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Les innovations numériques sont nombreuses en agri-
culture : outils d’aide à la décision, agriculture de préci-
sion, robotique, big data, traçabilité (blockchain)... Elles 
touchent aussi bien les agriculteurs que les filières et 
les organismes de conseil. L’agriculture de groupe, élé-
ment clé du paysage agricole, réalise aussi sa transition 
numérique. L’objectif de ce guide est d’appuyer les ani-
mateurs de groupes d’agriculteurs qui utilisent ou sou-
haitent utiliser un outil numérique pour faciliter la dyna-
mique collective.

POURQUOI UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES ? 
QUEL INTÉRÊT POUR LE COLLECTIF ?

Les outils numériques peuvent être facilitateurs des 
dynamiques collectives en :

• Facilitant les échanges, que ce soit en présentiel ou à 
distance, en réunion de groupe ou en complément, pour 
maintenir du lien entre les réunions, pour des échanges 
formels ou plus instantanés

• Facilitant certaines tâches, notamment en lien 
avec l’organisation de la vie du groupe, comme fixer 
des dates de réunion, gérer un planning de réservation, 
trouver facilement les coordonnées des membres…

• Organisant la mémoire du groupe et en facilitant le 
partage de ressources, avec la création, le stockage, 
l’utilisation participative et le partage de documents par 
exemple.

Pour ce faire, beaucoup de solutions fleurissent sur le 
marché et il n’est pas forcément très simple d’y voir clair 
: les objectifs sont différents, les approches et fonction-
nalités varient d’un outil à l’autre, les cibles ne sont pas 
toujours les mêmes (certains outils ne sont utilisés que 
par les agriculteurs du groupes, d’autres que par l’ani-
mateur…), certains outils sont spécifiques au monde 
agricole, d’autres non...

Pour vous aider, une première typologie* permet d’avoir 
une vue d’ensemble sur les catégories d’outils numé-
riques pouvant faciliter les dynamiques de groupes en 
agriculture.

* source : Co-Agil
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ON PEUT DIFFÉRENCIER 
7 GRANDS TYPES D’OUTILS

• Les outils de stockage
  comme Dropbox, Google Drive...

• Les outils de communication interne
  utilisés par les agriculteurs pour échanger entre eux
  en complément des réunions. Parmis ces outils 
  on distingue :
  - Les outils pour les réunions
    (principalement outils de visioconférence)

  - Les outils d’échanges instantanés
   (réseaux sociaux - exemples : groupes facebook, 
   plateformes d’échanges - exemple : Whatsapp...)

  - Les outils d’organisation interne
    (pour la gestion des plannings par exemple)

  - Les outils permettant la création de documents à
    diffuser ensuite en interne
    (via les canaux précédents notamment) 

• Les outils de travail collaboratif
  pour avancer collectivement sur le projet du groupe

• Les outils d’animation
   que l’animateur va utiliser pour accompagner le groupe
  
  On distingue deux sous-types : 
  les outils pour l’animation du collectif
  (de la vie du groupe) 
  et les outils pour l’animation des réunions. 

  PLUS PRÉCISÉMENT :
  Les outils pour l’animation du collectif comprennent
  les outils d’aide à la prise de décision collective (outils
  de brainstorming, votes, sondages…) et les outils de
  communication interne (notamment pour faciliter les
  échanges instantanés et l’organisation interne).
  Les outils pour l’animation de réunion concernent les
  outils pédagogiques pour fluidifier les échanges, faci-
  liter l’expression des participants et dynamiser la réu-
  nion (brainstorming, quizz, sondages, …) et les outils
  pour pouvoir organiser des réunions à distance (outils
  de visioconférence principalement).

• Les outils de communication externe
  On distingue trois sous-catégories d’outils pour l’opti-
  misation de la communication externe
  - Les réseaux sociaux, qui permettent de communiquer
    largement à l’extérieur du groupe
   (Tweeter, facebook, etc.)

