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Les points forts de l’atelier

Facteurs de réussite pour développer un outil web de partage des savoirs dans un contexte de
gestion et de coexistence avec la faune sauvage

 Identification du réseau d’acteurs et intégration dans le projet

 Identification de leurs profils et besoins

 Communication sur l’outil 

 Coordination-Animation de l’outil

 Développement de l’outil avec les divers acteurs

 Un bon outil web de partage des savoirs : cf. point suivant

Critères de succès d’un bon outil de partage web des savoirs

 Ergonomie 

 Fonctionnement technique

 Retour d'information et Valorisation 

 Droit/propriété/éthique 

 Architecture/Structuration

 Contenu

Principales suggestions pour amélioration du prototype de la plate-forme ENCOSH

 Présentation  projet :  plus  explicite  et  accessible  à  l’ensemble  des  acteurs  (titre,
présentation, vocabulaire)

 Membres  :  ajouter  une  typologie  (membre,  contributeur,  utilisateur)  et  les  caractériser
(profils, structures, sexe...)

 Fiches  techniques  :  liens  pour  fiches  techniques  existantes,  base  de  données  pour
automatiser  et  standardiser  les  fiches,  plusieurs  portes  d’entrées  pour  accéder  à
l’information

 Échanges  :   favoriser  la  discussion  entre  les  membres  en  message  privé  et  ajout  de
commentaires/retours d’expériences sur une initiative/fiche technique

 Développement plate-forme : développer une première version de la plate-forme avec un
web-master et un web-designer

Principaux objectifs

i/ Déterminer les critères d’un bon outil web de partage des savoirs qui vise à contribuer à mieux
faire face à des enjeux sociaux-environnementaux conflictuels ;
ii/ Participation à l’élaboration d’une version améliorée du prototype d’ENCOSH, une plate-forme
d’échange participative internationale sur les initiatives de coexistence avec les grands mammifères.

En amont de l’atelier
L’atelier a été organisé sous l’égide de l’association HISA – Human Initiatives to Save Animals – 
(http://hisaproject.org/), organisation à but non lucratif créée en 2011. 

http://hisaproject.org/


Constituée d’une équipe inter-disciplinaire, HISA travaille sur divers projets complémentaires axés
sur la coexistence homme – animal.  En s’appuyant  sur 3 principales  approches – conservation,
recherche,  sensibilisation –  l’équipe travaille sur divers programmes qui œuvrent à concilier  les
activités de la faune et les activités des grands carnivores en France, au Zimbabwe et en Inde. Le
projet ENCOSH a été élaboré en vue de rassembler les connaissances et les expériences acquises
localement dans le but d’en faire bénéficier le plus grand nombre à l’échelle globale. Cet atelier
avait ainsi pour but de travailler sur les plate-formes d’échanges de savoirs pour élaborer cet outil.

Le déroulement de la journée a été construit avec Sylvie Blangy, directrice du GDR PARCS,
à partir d’une méthodologie et d’outils de la Recherche Action Participative (Chevalier, 2009) dans
le cadre du programme « Analyse citoyenne des données » conçu au sein du GDR. En invitant les
participants  à  être  force  de  proposition  et  stimulant  la  réflexion  collective,  cette  démarche  est
particulièrement adaptée pour  répondre à des questions complexes qui impliquent des acteurs à
profils et expériences différentes et complémentaires.

Présentation des invités
- Présentation du profil des participants avec 1 mot-
clef par post-it : sur 4 post-it, renseigner les fonctions
principales,  la  nature  du  conflit  auquel  chacun  est
confronté, l’environnement (ex : terrestre, marin, alpin)
sur lequel porte leur travail/intérêt et leur principal outil
d’intérêt (ex : plate-forme web d’échange). 

-  Tour de table demandé par les participants pour se
présenter brièvement. Une diversité de profils a pu être
mise en évidence, un atout pour réaliser les exercices de
réflexion collective de l’atelier (cf. Annexe 1).

