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Introduction
Rares sont les domaines d’action éducative où la notion de réseau ou de networking n’a pas été postulée comme principe guide et compétence clé des praticiens à tous les niveaux de la hiérarchie, ont écrit
les auteurs en ouverture à L'Art du Networking. C'est exactement cette nouvelle compétence clé d'agir
dans des réseaux interpersonnels et inter-organisationnels que Kit de Ressources pour les Networkers vise
à mettre en valeur, proposant une variété de matériaux d'apprentissage pratiques qui complètent le texte
plutôt descriptif de L'Art du Networking.
Kit de Ressources pour les Networkers est destiné à être utilisé en combinaison avec la publication
L'Art du Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation (ISBN 978-3-9502335-2-0) à laquelle il se réfère de temps en temps. Ces deux publications s'adressent aux professionnels de l'éducation – professeurs, formateurs, développeurs de programme, managers, chercheurs et évaluateurs – qui sont déjà
impliqués dans des réseaux ou pourraient souhaiter l'être dans l'avenir.
Bien que la plupart de ces matériaux soient censés être utilisés dans un contexte de formation, ils ne sont
cependant pas, dans l'ensemble, conçus comme un séminaire ou un cours complet sur le networking, mais
plutôt comme une collection de stimuli ayant quatre buts différents :
Réflexion :
Stimulation de la réflexion et de l'apprentissage individuels
Formation :
Matériaux pour un séminaire ou un cours

Introduction

Meetings :
Ressource pour un meetingstratégique ou de préparation
Networking :
Activité pour des actions de mise en réseau
Le Kit de Ressources consiste en deux parties : la description des modules et leurs activités d'apprentissage,
et un CD joint contenant les ressources mêmes d'apprentissage. Le CD est en trois langues : anglais, allemand et français.
Le Kit de Ressources lui-même résulte d'une activité de réseau effectuée par neuf pédagogues venant
de six pays. Ce « réseau d'auteurs » a acquis de l'expérience en travaillant avec des réseaux sous plusieurs angles : en tant que promoteurs transnationaux de réseau et de projet, directeurs de programme,
évaluateurs et chercheurs. Deux projets financés par l'Union Européenne sur le sujet des réseaux dans
l'éducation ont été réalisés ensemble avec succès, on a procédé à une étude sur le terrain, et en plus de
ces deux publications, un document comportant des recommandations adressées à l'Union Européenne
concernant le financement de réseaux sur le programme de formation continue a été produit, et un stage
de formation européen a été conçu et réalisé. Vous trouverez plus d'informations sur ces activités sur le
site web http://www.networks-in-education.eu.
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Mais en dépit de cette préoccupation intensive avec les réseaux, les auteurs ont rencontré des difficultés pour définir clairement la compétence par rapport à la participation dans les réseaux et à la gestion
des réseaux professionnels.
Le défi principal, qui se retrouve aussi dans cette publication, est que « réseau » est un mot que le linguiste Uwe Pörksen qualifierait de « mot en plastique ». Les mots en plastique sont des termes ayant une
signification vague, qui sont utilisés de manière plutôt arbitraire pour un grand nombre de choses toutà-fait différentes, au lieu de décrire des structures complexes d'une manière précise et plus complète.
Et c'est un fait que « réseau »est utilisé pour beaucoup de choses différentes, de manière métaphorique. C'est toujours le cas si le terme est réduit à « réseau social », ici opposé aux réseaux techniques
(par exemple le transport, la télévision ou Internet) et au domaine de l'éducation : les réseaux sont des
structures dont le but est la coopération entre des individus ou des institutions sur une période assez
longue, afin d'atteindre des objectifs communs et de générer de la valeur ajoutée pour leurs membres.