  - Les sites internet
  - Les outils permettant la création de documents
    à diffuser à l’extérieur
   (via les canaux précédents notamment)

• Les outils de veille
  pour trouver les informations et ressources nécessaires
  à la vie du groupe et aux projets qu’il conduit :
  - Moteurs de recherche
  - Newsletter et lettres d’infos numériques
  - Forum

• Les outils permettant
  de se former, en particulier à distance
  (webinaire, MOOC, classes virtuelles…)

> Lien vers la cartographie détaillée
des types d’outils ici
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POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE 
SUR L’UTILISATION D’OUTILS NUMÉRIQUES ? 
QUEL RÔLE POUR L’ANIMATEUR ?

La question des modes d’organisation et des outils de 
communication mobilisés par le groupe est rarement 
perçue comme prioritaire par les collectifs agricoles. Il 
y a souvent des urgences à traiter et/ou enjeux tech-
niques jugés plus prioritaires. Pourtant de nombreux 
groupes d’agriculteurs mettent en avant des difficultés 
de “communication”, des difficultés à “faire avancer des 
projets entre les réunions”. Les agriculteurs se plaignent 
d’être “submergés de mails”, qu’ils ne lisent plus… 

Face à ces difficultés, le rôle de l’animateur est double. 
Il est à la fois un facilitateur qui va faire exprimer les diffi-
cultés et les besoins et un aiguillon qui peut proposer au 
groupe de tester de nouveaux usages quitte à bousculer 
les habitudes... 

L’animateur dans son rôle de facilitateur 

l’animateur est légitime pour proposer de mettre à 
l’agenda la question des modes de communication 
entre les membres. Bien souvent la question des 
difficultés de communication est liée à la fois à des 
problématiques de gouvernance (qui est respon-
sable de quoi, qui s’implique dans quoi, etc.) et à 
des problématiques d’outils et de canal de commu-
nication. Le rôle de l’animateur est d’aider le groupe 
à faire la part des choses afin de bien cerner les 
difficultés et les différents besoins des membres du 
groupe. Il aide ensuite le groupe à choisir des outils 
adaptés et à les prendre en main.

dans son rôle d’aiguillon 

en prenant à sa charge l’initiative de tester de nou-
velles façons de travailler. L’animateur peut aussi 
choisir de mobiliser des outils pour faciliter son 
propre travail d’animation. Il doit dans ce cas réflé-
chir à ses objectifs d’animation/ de formation afin 
de choisir les outils et les modalités de travail les 
plus pertinents. L’animateur peut aussi introduire 
l’usage d’outils numérique par petites touches dans 
une logique de test à l’occasion de différentes sé-
quences d’animation puis proposer au groupe de 
les utiliser plus globalement selon que les membres 
accrochent ou non.

Pour ce faire, les différents rôles et missions de l’anima-
teur dans la transition numérique d’un collectif sont les 
suivants :  

• Permettre au groupe d’identifier ses besoins : lan-
cer des discussions, poser les bonnes questions, initier 
des échanges sur les problématiques rencontrées...

• Alimenter la réflexion pour répondre à ces besoins 
identifiés : proposer des outils, solliciter des personnes 
en particulier au sein d’un projet, créer des sondages, 
proposer des supports, animer les échanges...

• Maintenir la dynamique pour une adoption efficace : 
accompagner à la mise en place, envoyer des comptes 
rendus, relancer si besoin...

• Jouer le rôle de facilitateur numérique : aider les 
membres du groupe à maîtriser les outils numériques 
(partager des préconisations, former…), répondre aux 
questions et être un support en cas de blocage, trouver 
les bons leviers pour fluidifier l’utilisation de ces outils…
 
• Proposer de nouveaux usages progressivement 
(compte-rendu partagé via un espace google drive, uti-
lisation de klaxoon pour une animation ponctuelle, etc.). 

De manière plus globale, au-delà d’accompagner le 
groupe dans les usages du numérique, les outils numé-
riques changent la nature du métier d’animateur. De 
principalement présentielle, l’animation devient mixte : 
présentielle et digitale.
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QUEL OUTIL CHOISIR ? 
COMMENT LE CHOISIR ?

