Table ronde documenter diffuser partager : Synthèse de retour des
participants
Documenter
Définition : Informer, renseigner, laisser des traces pérennes et
structurées sur ce qu'on fait et du processu suivi
Pourquoi les gens le font?
Pour répliquer une idée, un process ou méthodologie
Pour mieux comprendre et m'organiser dans la fabrication d'un objet.
Cela permet aussi de synthétiser la pensée
Pour retrouver mon projet, ne pas oublier
Pour raconter une histoire
Pour me rendre compte de mon évolution et de mon niveau
Pourquoi ne le font ils pas?
Parceque je ne sais pas si ce que je fais est bien
Parceque ca me demande trop d'investissement
Parceque j'ai peur d'etre jugé
Quête : Laisser une trace d'un cheminement pour moi et/ou les autres
Ce qu'il manque pour atteindre la quête

Du temps
La compréhention de la finalité
Des outils
Des compétences
Un moyen de trouver du plaisir
Une valorisation du temps passé a documenter

Diffuser
Définition : Raconter l'Humain deriere le projet, communiquer sur le
lien à travers l'histoire des pesonnes, des projets, des évenements,
pour faire connaitre et montrer le potentiel vie de multiples supports.
Pourquoi les gens le font?
Pour la visibilité de mon espace
Pour justifier mes dossiers de financement
Pour montrer de nouvelles manieres de fabriquer
Pour rendre visible mon parcours, mes reflexions, mes échecs et mes
succés
Pour trouver de nouveaux collaborateurs
Pour transmettre des trucs et astuces
Pour se renouveller
Pourquoi ne le font ils pas?n
Quête : Raconter et transmettre. Communiquer et sur les activités d'un
lieu mais aussi agrandir et diversifier ma communauté
Ce qu'il manque pour atteindre la quête

Savoir comment et quand mettre en place des moments favorables
Identifiers les compétences du facilitateur pour l'action
Identifier un espace dédié
Création d'un association de facilitateur

Partager
définition : Notion d'échange, moments d'échange conviviale qui
donne envie de documenter
Pourquoi les gens le font?
Pour la convivialité que cela apport
Pour rencontrer de nouvelles personnes
POur profiter d'un échange de savoir, d'informations et de méthodes
Pour avancer ensemble.
Pourquoi ne le font ils pas?
Quête : Partager est un acte militant lié au process de création. Il
pemet des temps conviviaux pour travailler sur l'économie de projet,
l'amélioration continue et développer sa contribution dans les lieux
Ce qu'il manque pour atteindre la quête :

Un Facilitateur
Un concierge
L'aménagement d'un espace de convivialité au sein d'un lieux
Un tableau de projet participatif
Une plateforme de partage des bonnes pratiques