Introduction

Même dans le cadre de cette définition de travail qui est limitée, un réseau pour l'éducation peut être,
par exemple, une communauté de pratique informelle basée sur Internet, une structure de coopération
locale entre des institutions ou une association européenne de professeurs. Bien sûr, ces exemples de
réseaux éducationnels varient immensément par rapport à leur mission, leur degré de formalité et leur
stabilité organisationnelle. Les personnes engagées dans une de ces formes différentes de réseau comprendront probablement les matériaux d'apprentissage sur le networking dans leur contexte spécifique.
Pour rendre tout ceci encore plus compliqué, les auteurs du Kit de Ressources ont commencé leur travail
en ayant dans l'esprit d'un type de réseau très particulier : des réseaux dans le programme d'éducation
et de formation tout au long de la vie de l'Union Européenne, c'est-à-dire des partenariats de projets
temporaires financés sur la base d'un programme de travail avec pour fin ultime de devenir un joueur
clé durable dans un domaine thématique de l'éducation en Europe.
Dans cette publication, ces réseaux européens sont traités en détail dans un module séparé, Réseaux dans
le Programme pour l’education et la formation tout au long de la vie, alors qu'ils sont pris comme exemples dans d'autres, en particulier dans Management du réseau et Rendre le réseau durable. Toutefois,
la plupart des matériaux sont considérés comme étant pertinents dans de divers contextes de réseau.
Quelle que soit la structure de réseau, la participation aux réseaux et leur gestion exigent des compétences
dans les catégories suivantes : des connaissances sur les concepts et une perception de ceux-ci, sur la
planification, l'organisation, les techniques d'évaluation, les technologies de communication etc. ainsi
que des compétences interpersonnelles pour initier et développer des relations ou pour promouvoir les
questions pertinentes pour le réseau, et, ce qui est également important, une compétence affective, c'està-dire les valeurs et les attitudes qui rendent possible la création d'un environnement de confiance et
de respect mutuel sans lequel aucun réseau social ne peut prospérer.
Les auteurs espèrent que les membres des réseaux et les managers de réseaux, considérés ensemble
comme des « networkers », trouveront dans le Kit de Ressources pour les Networkers des matériaux utiles
pour mettre en commun et améliorer leur compétence pour le networking et le management de réseaux.
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Module 1 :
Les réseaux sociaux dans le domaine de
l'éducation : une introduction
Il n'existe quasiment aucun domaine de l'action éducative où la notion de network(ing) n'a pas été établie comme étant un principe de base et une compétence-clé des professionnels à tous les niveaux de la
hiérarchie. Ces réseaux sont considérés en général comme ayant un haut potentiel pour résoudre les problèmes structuraux survenant dans l'éducation. Le paysage d'apprentissage, qui dure toute une vie, est
devenu plutôt complexe car il fait face à la diversification extrême des besoins des apprenants, au marché du travail et à la société dans son ensemble. Cette exigence ne peut plus être satisfaite par des institutions éducatives éparpillées, mais nécessite une coopération de plus en plus intense entre les
différents joueurs autonomes, en d'autres termes: une action structurée en réseau.
Dans ce module, on va décrire les caractéristiques des réseaux sociaux et introduire les concepts de base
de leur analyse. Ces concepts scientifiques aident à expliquer la structure et la dynamique des réseaux
sociaux, ou à « lire » les relations.
De plus, on va introduire les catégories permettant de décrire la stabilité et l'efficacité d'un réseau.
Une attention toute particulière sera portée sur la capacité de visualisation des relations entre les acteurs. La visualisation des réseaux offre une vue en profondeur de relations qui resteraient sinon cachées et crée de nouvelles possibilités pour la gestion des contacts.

Module 1

La dernière partie des connaissances théoriques est appliquée à une simulation de construction d'un
réseau local dans le but d'appréhender l'apprentissage et les besoins du marché du travail au niveau
d'une communauté.

Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ Comprendre les caractéristiques des réseaux sociaux
■ Familiarisation avec les termes et concepts de base de l'analyse des réseaux sociaux
■ La capacité à visualiser ses propres réseaux et la conscience du potentiel de la visualisation des
réseaux
■ Identification des étapes de base et des défis potentiels se présentant lors de la construction d'un
réseau local

Module 1 : Les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation : une introduction
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Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Définir les contacts existants
Activité 2 : Caractéristiques des réseaux sociaux
Activité 3 : Visualiser un réseau
Activité 4 : Utilisation d'un logiciel de visualisation
Activité 5 : Construire un réseau local

Bibliographie complémentaire
■ Chapitre « Théorie du réseau », dans : Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva,
Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007) : L'Art du Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation.
Vienne : die Berater, p. 9−26
■ Chapitre « Établir et mettre en place un réseau », dans : Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007) : L'Art du Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation. Vienne : die Berater, p. 39−66
■ Krebs, Valdis/Holley, June : Building smart communities through network weaving :
http://www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf
■ Wiliams, K. (ed.) : REPLAN Networks, Pack 3. National Association of Adult Education (UK)
Module 1

Module 1 : Les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation : une introduction
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Activité 1 : Définir les contacts existants