Lorsque l’on souhaite utiliser un outil numérique dans 
un groupe d’agriculteurs, la première étape est de bien 
le choisir.

Bien le choisir, c’est identifier l’outil le plus adapté aux 
besoins du groupe, à son fonctionnement et au ni-
veau d’utilisation des outils numériques (aisance, 
habitudes d’utilisation, équipements…) des agricul-
teurs futurs utilisateurs.

De la problématique du groupe au choix de la solution : 
traduction du besoin

Pour choisir l’outil adapté, il faut bien partir du besoin du 
groupe, qu’il soit clairement exprimé 

(“nous avons besoin de mieux communiquer entre nous” 
par exemple) ou non (des problèmes récurrents rencon-
trés par le groupe  ou un nouveau projet collectif sont 
par exemple des points de départ pour réfléchir à l’utili-
sation d’un outil numérique). 

Ce besoin s’exprime rarement par une demande 
concrète d’outils numériques (“nous voulons mettre en 
place un espace Google Drive commun aux membres 
du groupe”, “Nous voulons mettre en place un groupe 
Whatsapp”). 

Avant de choisir un outil, il est donc nécessaire de partir 
des problématiques rencontrées par le groupe et de les 
traduire en besoin concret pour trouver le type d’outil 
numérique qui peut y répondre.

Problématique du groupe 

Tout le monde n’a pas le même niveau d’informa-
tion. On a des réunions mais il y a des discus-
sions entre chaque réunion qui n’incluent pas l’en-
semble du groupe. Ce sont toujours les mêmes 
qui échangent entre eux et qui décident, sans que 
tout le groupe soit informé. On apprend les choses 
en réunion, au dernier moment.”

> le besoin : améliorer la communication au sein 
du groupe, faciliter les échanges entre les réunions 
pour que tous aient le même niveau d’information 
> le type d’outil pouvant y répondre : outils 
d’échanges instantanés 
> solutions possibles : Amiculteurs, Whatsapp, 
groupe Facebook, Slack, ...

Problématique du groupe 

“Le responsable matériel gère tout seul le plan-
ning. C’est très chronophage pour lui et les autres 
membres doivent se déplacer à la moindre modi-
fication ce qui peut être compliqué parfois. Sans 
parler des erreurs et des ajustements de dernière 
minute”.

> le besoin : optimiser la gestion du planning de 
réservation 
> le type d’outil pouvant y répondre : planning de 
réservation numérique, qui peut se gérer à dis-
tance sans sur-solliciter le responsable matériel 
> solutions possibles :  MycumaPlanning&Travaux

Typologie des besoins des collectifs : un outil pour iden-
tifier le besoin de son groupe

Pour vous aider à traduire la problématique en besoin 
concret, une deuxième typologie* permet d’avoir une 
vue d’ensemble sur les besoins des collectifs auxquels 
peuvent répondre les outils numériques.

Problématique du groupe 

“Nous n’arrivons pas à trouver rapidement et faci-
lement les documents dont nous avons besoin.” 
> le besoin : stocker et partager des documents 
pour un accès facilité et rapide 
> le type d’outil pouvant y répondre : outil de stoc-
kage 
> solutions possibles :  Dropbox, Google Drive, …

Identifier la problématique du groupe
La traduire en besoin concret

Identifier l’outil pouvant répondre au besoin
Déterminer quelle solution, parmis ce type d’outil, 
est la plus adaptée au fonctionnement du groupe

* source : Co-Agil
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ON PEUT DIFFÉRENCIER 6 GRANDS TYPES DE 
BESOINS AUXQUELS PEUVENT RÉPONDRE LES 
OUTILS NUMÉRIQUES

• Se former

• Communiquer vers l’extérieur
  pour promouvoir les actions
  ce qui nécessite de : 
      - Créer du contenu
        (document, flyer, vidéo, annonces…)
      - Diffuser le document ou l’information
        (et donc de trouver le ou les canaux de diffusion
       adaptés)