RÉFLEXION COLLECTIVE
Les exercices de l’atelier sont présentés ci-dessous successivement comme suit : activité (question
ou problématique,  règles/déroulement)  et  résultats  (réponses issues des réflexions collectives  en
sous-groupes et en plénière). Afin de s’assurer de suivre le planning de la journée dans les temps,
les exercices ont été chronométrés. 

1/   Les enjeux de coexistence Homme / Faune sauvage 

Activité
- Description des principaux enjeux pour contribuer à améliorer la coexistence entre les activités
humaines et les activités de la faune sauvage.
-  Constitution  de  familles  d’affinité  sur  un  mur  où  sont  rassemblés  3  mots  clés  sur  3  post-it
différents par participant.
- Formation d’équipes pour résumer l’idée phare de chaque famille d’affinité et présentation aux
autres groupes. 



Résultat 

Suite aux différentes phases de l’exercice, quatre familles d’enjeux pour améliorer la coexistence
activités humaines et activités de la faune ont été constituées, définies et résumées comme suit :
Législation  :  « il  faut  que  les  lois  aillent  dans  le  même  sens  que  les  gens. »
Respect  : « qualité de l'information et qualité d'écoute qui permettent le respect et le consensus. »
Sensibilisation : « sensibiliser dès le plus jeune âge, faire vivre une expérience de terrain pour que
chacun  s'approprie  son  environnement,  partage  via  une  expérience. »
Connaissance  : « concerne différents types d'acteurs (citoyen, pro, chercheur, décideurs) avec des
besoins différents. Il faut identifier,  mesurer, décrire, mutualiser le mode de production de cette
connaissance et des indicateurs par rapport à cette connaissance » Un débat a eu lieu sur les enjeux
lors des présentations en plénière ce qui a permis d’enrichir les échanges entre les participants par la
suite.   

2/ Développement d’un outil web de partage des savoirs pour faire face à un enjeu de 
coexistence
Activité
-  Construire un outil web de partage des savoirs pour contribuer à mieux faire face à un enjeu de
coexistence.
- Par équipe, déterminer les éléments qui conduisent à l’échec du développement de cet outil de
partage (technique RAP du ‘Sabotage’)

Résultats



i/ Préparation en amont

 Aucune prise en compte du réseau d'acteurs à intégrer dans le projet  (e.g. profils, rôles,
attentes)

 Développement  de  l’outil  avec  un  seul  type  d’acteur  (e.g.,  scientifique,  administrateur,
association) sans consulter les autres acteurs

 Mauvaise identification des besoins

 Aucune communication sur l'outil, ni en amont ni en aval

 Pas d'anticipation à moyen terme (financement, animation, référencement etc.)

ii/ Coordination, Animation & Suivi du projet

 Absence de modérateur pour gérer le flux d'information qui circule sur le site (contrôle des 
informations livrées)

 Absence d'animateur en tant que catalyseur 

iii/ Outil 

 Technologie pas adaptée aux utilisateurs  :  acteurs  réfractaires  aux outils  technologiques,
manque de formation au numérique, mal voyant, mal entendant, analphabète...

 Outil complexe et lourd qui rend son usage fastidieux

 Mauvais accès à l'outil (lenteur...) 

 Mauvais équilibre et mauvaise structuration de l'information

 Pas de référencement sur les moteurs de recherche

 Pas de mise à jour régulière (aspect, info...) 

 Une seule langue proposée

 Développer le site d'un seul point de vue (lié aux acteurs ou à la mauvaise prise en compte
des besoins)

 Pas de visibilité de la plate-forme

 Contributions pas valorisées : les contributeurs sont là mais leurs contributions ne sont pas
prises en compte donc ils arrêtent --> aucune licence  information nominative

Etape 2 – Facteurs de réussite

A tour de rôle, chaque équipe a eu pour objectif de transformer les facteurs d’échec en facteur de
réussite. Suite à la présentation de chaque groupe en plénière, ces facteurs de réussite sont présentés
ici en deux principales catégories :

Participation des acteurs 

 Implication des acteurs

 Co-construction,  concertation,  approche  multidisciplinaire  basée  sur  un  réseau  d'acteurs
(méthode RAP), on construit quelque chose pour un besoin existant

 Définition des thématiques basées sur les besoins des acteurs

 Permettre aux utilisateurs de faire remonter de nouveaux besoins, des dysfonctionnements...