Logique
Avant de penser à rejoindre ou à établir un réseau, il est bon de réfléchir sur tous les contacts que nous
avons dans notre environnement professionnel. Ils vont inclure ceux qui travaillent dans la même
organisation, les groupes d'intérêt professionnel et ceux qui travaillent dans des domaines apparentés. Certains auront bien sûr une plus grande importance que d'autres, bien que les dynamiques puissent varier suivant les buts du réseau ou de l'interaction.
Buts
■ Identifier l'étendue des contacts des participants
■ Analyser la nature des relations et des relations potentielles
■ Examiner la viabilité d'un réseau potentiel
Description
■ Travail en paires (A et B)
■ En utilisant du papier paperboard, A dessine une série de cercles ressemblant à une cible
■ Se mettant lui-même au centre, il enregistre les relations, indiquant une proximité plus ou moins
grande en termes de rôle et d'influence
■ Décrire les relations avec B
■ Inverser les rôles avec B et recommencer

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Petits groupes
Grands groupes
40 minutes

Paperboard,
crayons

Conseil
Ce serait une bonne idée de dessiner le réseau, à la fois interne à l'organisation et externe, avant d'examiner la nature des liens. On pourra utiliser des couleurs différentes pour représenter des relations fortes,
faibles ou hiérarchiques.
Module 1

Activité de mapping de réseau
lors du séminaire européen de formation
L'Art du Networking à Alden Biesen,
24. − 29. Novembre 2008

Module 1 : Les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation : une introduction
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Activité 2 : Caractéristiques des réseaux sociaux

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Grands groupes
Travail
individuel
20 minutes
(présentation)
Variable
(cours en ligne)

Logique
Les deux ressources présentées ici introduisent les participants à l'analyse de réseau social. Les concepts
de base de cette discipline scientifique sont introduits ici :
■ définitions des réseaux
■ noeuds et liens
■ caractéristiques des liens
■ liens forts et faibles
■ fonctions et bienfaits des réseaux
■ les forces motrices des réseaux sociaux
L'approche théorique du networking fournie par la sociologie offre une nouvelle perspective concernant
la pratique de la mise en réseau. Sa valeur réside dans le fait qu'elle se focalise sur les aspects relationnels des réseaux : l'interaction des acteurs des réseaux.
Buts
■ Introduire une analyse des réseaux sociaux et certains des termes-clés pour analyser des réseaux
■ Introduire des catégories pour l'analyse de la stabilité et de l'efficacité des réseaux

Présentation :
R 1.2.1
PC, Internet

Module 1

Description
■ Le formateur fait une présentation qui est suivie d'une session de questions-réponses.
■ Les participants peuvent avoir accès à un cours en ligne sur la théorie des réseaux :
http://www.networks-in-education.eu/index.php?id=26 avec nom d'utilisateur et mot de passe : guest.
■ Ce cours en ligne peut être utilisé comme tâche préparatoire à une formation face-à-face.

Ressource : Cours en ligne La théorie des réseaux
(http://www.networks-in-education.eu/index.php?id=26,
nom d'utilisateur et mot de passe : guest)

Ressource 1.2.1 : Présentation
Introduction à l'analyse de réseaux
voir CD ci-joint

Module 1 : Les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation : une introduction
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Activité 3 : Visualiser un réseau

Logique
En travaillant sur du papier paperboard, représenter graphiquement le réseau est un moyen efficace
d'identifier qui sont les acteurs clés dans un réseau, les relations existantes, qu'elles soient organisationnelles ou personnelles, et la nature des liens qui existent entre elles. Le fait de construire une représentation visuelle peut faire ressortir des aspects du réseau qui sinon ne seraient pas apparents.
Buts
■ Produire une représentation visuelle d'un réseau
■ Expliquer le réseau à un partenaire
■ Identifier les liens forts et faibles et les représenter
■ Identifier les écarts potentiels et les partenariats
Description
Les participants forment des paires (A&B) : A explique le réseau à B en se mettant lui-même au centre
du papier et en montrant les relations clés, utilisant ici des couleurs pour indiquer les liens forts et faibles. La tâche de B est de poser des questions pour aider A à développer une image du réseau aussi
complète que possible. Lorsque B a bien compris, échanger les rôles.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Paires

30 minutes

Handout :
R 1.3.1
Paperboard,
crayons

Conseil
Dans les groupes de gens possédant peu d'expérience du networking, l'activité peut être combinée avec
un petit exercice de recherche. Avant la séance de formation ou de mise en réseau, on demande aux participants de décrire un réseau dans lequel ils sont impliqués ou qui les intéresse.