• Gérer le collectif
  à savoir :
      - Prendre des décisions collectivement
      - Avoir des échanges à distance, en complément
       des réunions en présentiel
      - Créer des documents
      - Stocker, mutualiser et partager des documents

• Avancer sur un projet collectif
  ce qui peut sous-entendre de :
      - Prendre des décisions collectivement
      - Avoir des échanges à distance, en complément
        des réunions en présentiel
      - Échanger instantanément avec des pairs
      - Alimenter et structurer la réflexion
      - Définir, mettre en place et suivre des actions
      - Créer des documents
      - Stocker, mutualiser et partager des documents
      - Piloter des tâches

• Se tenir informer

• Mutualiser des moyens et des services, 
  des informations
      - Partager du matériel
      - Partager des expériences, des observations

• Chercher une information
  Plus précisément :
      - Avoir un conseil (intervenant avec la bonne 
        expertise, fiche technique…)
      - Avoir un témoignage, sonder ses pairs

> Lien vers la cartographie
   détaillée des types d’outils ici
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Les besoins
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UNE FOIS LE TYPE D’OUTIL IDENTIFIÉ, 
LE CHOIX DE LA SOLUTION

Il existe souvent plusieurs solutions par type d’outil. Une 
fois le type d’outil choisi, il reste donc à sélectionner 
quelle solution sera la plus adaptée, c’est-à-dire présen-
tant l’ergonomie et les fonctionnalités les plus compa-
tibles avec le fonctionnement du groupe.

Ce choix va dépendre de :

• L’organisation du collectifs, ses contraintes, 
ses habitudes de fonctionnement

• L’accès aux outils numériques
(via ordinateur ou via smartphone, qualité de la 
connexion, compatibilité…)

• Le niveau d’utilisation des outils numériques des
membres du groupe
(aisance, utilisation des outils
numériques ancrée ou non dans les habitudes des
membres)

• Les outils déjà utilisés par le groupe, soit au sein du
groupe soit en dehors, y compris pour des utilisations
personnelles
(certains outils peuvent déjà être utilisés par certains 
dans d’autres cadres, si c’est le cas, la prise en main 
sera d’autant plus facile et rapide. De plus, certaines so-
lutions peuvent être reliées à d’autres déjà utilisées par 
le groupe, ce qui permet aussi de faciliter et optimiser 
les utilisations).

Certains critères de l’outil peuvent être déterminant 
dans le choix :

• Le prix : certains outils sont entièrement gratuits, 
d’autres entièrement payants et certains ont une partie 
gratuite et il est nécessaire de payer pour débloquer cer-
taines options avancées.

• L’ergonomie : selon le niveau d’utilisation des outils nu-
mériques par les membres du groupe, la navigation sur 
l’outil doit être plus ou moins simplifiée. Pour ce faire, il 
faut choisir un outil avec une ergonomie adaptée. 

• Le niveau de complexité de l’outil : certains outils sont 
plus complexes que d’autres. En fonction du besoin du 
groupe, il est nécessaire ou non d’aller vers un outil plus 
complet. 

• L’équipement : certains outils sont disponibles sur 
smartphone et ordinateur, d’autres uniquement sur 
smartphone ou uniquement sur ordinateur. De plus, cer-
tains outils sont accessibles via tous les équipements 
mais plus adaptés à un en particulier (certains outils 
n’ont pas une adaptation optimale sur smartphone par 
exemple).

• L’accès à l’outil : certains outils nécessitent la création 
d’un compte, l’utilisation d’une adresse mail associée à 
un compte Google, le téléchargement d’une application 
ou l’installation d’un logiciel. D’autres solutions peuvent 
directement se lancer depuis un navigateur, sans passer 
par la création d’un compte ou l’installation d’un support. 