Outil 

 Prévoir les moyens de salarier quelqu’un pour animer et maintenir l’outil

 Utiliser des outils qui existent déjà et qui fonctionnent : un travail de l'existant à la fois en 
termes de contenu et de technologie

 Coupler le site via les réseaux sociaux

 Plusieurs langues

 Protection des données (sécurité)

 Structurer le contenu

 Accompagnement et relance des contributeurs 

 Formation tutorielle

 Réseau d'acteurs qui joue le rôle de relais/sentinelles afin de valider/invalider les données 
partagées sur la plate-forme

 Débat sur le modèle de fonctionnement économique d'une telle plate-forme

 Visibilité et aspects Communication (flyers etc.) sur la plate-forme

 Valorisation des contributions, traçabilité, profils (et niveaux ?) des utilisateurs

 Ergonomie cohérente par rapport aux besoins

 Regroupement de ces caractéristiques dans un cahier des charges

3/ Caractéristiques d’un bon outil de partage des savoirs
Objectif : Déterminer les principaux critères d’un bon outil web de partage des savoirs 

Activité  
Après avoir pris connaissance de 2 exemples d’outils web de partage des savoirs – boite à outil des
agriculteurs  (http://www.boitagri.com/)  et  le  portail  wikwio  (http://portal.wikwio.org/)  –  les
participants ont retenu, en équipe, les 6 principaux critères qui leur apparaissaient pertinents. 
En plénière, les critères ont été classés  en 6 familles d’affinité principales (exercice RAP ‘roue
socratique’).

http://portal.wikwio.org/
http://www.boitagri.com/


Résultat

Un bon outil web de partage des savoirs doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Ergonomie :  simple,  intuitif,  synthétique,  graphisme/iconographie  aéré,  visuel  simple,
géolocalisation des contributions

 Fonctionnement technique (aide/accompagnement aux utilisateurs) : tutoriel, possibilité de
commentaires (champ ouvert), contact

 Retour d'information et Valorisation : newsletter, feedback et visibilité des contributions,
informer ce qui est nouveau

 Droit/propriété/éthique :  détailler  les  licences,  charte,  modérateur,  valoriser  les
contributeurs

 Architecture/Structuration : accessibilité information, onglet/moteur de recherche interne,
double entrée (accès contenu), information globale et affectée à des groupes thématiques

 Contenu : riche en média

4/ Co-construction de la plate-forme d’échange ENCOSH 

Afin d’alimenter la réflexion collective de l’atelier,  un tout premier prototype de la plate-forme
ENCOSH  (http://encosh.org/)  a  été  rapidement  réalisé  juste  avant  l’atelier,  en  bénévolat,  par
Vanessa RISPAL (HISA), suite à une formation Wordpress pour acquérir des bases essentielles. A
ce stade, l’objectif était de créer une interface pour :

i/ proposer concrètement aux premiers membres du projet un prototype de la plate-forme, 

ii/ prendre en compte leurs critiques et suggestions, 

iii/ développer une première version appropriée qui répondrait à leurs attentes

A noter que cette réflexion et cette approche peut s’appliquer à d’autres projets. Pour plus de détails
sur le contexte du projet, voir Annexe 2.

http://encosh.org/


Activité
-  En se basant sur les critères de succès d’un bon outil de partage des savoirs et les outils présentés
dans les exercices précédents, et les expériences propres à chacun, les participants ont proposé pour
chaque critère de succès (cf. roue socratique créée auparavant) des idées/suggestions concrètes pour
améliorer la plate-forme ENCOSH.  - Constitution de 3 équipes hétérogènes avec un scribe et un
rapporteur par équipe. Après une première proposition d’amélioration au sein de l’équipe,  deux
personnes du groupe vont voir une autre table pour présenter leurs idées (technique RAP ‘Caroussel
Romain’). 