Résultat d'une activité de visualisation
lors du séminaire européen de formation
L'Art du Networking à Alden Biesen,
24−29 Novembre 2008

Module 1

Ressource 1.3.1 : Handout
Description d'un réseau pour l’education
voir CD ci-joint

Module 1 : Les réseaux sociaux dans le domaine de l'éducation : une introduction
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Activité 4 : Utilisation d'un logiciel de visualisation

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Grand groupe
90 minutes

Software :
PersonalBrain
(http://www.
thebrain.com)

Logique
La connaissance et le management des relations jouent un rôle crucial dans les réseaux sociaux. La visualisation et les procédures de mind mapping rendent visibles les connexions et les relations cachées.
Ceci crée une valeur ajoutée considérable, car les networkers possèdent beaucoup de « connaissances
tacites », qui ont besoin d'être transformées en « connaissances prêtes à être mises en action ».
L'utilisation d'un logiciel de visualisation peut provoquer une « fantaisie relationnelle ». Elle aide à voir
les relations et les connexions entre les différentes personnes, ressources, tâches ou institutions et permet aux networkers de lier les personnes et les idées d'une manière associative qui leur fait découvrir plus
de choses concernant leurs réseaux.
Le mind mapping et le logiciel de visualisation peuvent être utilisés pour organiser de plus grandes quantités d'informations personnelles et concernant le projet. Ils permettent de visualiser non seulement les acteurs eux-mêmes, mais aussi les rencontres, les idées, les ressources qui sont en rapport avec eux.
Quiconque agissant dans les réseaux devrait donc être encouragé à utiliser ces outils, en combinaison
avec d'autres logiciels sociaux, pour organiser une information pertinente au sujet des contacts existants, de sorte qu'elle puisse contribuer à bâtir et à utiliser pleinement leur réseau spécifique.
Buts
■ En savoir plus au sujet de la gestion de l'information visuelle et du mind mapping
■ Prendre conscience des ressources et du potentiel (capital social) au sein du réseau
■ Être capable d'utiliser un logiciel simple de visualisation pour continuer à développer le réseau
Description
Après une courte communication du formateur sur le potentiel du logiciel de visualisation, on demandera aux participants à un stage de continuer à organiser l'information du réseau qu'ils ont rassemblée lors de l'Activité 3 dans un logiciel exemplaire de visualisation : PersonalBrain (version test
gratuite : http://www.thebrain.com).
■ Le formateur devra insister sur le fait que le but de l'activité n'est pas de promouvoir ce logiciel spécifique, mais bien de manipuler concrètement l'un des nombreux outils disponibles pour le management de la connaissance.
■ Après avoir travaillé avec le logiciel en petits groupes, on discutera des expériences vécues en assemblée plénière. Les discussions devront se concentrer sur la valeur ajoutée générée par le logiciel
en comparaison avec la visualisation traditionnelle sur un paperboard.
■

Module 1

Conseil
On pourra trouver une visualisation Open Source sur :
http://www.dmoz.org/Reference/Knowledge_Management/Knowledge_Creation/Mind_Mapping/Software//
Exemple : Visualisation de réseaux dans PersonalBrain
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Activité 5 : Construire un réseau local

Logique
Dans ces dernières décennies, de multiples réseaux de communauté « multi-acteurs » se sont développés
au niveau local, et quand ils étaient efficacement organisés, ils ont produit des résultats novateurs et durables en apportant une solution à des problèmes locaux, introduisant ainsi changement et innovation.
Mais ces réseaux locaux efficients, capables de résoudre des problèmes ne sont pas le résultat d'un travail spontané visant à atteindre un but commun. Ils ne sont que le premier pas. Le fait de savoir où se
trouve l'expertise, les capacités à mener une action et l'innovation, et aussi la capacité de savoir où se
trouvent les connexions, permet une organisation du développement sur une communauté pour influencer les interactions locales et apporter du changement.
Cette activité va introduire les participants à la création de réseaux au niveau local. Elle va aussi leur
fournir un cadre pour pratiquer avec des réseaux en construction à l'aide d'outils, ceux qui sont présentés, et ceux, nouveaux, décrits dans ce chapitre.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes

120 minutes

Présentation :
R 1.5.1
Handout :
R 1.5.2

Buts
■ Prendre conscience du rôle des réseaux dans la formation d'une communauté et de leurs possibilités
pour une utilisation dans l'avenir
■ Acquérir une pratique de la construction de réseaux, avec l'aide de questions-clés, mise en carte et
outils fournis
■ Identifier les défis résidant dans la construction de réseaux et les solutions potentielles
Description
■ Le formateur fait une présentation sur la création de réseaux qui est suivie d'une session de questions-réponses
■ Participants se réunissent en petits groupes et travaillent sur une étude de cas consistant à créer un
réseau communautaire, tout en prenant en considération l'information et les connaissances acquises
dans les ressources d'activité.
■ Les participants définissent le réseau communautaire, avec ses noeuds, ses centres et font ressortir
les interactions.
■ Les participants développent la matrice du réseau après une discussion entre les groupes.
■ Les participants écrivent sur des cartes les principaux défis rencontrés dans l'exercice et les affichent
sur un tableau, permettant ainsi un débat supplémentaire entre les groupes.
■ Les présentations des différents groupes sont suivies d'une discussion sur les principaux défis qui ont
été rencontrés.
Ressource 1.5.1 : Présentation
Mise en place d'un réseau

Ressource 1.5.2 : Etude de cas
Un réseau local

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Module 2 :
Compétences de networking social
On pourrait dire que les compétences de networking social sont parmi les compétences les plus importantes développées par l'espèce humaine. On les trouve chez presque toutes les cultures sur terre, elles
apparaissent à presque tous les niveaux de communication. Les gens ont toujours utilisé ces compétences pour trouver les meilleurs terrains de chasse, de l'eau pure, des épouses, des alliés et des adversaires politiques, reconnaître des dangers et survivre. À bien des égards, ces capacités sont à la base
de lacivilisation.
Aujourd'hui, le networking a dépassé ces besoins de base de poursuite de l'existence et est devenu
un outil indispensable dans la vie professionnelle. Dans le monde moderne, le succès est souvent marqué et rendu possible par un networking social effectif. Plus haut le niveau de compétence est, meilleure
sera la chance de créer, d'opérer et de conserver les connexions qui rendent les gens capables de
s'épanouir et de réussir les plus brillants exploits.
Ce module sur les compétences sociales de networking, qui commence par un exercice de réflexion introspective, fournit une collection d'activités d'apprentissage orientées vers la pratique permettant de
mettre en avant des compétences personnelles de communication au sein d'un réseau en construisant
et en maintenant des connexions.
Les compétences de mise en réseau devant être mises en avant
■ Auto-évaluation des points forts et des points faibles de networking
■ Réflexion sur les processus émergents de networking
■ Identification et développement de compétences de base de networking
■ Contribution à une attitude générale consistant à donner pour créer de futures possibilités de réseau
■ Mise en avant de la capacité de communiquer efficacement dans des contextes de réseau

Module 2

Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Auto-évaluation: êtes-vous un bon networker ?
Activité 2 : Romeo et Juliette

Activité 6 : Donner et prendre

Activité 3 : Une bonne bouteille de vin

Activité 7 : Résoudre le mystère

Activité 4 : Le ruban rouge

Activité 8 : Speed dating en réseau

Activité 5 : Espace et son

Activité 9 : Networking virtuel

Module 2 : Compétences de networking social
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Activité 1 : Auto-évaluation : êtes-vous un bon networker ?

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Paires
Travail
individuel

10−20 minutes

Handout :
R 2.1.1

Logique
Qu'est-ce que la compétence de networking social ? Probablement une palette de valeurs, d'attitudes et
de capacités qui permettent aux networkers de faire de nouveaux contacts, de les maintenir et de lesgérer systématiquement, avec pour but ultime de créer des bénéfices mutuels.
Un exercice initial d'introspection fournit un outil permettant d'examiner ses points forts et ses points
faibles dans le networking. De manière spécifique, ce questionnaire est une chance d'identifier des zones
où on pourra améliorer ses compétences et développer une stratégie pour devenir un networker plus
efficace.
Buts
■ Apprendre à se connaître en tant que networker
■ Identifier les points forts et les points faibles de networking
■ Développer des stratégies de networking sur une base individuelle
Description
■ Ce questionnaire est une introspection qualitative et quantitative. Il fournit une approche à plusieurs
facettes permettant d'identifier les points forts de la performance de networking et les domaines où
on peut apporter une amélioration.
■ Il peut être utilisé individuellement ou en paires.
Conseils
■ Assurer les participants qu'il n'y a pas de réponses « justes » ou « fausses » à un tel questionnaire.
■ À la fin, permettre aux participants de partager volontairement leurs résultats avec d'autres pour faire
ressortir les similarités et les différences.