#agriculturedegroupe 2.0 • une publication cuma Ouest • mai 20218

POUR CERTAINS OUTILS, D’AUTRES CRITÈRES 
SONT ÉGALEMENT À ÉTUDIER 

Type d’outil Critères à regarder pour choisir la solution adaptée

Outil de stockage

• Taille de l’espace de stockage : elle doit être adaptée au besoin

• Accès aux documents stockés : selon l’utilisation, il peut être nécessaire 
d’avoir plusieurs niveaux d’accès (est-ce que tous les membres du groupe doivent 
avoir accès à l’ensemble de l’espace de stockage ?) Est-ce que l’ensemble des 
membres du groupe doivent avoir les mêmes droits sur les documents (lecture 
seule, droit de modification, droit de commentaire…). S’il y a plusieurs niveaux 
d’accès, la gestion des droits doit être facile et rapide. 

• Utilisation partagée des documents stockés : selon les besoins, l’espace 
de stockage doit permettre l’utilisation partagée et simultanée des documents (si 
plusieurs personnes sont en même temps sur le même document, le document se 
met à jour instantanément ce qui permet à tout le monde de voir les modifications 
en direct).

• Format des documents stockés : l’espace de stockage doit être compatible 
avec les formats des documents utilisés et stockés (exemple : si on stocke des 
fichiers excel, leur modification ne doit pas nécessiter de télécharger le document, 
le modifier puis réimporter une nouvelle version sur l’espace de stockage)

Outil de visioconférence

• Support nécessaire pour l’accès à la réunion : préférer les outils ne nécessi-
tant pas d’installation de logiciel, de téléchargement d’application ou de création de 
compte pour les participants. L’idéal : connexion via un lien envoyé aux participants 
permettant d’accéder à la réunion directement via le navigateur.

• Compatibilité de l’outil : certains outils peuvent ne pas être compatibles avec 
l’ensemble des navigateurs. 

• Avoir une solution de secours en cas de problème de connexion : les pro-
blèmes de connexion ou d’équipement peuvent arriver. Disposer d’une solution de 
secours peut être utile (et rassurant pour l’animateur). Certaines solutions pro-
posent notamment de rejoindre la visioconférence par téléphone en cas de soucis.

• Nombre de participants / durée maximum de réunion : certains outils (notam-
ment les versions gratuites) posent des limites concernant le nombre de partici-
pants et concernant la durée de la visioconférence. Si c’est le cas, bien vérifier 
que ces limites sont compatibles avec la taille du groupe et la durée maximum des 
réunions.

• Options : certaines solutions proposent des options complémentaires qui 
peuvent être plus ou moins utiles selon les groupes. (Exemple : chat, lever la main, 
partager son écran, gérer des sous-groupes, lancer un sondage ou un brainstor-
ming)
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Type d’outil Critères à regarder pour choisir la solution adaptée

Outil d’échanges
instantanés

• Architecture des fils de discussion : 
Selon les besoins du groupe, a-t-on besoin d’un fil de discussion unique, sans 
classer les échanges par thématique, ou a-t-on besoin de structurer les échanges 
en créant différentes chaînes de discussion par catégorie ou thématique ?

• Accès aux échanges : 
pour intégrer le groupe d’échanges, doit-on recevoir une invitation, peut-on le 
trouver et s’inscrire directement, peut-on le trouver et envoyer une demande de 
connexion qui devra être validée par un administrateur...

• Niveaux d’accès aux fils de discussions : 
s’il y a plusieurs fils de discussion, est-ce que tous les membres doivent avoir 
accès à l’ensemble des fils de discussion ou certains échanges concernent seule-
ment un groupe restreint d’utilisateurs ?

• Utilisation de l’outil pour d’autres usages : pour ce type d’outil, il peut être 
intéressant de choisir un outil déjà utilisé par les membres du groupe dans un 
autre cadre pour faciliter l’appropriation de l’outil par les membres du groupes, à 
condition qu’il réponde bien au besoin du groupe.