Résultats – Critiques et suggestions sur le prototype de la plate-forme

Ergonomie

 La principale page de la plate-forme devrait présenter plusieurs photos plus liées au sujet

 Proposer un titre plus explicite et une phrase d'accroche plus visible et plus accessible 

 Résumer la présentation du projet (utiliser par exemple une vidéo)

 Proposer un vocabulaire d'expert accessible, simple, positif. Texte court, vulgarisé (quelques
mots  clefs  possibles  :  homme,  animal,  international,  coexistence/relation,  enlever  la
terminologie négative comme « conflit », éviter des termes connotes tels que « coexistence »

Contenu

 Différencier Accueil et le contenu



Inscription et contribution

 Mieux expliciter l’intérêt à s'inscrire et la différence avec la contribution

 Expliquer en quelques termes les modalités d'inscription,  ne faire apparaître l'onglet 
inscription que dans la partie "contribuer"

 Prévoir la possibilité de description des membres lorsqu'ils s'inscrivent

 Mieux  identifier  le  « membre » :  ajouter  une  typologie  des  membres  (utilisateur,
contributeur, membre)

 Caractériser les contributeurs (ce qu'ils sont : agriculteur, citoyen, technicien, gestionnaire)
en  plus  des  structures  +  éventuellement  le  sexe  pour  avoir  des  financements
internationaux/européens

Fiches techniques

 Illustrer la fiche technique par la photo en amont du pdf et proposer un pdf

 Ajouter une fenêtre de commentaires pour chacune des fiches pour favoriser la discussion  et
de telle sorte que son auteur puisse mettre à jour sa fiche

 Liens web pour fiches techniques existantes

Architecture et structuration 

 Prendre en compte la technicité et les compétences techniques du web-master, développeur.
Il est conseillé de faire appel à des professionnels.

 Utilisation d'une base de donnée pour automatiser et standardiser les fiches techniques

 Important d'avoir accès au contenu (fiches techniques). Pour ce faire, il faut pouvoir accéder
au contenu par différents chemins.

 Permettre à un contributeur d’en interpeller un autre, type message privé et/ou forum de
discussion

 Permettre des accès différents en fonction des statuts des contributeurs, tout le monde ne
peut pas modifier n'importe quelle fiche

Retour d’information et valorisation

 Donner le contact des modérateurs du site

Résultats – Commentaires et conseils pour la suite & réponses

 Aller chercher les contributeurs à plus large échelle sur les thématiques 
→ Nombreux et divers contributeurs ont été identifiés en amont dans le monde (rapport Tommy G.)

 Travailler  en sous-groupes avec des acteurs  de terrain pour être  sûr  d'identifier  une
demande  réelle  :  refaire  des  ateliers  RAP  avec  eux  sur  les  différents  domaines
concernés, et ce dès maintenant pour être sûr que cela soit bien clair sur le fond.



→  Alternative : Communiquer sur le projet avec l’ensemble des acteurs identifiés et prendre en
compte leurs retours, suggestions et attentes spécifiques via un formulaire (voir  Annexe 2  : Plan
d’action ENCOSH pour plus de détails)

 Élaborer un cahier des charges très précis basé sur les besoins qui ont été identifiés à ce
stade et le soumettre aux différents acteurs (gestionnaire, scientifique, développeurs...)
pour avoir leur adhésion ou leur critiques, leurs considérations etc. 

 Finir  avec  les  développeurs,  une  fois  que  les  besoins,  objectifs  ont  clairement  été
identifiés afin qu’ils puissent proposer la technologie adaptée.