Module 2

Ressource 2.1.1 : Handout
Auto-évaluation : êtes-vous un bon networker ?
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Romeo et Juliette

Logique
Cet exercice peut être utile au début d'une séance de formation pour briser la glace et permettre à tout
le monde de se rencontrer et ainsi créer une ambiance décontractée. Il concerne aussi des questions
ayant trait à des compétences sociales fondamentales : poser des questions, ouvertes et fermées, écouter et partager des informations.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Grands groupes

Buts
■ Permettre à tous les membres du groupe de se rencontrer
■ Introduire des concepts clés de networking, par exemples liens forts et faibles
■ Développer l'utilisation de questions ouvertes et fermées
Description
Le formateur écrit le nom d'un membre d'un couple célèbre sur des cartes postales, par exemple Romeo,
Cléopâtre, Hillary Clinton, Napoléon, Michelle Obama etc. Ceux-ci sont fixés sur le dos des participants
de telle sorte que chaque personne ait le nom d'un personnage célèbre. Ensuite on leur dit qu'ils doivent
trouver leur partenaire qui est dans la pièce. Ils le font en posant seulement des questions fermées du
genre « Suis-je une femme ? Suis-je encore en vie » Ils ont le droit de poser trois questions avant de passer à quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils ont découvert qui ils sont, ils doivent trouver leur partenaire. Ceci fait,
ils essaient ensuite de découvrir autant de choses que possible en demandant à d'autres gens dans la
pièce ce qu'ils savent d'eux. Lors de la séance de discussion qui a lieu à la fin, il est utile de se pencher
sur ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes qu'ils ignoraient auparavant, et comment ils l'ont appris.
Par leur partenaire ? (liens forts)
Ou quelqu'un d'autre ? (liens faibles)

60 minutes
(y compris le
de-briefing)
Cartes avec
des noms,
badges

Conseil

Durant la partie de l'exercice où les gens essaient de découvrir qui ils sont, il est utile de donner un indice à ceux qui se trouvent en difficulté, car les couples choisis pour l'exercice sont nécessairement des
personnages spécifiquement culturels, en particulier les personnages historiques.

Module 2

Material : Couples célèbres

Adam et Eve
Romeo & Juliette
César & Cléopâtre
Napoléon & Joséphine
Karl Marx & Friedrich Engels
Nicolas Sarkozy & Carla Bruni
La reine Elizabeth & le prince Philip
Barack Obama & Michelle Obama
Tony Blair & Cherie Blair
John Lennon & Yoko Ono
La Belle et la Bête
Tom & Jerry
Laurel & Hardy
Batman & Robin
Fred Astaire & Ginger Rogers
Bonny & Clyde
Hansel & Gretel
Mickey Mouse & Minnie Mouse
etc…
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Activité 3 : Une bonne bouteille de vin

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

45 minutes
(y compris le
de-briefing)
Plusieurs
bouteilles de
vin (beaucoup
ont une
étiquette rouge,
peu ont une
étiquette verte),
verres,
accessoires
pour une fête
(facultatif)