• Gestion des notifications : 
ce type d’outil nécessite une connexion régulière de la part des membres. Pour 
ce faire, les notifications sont déterminantes. Certaines solutions proposent une 
personnalisation des notifications selon les préférences (exemple : ne pas recevoir 
de notifications entre 22h et 8h, avoir une notification différente quand mon nom 
est mentionné…)

Une fois l’outil choisi, 
le travail de l’animateur ne s’arrête pas là. 
Certaines étapes sont déterminantes
pour la mise en place de l’outil et son appropriation par le groupe.
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COMMENT METTRE EN PLACE UN NOUVEL OUTIL 
NUMÉRIQUE DANS UN GROUPE ?

Présenter l’outil pour mobiliser et donner envie d’utiliser 
la solution 

La présentation de l’outil au collectif est une étape im-
portante pour que l’ensemble du groupe adhère à l’outil 
et l’utilise à la hauteur souhaitée. Il est donc conseillé 
de prévoir un temps de présentation lors d’une réunion 
en présentiel avec l’ensemble des membres du groupe.

Lors de l’introduction d’un nouvel outil, il est crucial de 
montrer en quoi l’outil va répondre au besoin du groupe 
et quels seront les gains pour le collectif. 

Pour ce faire, l’animateur peut :

• Commencer par expliciter la problématique de départ 
(quelles sont les difficultés rencontrées ou les opportu-
nités qui pourraient justifier la recherche de nouveaux 
outils)

• Préciser le besoin concret correspondant (traduction 
des problématiques relevées ou du contexte du groupe 
en un besoin clairement explicité)

• Pour y répondre, présenter l’outil ou le type d’outil choi-
si : qu’est-ce que c’est ? que fait-il ? en quoi cet outil 
peut répondre au besoin ?

• Expliciter les gains attendus en s’appuyant sur des 
exemples concrets (grâce à telle fonctionnalité, vous 
pourrez faire telle tâche / gagner du temps en suppri-
mant telle tâche / accéder à telle ressource…)

1
Un accompagnement au démarrage déterminant

Envoyer par mail l’invitation pour se connecter à un outil, 
ne suffit pas, même complétée d’une procédure à suivre 
pour l’utiliser. La majorité du groupe ne se connectera 
pas, et la plupart de ceux connectés n’iront pas plus loin 
(pas de découverte de l’outil ni de prise en main). Il est 
fortement conseillé de prendre du temps d’accompa-
gnement au lancement de l’outil. Sans ce temps passé 
en présentiel ou à distance, avec l’ensemble du groupe, 
le taux d’appropriation, et donc d’utilisation, de l’outil 
risque d’être très faible. 

Plus précisément, vous pouvez  :

• Présenter les bases nécessaires à l’utilisation de l’outil 
et vérifier qu’elles sont maîtrisées par l’ensemble du 
groupe : 
- Est-ce que chaque membre dispose du bon équipe-
ment (smartphone, ordinateur, crédit data [accès à inter-
net], qualité de la connexion, mémoire suffisante si le 
téléchargement d’une application…)
- Est-ce que chaque membre sait activer ses données 
internet
- Pour les solutions qui le nécessitent, est-ce que chaque 
membre a une adresse mail personnelle. Si ce n’est pas 
le cas, les accompagner pour en créer une.

• Profiter ensuite de cette séquence en présentiel, 
avec l’ensemble du groupe pour s’assurer que tous les 
membres ont installé l’application, créé et configuré* 
le compte. Prévoir une séquence dans la réunion où 
l’on montre comment réaliser ces opérations et où l’on 
demande ensuite aux agriculteurs de le faire sur leur 
smartphone ou ordinateur (bien leur indiquer de venir 
avec leur équipement en amont de la réunion).

• Présentation des fonctionnalités de l’outil. Il est conseil-
lé de faire une démonstration de ce que permet l’outil et 
de permettre aux agriculteurs de le tester pendant ce 
temps en présentiel. Donner des trucs et astuces pour 
optimiser peut également être apprécié (soit directe-
ment au lancement, soit après un petit temps d’utilisa-
tion). Pour aller plus loin, fournir des liens vers des tutos 
vidéos peut être utile.

A l’issue de la réunion, il peut être conseillé de fournir 
des liens pour accéder aux informations présentées si 
besoin de rappels : rappel des objectifs, formalisation 
des règles de fonctionnement, accès aux tutos...