→  Suggestion : Cahier des charges élaboré en collaboratif avec les acteurs identifiés dès l’étape
précédente (cf. point ci-dessus)

 Savoir  comment  on  articule  l'usage  de  la  plate-forme  entre  les  détenteurs  des
connaissances (éleveurs, bergers...) et les relais (technicien, gestionnaire). Ce sont les
relais qui vont utiliser la plate-forme pour diffuser l'information aux acteurs de terrains
et inversement ? Ou ce sont les acteurs de terrains eux même qui vont sur le site ? 

→ Pas de règle stricte. Cela dépend du contexte et de la chaque personne (motivation, contraintes).

 la  vidéo à  destination  d'un  mécène  doit  être  différente  que  celle  à  destination  d'un
utilisateur

Méthodologie pour la mise en place d’un outil web de partage des savoirs participatif

Suite aux retours et échanges de l’atelier, voici une suggestion des principales étapes à suivre pour
développer un outil web de partage des savoirs participatif pour multi-acteurs :
1/ Rédiger un plan d’action détaillé (contexte, objectifs, activités, résultats attendus, moyens...)
2/ Trouver les financements nécessaires pour mettre en place le plan d’action
3/ Identifier les divers acteurs et structures concernés par le projet
4/ Communiquer sur le projet à grande échelle et prendre en compte les profils et les attentes
5/ Mise à jour du projet en fonction des retours et des profils des acteurs
6/ Rédiger un cahier des charges collaboratif
7/ Développer la plate-forme d’échange avec un web-master et un web-designer professionnels
8/ Tester la première version de la plate-forme
9/ Mise à jour de la plate-forme suite aux premiers essais et retours des utilisateurs
10/ Suivi continu et mise à jour régulière

Perspectives pour ENCOSH et projets similaires 

Suite aux réflexions collectives issues des divers exercices proposées lors de cette journée et les
retours spécifiques sur le prototype de la plate-forme ENCOSH, le plan d’action du projet a été
révisé. Dans le but de proposer une plate-forme qui correspond aux attentes et aux profils des multi-
acteurs concernés par ce (type de) projet dans le monde (pour plus de détails, cf.  « Annexe 3 : Plan
d’action ENCOSH ») : 

 Présentation du projet à un panel plus large d’acteurs et d’organisations parmi ceux pré-
identifiés ; 

 Prise en compte de leurs retours, suggestions et attentes spécifiques ;

 Co-construction  d’un  cahier  des  charges  collaboratif  avec  les  acteurs  volontaires  afin
d’établir/améliorer une première version de plate-forme appropriée et adaptée aux attentes
du réseau international des acteurs identifiés. 



Annexe 1 : Profil des participants 

Nom & Prénom Fonction  Nature Conflit Environnement Outil / Intérêt

Thomas Le 
Bourgeois

Fondateur 
Coordinateur

Malherbologie 
tropicale

Terrestre, tropical,
agricole

Plate-forme web
collaborative

Alice N. 
Amélie B.

Co-animatrices Dynamique 
acteurs

Garrigues Rencontres, 
publications

Anders Marell Responsable Projet 
Reforest

Ongulés, Chasse, 
Sylviculture

Forêt Plate-forme 
collaborative

Eric Vissouzes Animateur-
coordinateur

Coexistence 
Loup/Pastoralisme

Montagne / 
Elevage

Soutien élevage 
pastoralisme

François Meyer Collaborateur 
scientifique / 
Coordinateur 
AGRIDEA

Protection 
troupeaux

Alpage / Pâturage Vulgarisation, 
fiche, soutien 
administratif

Sébastien Le Bel Chercheur CIRAD 
Faune sauvage

Conflits 
Homme/Faune 
(CHF) Afrique

Afrique / Forêt, 
Savane

Outil Collecte 
Info

David Chavernac Formation 
numérique

CHF Afrique Terrestre Système 
d’information 
terrain

Mélanie Nouen Chargé 
communication & 
Web-master

Activités 
humaines (pêche, 
tourisme…), 
tortues marines

Marin Site Web, 
édition, réseaux 
sociaux

Delphine 
Gambaiani

Responsable 
scientifique CestMed

Activités 
humaines, tortues 
marines, cétacés

Mer Discussions, 
Sensibilisation, 
application 
smartphone

Camille Fraissard Responsable 
scientifique Projet 
Patou

Protection des 
troupeaux / Chiens

Alpage/
Pâturage

Formation

Camille F. Chargé d’étude LPO Conservation 
espèces 
protégées / 
Médiation Faune 
sauvage

