
TRANSPARENCE

ADAPTATION INSPECTION

BIENVEILLANCE
CONFIANCE A PRIORI

L’EMPIRISME versus posture prédictive

Apprentissage

Nourrir les communs

Formation pair à pair

Horizontalité

Échanges à posteriori

Travail en équipe

S’adapter à des situations 
complexes non prévisibles

Audits (logiciel)



TRANSPARENCE:

Définition:
- Rendre publique et partager les productions de toutes natures
- Rendre publique les rôles, les actions, les taches, les responsabilités
- Rendre visible les problèmes

Comment #MaVoix l’exerce:

- Faire des comptes rendus de chaque expérience, moment de partage, de travail.
- Centraliser le partage des productions sur le wiki
- Code logiciel Open source
- Pas de restriction à l’entrée (Forum, wiki, slack, groupe Facebook, Hangouts mais aussi réunions publiques, rencontres…)
- Pas de restrictions à l’accès à l’information : tout doit être publique
- Si des groupes d’administrateurs, d’éditeurs, communicants etc… avec des droits particuliers, constitution de ces groupes 

publique, et procédure d’accès définie et simplifiée.



INSPECTION:

Définition:
- Inspecter, analyser les problèmes
- Exprimer et mettre des mots sur des problèmes observés

Comment #MaVoix l’exerce:

- Travail en équipe, jamais une personne unique qui possède seule des accès privilégiés, des compétences particulières.
- Prise de parole en binome
- Temps de paroles respectés, pas de monopole de la prise de parole
- Lecture des Compte rendu, des articles de presse après prise de parole
- Coparticipation aux écrits (framapad)
- Tout problème relevé sur le Forum, ou par n’importe quel autre moyen est analysé, commenté, complété collectivement
- Communication directe



ADAPTATION:

Définition:
- Trouver des actions, des solutions pour améliorer telle ou telle chose.
- …

Comment #MaVoix l’exerce:

- Edition, modification à posteriori (wiki, site internet, communication, réseaux sociaux)
- Mise en place d’un outil numérique pour répondre à un besoin
- Définition d’une tache à réaliser
- Cercle de résolution des problèmes humains / de communication entres contributeurs.



Exemple

Transparence
un contributeur relève un problème publiquement sur le Forum:
« On ne sait pas qui a écrit la dernière publication sur la page Facebook en tant que #MaVoix »
« La constitution des membres admin et éditeurs de la page Facebook n’est pas transparente »

Inspection
Effectivement la liste des utilisateurs à droits d‘édition n’est pas publique sur Facebook
En généralisant on observe collectivement que la liste des membres de plusieurs outils n’est pas publique non plus et que 
ces listes mériteraient d’être centralisées sur le wiki pour TRANSPARENCE
On relève un autre problème: manque de TRANSPARENCE quant à la procédure d’accès à ce groupe de d’utilisateurs.

Adaptation
On décide collectivement de rajouter ces listes de membres avec droits particuliers sur le wiki
On décide collectivement de rajouter une procédure pour intégrer ces groupes sur le wiki