Module 2

Logique
« Une bonne bouteille de vin » illustre comment le networking fonctionne. Simplement en mettant plusieurs personnes ensemble, un réseau informel de contacts émerge, et des informations intéressantes
passent extrêmement rapidement au sein d'un groupe de gens qui ne se connaissaient pas. Cette activité montre combien efficace le networking peut être dans le passage d'information, et, à l'inverse, combien l'information peut fournir de la « nourriture » pour le networking.
Cet exercice célèbre traitant de l'émergence naturelle de réseaux sociaux informels a été emprunté au classique ouvrage qui est une mine d'inspiration :
Barabasi, Albert-Laszlo (2002) : Linked : The New Science of Networks. Cambridge, Mass : Perseus.
Buts
■ Démontrer la formation naturelle de réseaux au sein d'un groupe de gens qui ne se connaissent pas
■ Révéler l'efficacité de la dispersion de l'information au sein d'un groupe de gens pris au hasard
■ Explorer la nature non-structurée par laquelle le networking se développe et l'importance de l'information transmise entre des tiers
Description
Organiser un regroupement d'une centaine d'invités qui n'ont aucun rapport entre eux, et offrir aux visiteurs du fromage et du vin. Depuis le départ, des groupes plus restreints de deux ou trois personnes
commencent à se former. Dans l'un de ces cercles, l'hôte indique que le porto avec une étiquette verte
est un cru rare, millésimé et bien meilleur que l'autre, qui a une étiquette rouge. L'hôte demande au petit
groupe de partager cette information avec seulement très peu d'autres gens. Ce transfert d'information
se produit parce qu'au sein d'un groupe de gens qui ne se connaissent pas, il va arriver un moment où
la conversation va tenter de glisser vers de nouveaux sujets. Une autre aide dans la dissémination du
conseil sur le vin est l'immixtion de « subtils sentiers », des connexions tierces entre des gens qui ont
d'autres relations en commun mais ne se sont pas encore rencontrés directement.
D'après certaines théories, cette précieuse information peut atteindre tous les 100 participants dans les
30 minutes.
Conseils
■ Moins les invités savent sur ce qui se passe, mieux c'est. Invitez-les sous le prétexte d'une manifestation sociale ou d'une soirée pour un séminaire.
■ Laisser du temps à la fin pour mettre en commun les causes de l'activité et leurs expériences du
networking.
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Activité 4 : Le ruban rouge

Logique
Cet exercice de démarrage permet au groupe de « sentir » réellement les interactions de communication
au sein d'un réseau. Les participants font l'expérience des aspects positifs et négatifs du networking au
moyen de cette activité tactile en « sentant » réellement les pouvoirs du networking. Ceci devrait aussi
servir comme rappel d'expériences personnelles au sein d'un réseau, et le groupe a une occasion de partager ce qui leur est arrivé par le passé. Par exemple, certaines problématiques qui apparaissent grâce
à cet exercice sont les résultats positifs de la communication ouverte et les soucis qui peuvent arriver
lorsqu'elle est forcée.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

Buts
■ Ressentir les effets du networking
■ Vivre les aspects positifs et négatifs du networking
■ Apporter des expériences personnelles avec le groupe reliées avec des sentiments ressentis pendant
l'activité
Description
Les participants expérimentent une version tactile du networking en établissant des « contacts » en
lançant au hasard un ruban à d'autres personnes dans un groupe. Lorsque quelqu'un saisit le ruban, il
l'attache à un doigt et le lance ou le passe à un autre membre du groupe jusqu'à ce que le ruban soit
épuisé. Si le ruban est épuisé avant que tout le monde soit connecté, cela fait aussi partie de l'activité,
car parfois, dans le networking, certaines personnes sont laissées en-dehors. Après que le ruban est
complètement distribué, on demande aux membres de communiquer en tirant dessus. On demandera
aux membres de « communiquer » aussi par d'autres moyens.
Après chaque « communication », on demande aux membres de mettre en commun les sentiments qu'ils
ont éprouvés depuis les différentes positions : au milieu ? À chaque extrémité ? Dans l'action ? Comment réagit le reste du groupe à ceci ? Et ceux qui n'ont pas eu le ruban ? Comment se sentent-ils ? Que
feraient-ils en temps normal ? Qu'a ressenti le groupe lorsqu'un membre a tenté de sortir ? Et le plus important, quelles réelles expériences viennent à l'esprit ?

15 minutes

Ruban rouge
(20 m)

Module 2

Conseils
Faites passer le ruban et donner seulement les consignes de base : se l'attacher autour d'un doigt et
le passer au voisin. Ceci va produire une métaphore plus précise dans le networking, car souvent ce
n'est pas prémédité.
■ Concentration sur les émotions : quelles expériences du networking les participants ont-ils ?
■ Il doit y avoir suffisamment d'espace pour permettre au « réseau » de se développer.
■
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Activité 5 : Espace et son

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Petits groupes,
Grands groupes
2 x 15−25
minutes
Aucun