2
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Des objectifs précis et des règles de fonctionnement 
partagées

Une fois l’outil validé avec l’ensemble du groupe, il est 
important de définir précisément l’usage que l’on en 
aura. Cela passe notamment par une “mise à plat” du 
fonctionnement du groupe pour préciser les pratiques 
qui ne changeront pas et celles qui seront modifiées suite 
à l’utilisation de l’outil : l’outil doit être adapté au fonc-
tionnement du groupe, certes, mais certaines pratiques 
devront s’adapter à l’outil. Il est important d’identifier les 
nouvelles habitudes à créer (par exemple : installer un 
groupe Whatsapp va demander aux agriculteurs de se 
connecter régulièrement sur l’application pour être sûrs 
de ne pas manquer certaines informations. Se connec-
ter régulièrement est une nouvelle pratique à intégrer 
dans ses habitudes).

Il est conseillé de prévoir ce temps lors d’une réunion 
en présentiel avec l’ensemble des membres du groupe 
(soit directement après la présentation de l’outil, soit 
plus tard).

Pour se faire, plusieurs préconisations :

• Se fixer des règles d’utilisation explicites, partagées à 
l’ensemble du groupe
    - Expliciter ce qui sera fait avec cet outil et ce qui ne 
sera pas fait (Si on continue sur l’exemple de Whatsapp, 
préciser quelles informations peuvent être partagées 
sur Whatsapp, lesquelles doivent être communiquées 
par mail)
    - Préciser les fonctionnalités à utiliser en priorité (par 
exemple, pour les plateformes d’échanges instantanés, 
ne pas répondre dans le fil de discussion mais direc-
tement au message concerné [fonctionnalité “répondre 
à”])
    - Se donner des règles de fonctionnement supplé-
mentaires si besoin (préciser l’objet de son message 
entre crochet en début de post sur un groupe facebook 
par exemple, quelle gestion des accès on se donne…)

• Préciser concrètement les pratiques qui changeront et 
celles qui ne changeront pas. Pour ce faire on peut partir 
d’exemples concrets (situations à venir ou rencontrées 
récemment par le groupe).

3
Un suivi régulier avant l’autonomie

Pour que l’utilisation de l’outil soit ancrée dans les habi-
tudes de coopération, un temps d’appropriation plus ou 
moins long peut être nécessaire. 

Durant cette période, le suivi de la prise en main par le 
groupe peut être important. Cela peut se traduire par 
une utilisation temporaire de l’outil par l’animateur (en 
particulier au moment du lancement). 

Par exemple, pour un groupe ayant mis en place un 
espace Amiculteurs, l’animateur pourra faire partie du 
groupe de discussion au lancement, envoyé quelques 
messages et documents régulièrement sur la plateforme 
pour “provoquer les échanges” et quitter la plateforme 
une fois que les échanges sont bien lancés et que le 
groupe est autonome avec l’outil.

Un point sur l’utilisation de l’outil peut également être 
mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de groupe.

4

réunion

AGENDA PARTAGÉ

drive
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QUELLES BONNES PRATIQUES ?
QUELLES ERREURS À ÉVITER ? 

LES BONNES PRATIQUES

• Expression du besoin par le groupe : si la pro-
position de l’outil vient de l’animateur et non du 
groupe, il peut être intéressant de prévoir une sé-
quence avant la présentation de l’outil où l’objectif 
serait d’exprimer concrètement le besoin auquel 
répond l’outil par le groupe. Le groupe a plus 
de chance de s’approprier l’outil et de l’utiliser si 
chaque membre prend bien conscience du besoin 
auquel il répond. Pour cette prise de conscience, 
la formalisation du besoin peut être déterminante.

• Lors de la présentation de l’outil, s’appuyer sur 
des témoignages d’utilisateurs et/ou des exemples 
concrets d’utilisation (partir d’une situation ou d’un 
cas connus/rencontrés par le groupe, faire une 
simulation…).

