ou presque des tensions entre ces différents départements dont chacun considère
que « les autres » ne comprennent pas bien ses besoins et contraintes.
L’autre forme de transformation des connaissances à l’action, c’est naturellement la formation,
qui a souvent la visée normative de transformer un ensemble de connaissances, d’où qu’elles
viennent, en éléments de savoir-faire transmis par l’institution, certifiés par elle et dont
l’apprentissage est en général sanctionné par un diplôme.
Mais ces deux situations de référence correspondent mal aux mouvements constants d’une
société en transformation. Elles ne conviennent pas non plus dès lors qu’il s’agit de contextualiser
les connaissances. Les normes de savoir-faire se révèlent alors peu opérantes, soit qu’elles nient
la diversité des contextes, soit qu’elles contrarient la capacité d’innovation et d’adaptation des
acteurs, soit que leur temps d’élaboration soit tel qu’elles sont en décalage avec les besoins
nouveaux.
D’où l’évidente conclusion que dans tous ces cas il faudrait s’appuyer sur l’échange d’expériences
pour que chaque acteur de terrain soit en quelque sorte nourri en permanence par l’expérience
des autres, celle-ci se trouvant contextualisée de telle sorte qu’elle incite celui qui veut s’en
inspirer à en contextualiser à son tour la transposition.
On observe néanmoins que de nombreuses institutions, notamment internationales, espèrent
construire leur légitimité en normalisant ces expériences réussies elles-mêmes, transformant
l’idée de « leçons tirées de l’échange d’expériences » en un « catalogue de bonnes pratiques ».
Or ces bonnes pratiques sont une caricature de l’échange d’expériences puisqu’elles laissent de
côté le processus par lequel une innovation est née ou une pratique a été adoptée, pour n’en
retenir que le résultat, comme une recette de cuisine.

Fondation des Amis de l’Atelier
17 rue de l’Egalité
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 29 59 00
Mail : contact@amisdelatelier.org
ou communication@amisdelatelier.org
Site Internet : http://www.fondation-amisdelatelier.org
Programme Handiplanet
Fondation des Amis de l’Atelier
Direction des Programmes Émergents
2 avenue d’Amazonie
91952 Les Ulis Cedex
Tél. : +33(0)1 64 86 41 19
Mail : contact@handiplanet-echanges.info
Site Internet : www.handiplanet-echanges.info
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Partenaires du projet :
LigueHMC
Direction et secrétariat
82, route d’Arlon
B.P. 49 - L-8311 CAPELLEN
Tél. : 30 92 32 – 1
Fax : 30 51 01
Mail : direction-secretariat@ligue-hmc.lu
Site Internet : http://www.ligue-hmc.lu
INSTITUT BON PASTEUR - I.B.P. asbl
Rue d’Hoyaux, 6
7602 BURY
Tél : +32 (0)69 77 51 02 ou + 32 (0)69 76 52 28
Fax : +32 (0)69 76 52 39
Mail : info@bonpasteur.be
Site Internet : http://www.bonpasteur.be

Cofinancé par le Fonds Social Européen Axe Transnational pour l’Innovation
http://www.fse.gouv.fr/

Ce projet a été financé avec le soutien du Fonds Social Européen. Cette communication n’engage que son auteur,
et Racine n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
2

71

Guide méthodologique
Coordonné par La Fondation des Amis de l’Atelier
dans le cadre de son programme Handiplanet

« Exprimer le fruit d’une expérience et permettre
que l’expérience propre à chacun puisse devenir
une connaissance partagée […] »
Pierre Calame

Ce Guide méthodologique souhaite vous donner envie de vous investir dans le
partage d’expériences, ainsi que dans la création et le développement d’un réseau de partage d’expériences thématique dans votre secteur... Communiquer
avec les acteurs de terrain, permettre d’avancer ensemble sur des sujets et des
pratiques quotidiennes et animer des liens permanents entre les individus de
votre domaine : la culture de l’échange et de l’innovation par le partage est en
construction, avec vous !

RÉSEAUX THÉMATIQUES
DE PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Coordonné par La Fondation des Amis de l’Atelier
dans le cadre de son programme Handiplanet

Collecter, diffuser, animer
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Cofinancé par le Fonds Social Européen – Axe Transnational pour l’Innovation

Photos : Fotolia - D.R. - Design : ShAkyA mundi 06 61 15 70 32

handiplanet echanges

handiplanet echanges
Par tage d’expérience sur le handicap mental et psyc hique
Practice and know -how shar ing on ment al and psyc hical handicap