Terrestre/
Hérault

Plate-forme web
échanges 
expérience, 
sensibilisation



Annexe 2 : Présentation du contexte du projet ENCOSH

La  perte  de  biodiversité  nécessite  de  mettre  en  place  des  mesures  pour  concilier  les  activités

humaines et la préservation des espaces naturels et de la faune sauvage.  Diverses initiatives locales

(mesures de protection, systèmes d’alerte, formations des communautés rurales…) sont déployées

dans le  monde pour faire  face à  ces enjeux.  Les acteurs  de ces  initiatives  sont  souvent  isolés,

rendant par conséquent un retour d’expérience impossible, incomplet,  ou inégalement accessible

aux autres acteurs concernés. D’autres barrières telles que la culture, la langue ou la divergence

d’opinions rendent d’autant plus difficiles le partage de savoir-faire à grande échelle. Nombreuses

de ces initiatives pourraient inspirer d’autres acteurs et être appliquées avec succès dans d’autres

contextes sociaux-écologiques. Des échanges d’expérience pourraient aider à atténuer les conflits

homme-faune  sauvage,  favorisant  ainsi  la  conservation  des  espèces  problématiques  et  une

amélioration des conditions de vie des populations rurales. Un tel raisonnement peut s’étendre à

grande échelle et sur divers enjeux sociaux-environnementaux (espèces envahissantes, impact du

dérèglement  climatique,  maladies  transmises  entre  le  bétail  domestique  et  la  faune sauvage ou

zoonoses,  capture  accidentelle  e.g.,  de  la  faune  marine  par  les  pêcheurs,  etc.).  Le  partage  des

expériences  et  des  savoirs  traditionnels  permettrait  de  contribuer  activement  à  atténuer  ces

situations conflictuelles.

Cet atelier d’une journée visera à discuter des outils et des méthodologies qui facilitent le retour

d’expérience et l’entraide entre les acteurs, notamment sur : i/ les opportunités, limites et solutions

apportées par les outils du web collaboratif et ii/ les défis du partage d’information (accessibilité,

contact et maintien de l’intérêt des acteurs, culture et langage, etc.). Nous nous appuierons sur des

outils  développés  par  la  RAP (Recherche  Action  Participative).  Des questions  générales  seront

abordées  lors  de  la  première  demi-journée  de  sorte  de  définir  différents  outils  /  paramètres

importants  pour  les  problématiques  traitées  par  les  participants.  La  deuxième  demi  journée  se

focalisera plus spécifiquement sur l’exemple du projet ENCOSH, une plate-forme d’échange web

collaborative en construction, ayant pour but de faciliter le partage de connaissances et du savoir-

faire entre acteurs pour la mise en œuvre d’initiatives de coexistence avec la faune sauvage1. En

tant  que  projet  participatif,  l’objectif  de  cette  session  sera  notamment  d’améliorer  la  première

version  de  cet  outil  avec  les  acteurs  concernés.  Parce  que  l’approche  du  projet  ENCOSH est

applicable à d’autres contextes, les autres acteurs pourront largement bénéficier de cette démarche

en participant aux discussions sur ENCOSH ou bien en développant leur propre projet.



Annexe 3 : Plan d’action ENCOSH revisité

Suite aux réflexions collectives issues de l'atelier participatif du 1er Juin 2017 à Montpellier, le plan
d'action du projet ENCOSH a été mis à jour. 