• Impliquer les membres plus à l’aise au lance-
ment : par exemple, au moment de la création 
des comptes et/ou de l’installation des outils, les 
membres déjà à l’aise ou ayant déjà utilisé l’outil 
peuvent appuyer 

• Alimenter l’outil au lancement pour inciter les 
membres à se lancer et à utiliser l’outil : donner 
des défis, faire une première activité en réunion 
en présentiel, envoyer les premiers messages en 
suscitant de nouvelles réponses (question, son-
dage, demande de retours…), etc

• Ne pas hésiter à relancer les membres qui n’uti-
lisent pas ou qui n’ont pas créé de compte

• Formation “les bases pour une utilisation efficace 
des outils numériques” : Pour certains publics, il 
peut être intéressant de proposer une formation 
sur l’intérêt des outils numériques et les bases à 
maîtriser pour utiliser des outils en collectif (ges-
tion des boîtes mails, création d’adresse mail et 
d’espace de stockage propre au groupe, équipe-
ments nécessaires et connexion [comment activer 
ses données par exemple]…)

• Sensibiliser à l’intérêt des outils numériques : 
Dans certains groupes, l’animateur peut accompa-
gner des agriculteurs très frileux à l’idée d’utiliser 
des outils numériques. Il existe donc parfois une 
première barrière à franchir : sensibiliser le groupe 
à l’utilisation de ce type d’outil. L’objectif n’est pas 
de montrer que les outils numériques sont abso-
lument nécessaires et qu’il faut y aller coûte que 
coûte, mais plutôt que certains outils sont particu-
lièrement bien adaptés aux besoins des collectifs 
et qu’il serait dommage de se priver d’un outil qui 
pourrait répondre à une problématique rencontrée 
par le groupe.

> Pour ce faire, une vidéo de sensibilisation est 
disponible ici. Elle peut être diffusée en réunion de 
groupe, avant d’introduire la question de l’outil à 
choisir pour le collectif.

• Alterner présentiel et digital et faire dialoguer les 
deux : compte-rendu en ligne, sondage en ligne 
avant une réunion présentiel, ouvrir une discus-
sion en ligne pour poursuivre des échanges à la 
suite d’une formation. etc.

• Lancer l’outil dans un groupe qui se connait déjà. 
Si le groupe se lance, prévoir une séquence en 
présentiel ou en visio pour créer un peu d’inter-
connaissance avant de lancer l’outil.
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LES ERREURS À ÉVITER

• Envoyer des invitations et demandes de 
connexion par mail, sans prendre le temps de pré-
senter l’outil en présentiel.

• Ne pas partager concrètement les objectifs et les 
règles de fonctionnement de l’outil à l’ensemble 
du groupe.

• Ne pas essayer, ne pas oser se lancer.

• Ne pas tester l’outil avant de le présenter au 
groupe.

• Ne pas prévenir en avance des supports maté-
riels nécessaires (exemple : venir avec un ordina-
teur ou un smartphone en réunion si l’on prévoit 
des séquences sur des solutions numériques).
Ne pas vérifier que tout le monde ait le bon équi-
pement (ordinateur, connexion, …)

• Ne pas réaliser d’accueil technique (accompa-
gnement à l’installation et la prise en main de l’ou-
til, remontée des difficultés et bugs rencontrés et 
accompagnement pour les résoudre…) > nommer 
une personne responsable de l’accueil technique 
peut être intéressant dans certains cas.

• Ne pas tenir compte des différences d’aisance 
sur ce type d’outils des membres du groupe 
(risque d’aller trop vite et d’exclure ceux ayant be-
soin de plus de temps et d’accompagnement pour 
s’approprier l’outil).

• Commencer avec des animations à distance trop 
ambitieuses.

• Animer à distance avec les mêmes formats qu’en 
présentiel… Bien souvent il faut adapter la ma-
nière de travailler.

• Vouloir aller trop vite dans la transition numérique 
et perdre la motivation d’une partie du groupe.

• Tout remplacer par du numérique
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