
Les ateliers ouverts
Seulement une heure par mois 

pour développer un projet 
collectif utile



• La principale question : le manque de temps !

• Tout doit se passer  pendant l’heure de la rencontre du 
projet

•Une rencontre : on la bloque dans son agenda

• En dehors nous n’avons plus le temps de rien faire d’autre

L’atelier ouvert
une méthode simple mais qui peut faire gagner du temps



1. Un pad pour capitaliser ensemble les choses importantes

2. Reformulez les échanges sous la forme de questions et réponses courtes (+ lien)
• Pour créer progressivement une FAQ

3. A la fin : classez les questions
• Et gardez les questions sans réponse !

4. Mettez une licence libre
• « Cc-by-sa 4.0 nom du groupe + lien »

Et le « référent » invite à la prochaine rencontre les membres du groupe 
(et une ou plusieurs communautés)

Les 4 clés de l’atelier ouvert



Si vous avez déjà un projet :
• Ouvrez le une fois par mois en atelier

Si partager des informations vous ferait gagner du temps :
• Invitez les membres d’une ou plusieurs communauté à un atelier ouvert 

mensuel

A vous de jouer !



Comment avoir des participants 
dans votre atelier ouvert 



• Si vous discutez de façon asynchrone
• Ceux qui n’ont que cela à faire
• Ceux qui sont les plus intéressés
• Et ceux qui adorent polémiquer

•Mais vous vous coupez
• De beaucoup d’autres concernés
• Et à qui le sujet traité pourrait 

faire gagner du temps
• À condition qu’ils lisent votre invitation !

Faites gagner du temps à vos participants 



•On lit les messages que l’on perçoit comme pouvant être 
traités en moins de 2 minutes
• Pour les autres on verra…

•Un message court c’est
• Un message qui tient sur un 

(et même un écran de téléphone !)
• Maximum trois lignes (sur un ordinateur)
• …Plus les éléments de politesse

La règle des     minutes



1. Votre sujet en 1 seule phrase
• Un nom (pour votre atelier ou votre groupe)

• Une phrase (sortir du problème)

2. Rédigez un message court

3 clés pour un message court

Objet : Rencontre sur « comment gagner du temps » le 15 juin

Sans faire l’économie de la politesse…

Le groupe « infobésité » (comment sortir de la course au temps),

Un objet avec les infos principales Un paragraphe, quelques lignes

Bonjour,

se réunit le mardi 15 
pour échanger sur les méthodes pour gérer ses mails 

(pour en savoir plus). Vous êtes le bienvenue, que vous soyez déjà venus ou non.

Amicalement

Jean-Michel

3.  Invitez toute la communauté

juin à 17 sur https://mon lien/,

https://mon/


1. Choisissez un nom et une phrase courte de description

2. Identifiez une ou plusieurs communautés

3. Préparez un message court mais complet

A vous de jouer !



Comment trouver des réponses à 
(presque) toutes vos questions

et en particulier celles qui n’ont pas trouvé 
de réponse lors de votre atelier ouvert



« avec un groupe de bêta-testeurs et de développeurs suffisamment 
large, presque tous les problèmes seront rapidement analysés et le 

correctif sera évident pour l’un d’entre eux »

• Cela s’applique à toute question au-delà du logiciel

• Utilisez les grandes communautés pour poser vos questions difficiles
• Même pour les recherche de choses matérielles…

• Ou encore la recherche d’une référence qui traite de la question

La loi de Linus



Pour être lu, le message doit être court
3 lignes sur votre ordinateur, un écran sur votre téléphone

un message court pour une question

Objet : une question sur la gestion des emails

Sans faire l’économie de la politesse…

Qui connait une méthode qui permette de prendre moins de temps pour gérer ses 
emails

Un objet avec les infos principales Un paragraphe, quelques lignes

Bonjour,

(ce que nous avons déjà trouvé). Répondez par retour de mail (en « réponse

Amicalement

Jean-Michel

Faites une synthèse pour la communauté

simple » pas en « réponse  à tous » pour ne pas encombrer les boîtes aux lettres.



Utilisez les ateliers ouverts pour mutualiser 
le maximum d’informations et de ressources

Posez les questions qui n’ont pas de réponse 
à l’ensemble de la communauté

A vous de jouer !