1/ Finalité et objectifs du projet
Développement  d'une  plate-forme  d'échange  participative  internationale  pour  contribuer  à
l'amélioration de la coexistence entre l'homme et les grands mammifères, en particulier :

 Renforcer et développer un réseau international des parties prenantes impliquées dans les
enjeux de coexistence avec les grands mammifères terrestres ;

 Favoriser le partage d’expérience à l’échelle mondiale sur les initiatives qui contribuent à
faire face aux enjeux de coexistence avec les grands mammifères ;

 Promouvoir  le  renforcement  des  capacités  des  parties  prenantes  à  tester  et  adapter  ces
initiatives localement.

2/ Activités prévues et résultats attendus 2017 – 2018

Activités Moyens Résultats attendus Critères
d'évaluation

Présentation  du  projet
aux  organisations  et
acteurs pré-identifiés* 

Vidéo qui présente les 
grandes lignes du projet et 
accès à un document qui 
présente le projet plus en 
détail, rencontres et échanges,
atelier de lancement

Visibilité du projet à 
l'échelle internationale
Prise de contact par des 
acteurs nouveaux

Nombre de 
retours

Identification des 
profils des acteurs 
concernés et de leurs 
attentes spécifiques 

Formulaire  (cf.  Annexe  2)
accessible  via  un  formulaire
en  ligne  ou  via  le  site
ENCOSH mis à jour **

Mise à jour et validation du
projet  afin de répondre au
mieux  aux  attentes  des
acteurs concernés
Développement d'un réseau
international multi-acteurs

Retours  de
formulaires

Rédaction d'un cahier 
des charges 
collaboratif 

Cf.  méthodologie  et  outil
pour  rédiger  un  cahier  des
charges en collaboratif 

Définir les caractéristiques 
d'une plate-forme 
appropriée et adaptée aux 
utilisateurs

Validation  du
cahier  des
charges

Construction de la 
plate-forme 

Web-développeur  et  web-
designer

Première version de la 
plate-forme accessible et 
prête à l'emploi

Référence  de
la plate-forme

Premier test 
d'utilisation de la plate-
forme 

Communication aux acteurs 
identifiés et mode d'emploi 
pour utiliser

Utilisation  de  la  plate-
forme
Contribution  des  acteurs
par  i/  Ajout  d'initiatives
locales  et  retours
d'expérience/ échanges

Nombre
d'utilisateurs,
fréquence   et
durée
d’utilisation

*Un travail préliminaire a permis d'établir  une première base d'identification des acteurs. Il faut
cependant noter que c'est un travail continu car le but est de rassembler progressivement les réseaux
existants au sein de cette plate-forme ("effet boule de neige"). 



** Ici, l'idée serait de mettre à jour l'interface du prototype de la plate-forme ENCOSH (en date du
1/6/17) afin de communiquer sur le projet. Le site, traduit en français et anglais dans un premier
temps, serait ainsi constitué de 3 onglets principaux : 
i/ Accueil : accès à la vidéo et au document de présentation du projet, 
ii/ Je participe : Formulaire pour obtenir le profil des utilisateurs et leurs attentes spécifiques vis-à-
vis du projet,  
iii/ Membres : présentation des structures qui participent au projet (à mettre à jour progressivement
au fur et à mesure du retour des formulaires). 
Ce site pourra aussi être utilisé dans la seconde étape pour rédiger le cahier des charges collaboratif.

3/ Chronogramme 2017 – 2018

Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Durée
Totale

Communication 
Projet

12 mois

Prise en compte 
retours

4 mois

Cahier des 
charges

3 mois

Développement
plate-forme

3 mois

Test et mise à 
jour

3 mois

4/ Activités et perspectives pour fin Juillet

i/ Mise à jour, détail et validation du plan d'action 
ii/ Vidéo et document de présentation du projet pour les acteurs concernés
iii/ Rencontrer les acteurs et prise en compte de leurs retours
iv/ Contacter mécènes potentiels pour pérenniser le financement du projet 
v/ Mise à jour et extension du réseau international des structures et acteurs à contacter