Logique
Voici deux activités courtes permettant d'illustrer l'importance de l'espace et de l'écoute active dans le
networking.
La première est destinée à faire apparaître nos distances de confort culturelles et relationnelles lorsqu'on
rencontre des gens. La distance varie suivant notre origine et la relation avec le partenaire de networking.
Pour se mettre en réseau de manière efficace, l'écoute active est une capacité nécessaire à mettre en
avant. Souvent, lors du networking, les gens sont surpris à hésiter avant de prononcer le mot suivant ou
prennent une autre tangente, éludant ainsi une partie de la connexion avec l'autre partie et peut-être
passent à côté d'une connexion précieuse. Cette activité nous rappelle qu'il faut écouter et poser des
questions avant de passer à l'action.
Buts
■ C'est mieux de rendre possible une occasion de connexion en réseau en respectant la distance de
confort des autres.
■ Développer des capacités d'écoute active plus approfondies
Description
Donnez-moi de l'espace :
■ Le formateur/instructeur divise le groupe en deux et place les gens face à face dans une pièce (ou à
l'extérieur) avec une distance minimale de cinq mètres. Lorsqu'un signal est donné, on demande aux
gens de marcher lentement les uns vers les autres. Dès que l'un des membres s'arrête, l'autre doit
s'arrêter aussi.
■ De-brief : est-ce que quelqu'un s'est arrêté avant d'être prêt à le faire ? Quels pays sont connus pour
garder une plus grande distance, ou une plus courte ? Comment vous sentez-vous lorsque quelqu'un
s'approche trop près ? Pourquoi ceci serait-il un obstacle au networking ?

Module 2

3 sur 3 :
■ Les participants sont divisés en groupes de trois. Au sein de chaque groupe, un membre va donner son
opinion sur un sujet convenu pendant trois minutes sans aucune interruption. Après que les trois
minutes sont échues, les deux autres participants ont une minute pour des questions-réponses. Après
que cette minute est passée, le membre suivant parle pendant trois minutes, etc.
■ De-brief : quel effet cela faisait-il de ne pas être interrompu ? Comment c'était d'avoir à retenir des
pensées sans pouvoir les partager ? Qu'est-ce qui peut arriver sans ces restrictions ? Comment
peut-on utiliser cet exercice pour devenir un meilleur networker ?
Conseil
Respecter strictement le temps imparti et consacrer suffisamment de temps au de-briefing.
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Activité 6 : Donner et prendre

Logique
Une attitude fondamentale pour l'action en réseaux est de donner sans attendre un retour immédiat,
mais de compter sur le fait que le réseau va créer du bénéfice à long terme.
La valeur de donner pour le plaisir de donner à un réseau offre des potentiels insoupçonnés immenses.
Souvent les gens donnent une information comme monnaie d'échange :
« Je vous donne ceci parce que j'attends cela en retour ». Ceci peut prendre des formes diverses allant
du partage d'information à des ressources, contacts, etc. Toutefois, quand le partage de connaissances
est limité à « ce que je peux obtenir en retour », le réseau dans son ensemble en souffre.
D'autre part, donner pour le plaisir de donner renforce le réseau dans son ensemble, et offre des avantages qui, bien qu'ils n'aident directement que les autres, bénéficient indirectement au donneur. Cela procure une atmosphère d'ouverture et crée d'autres opportunités qui pourront directement aider le donneur
initial dans l'avenir.
Buts
■ Partager des situations lorsque quelqu'un a donné à un réseau sans attendre quelque chose en retour
■ Réfléchir sur ces expériences avec d'autres gens
■ Discuter les sentiments associés à ceci et les bénéfices
Description
En utilisant le document « Giving 4 Giving », les participants prennent environ 20 minutes pour réfléchir sur une situation dans laquelle ils ont donné au réseau sans attendre quoi que ce soit en retour. Une
fois qu'ils ont pris ce temps, le groupe se reforme pour partager leurs découvertes.
Chaque participant a une occasion de jouer un rôle dans la situation décrite dans la feuille de travail. Il
ou elle choisit un ou plusieurs volontaires pour montrer au groupe ce qui s'est passé. Sans dire le titre,
ni dire directement ce qui de passe, le groupe plus petit, chargé de la présentation, joue leur rôle.
Lorsqu'ils ont fini, les autres devinent ce qui s'est produit et comme le groupe a « donné » sans attendre quelque chose en retour. Ils prennent aussi quelques minutes pour discuter pourquoi et comment
ceci pourrait apporter une aide.
Tout au long des discussions, le formateur doit prendre des notes sur un paperboard qui selon lui résume
les points évoqués lors de la discussion. Ceci a pour but de préparer une courte mise en commun finale
pour récapituler les expériences du groupe.
Conseils
Soyez flexible sur les 20 minutes imparties pour remplir la
feuille de travail. Vérifier après 15 minutes pour voir si les
gens ont fini plus tôt, et leur demander de se préparer à terminer si ce n'est pas fait après 20 minutes.
■ Dans le cas de groupes plus restreints : assurez-vous qu'il
y a assez de temps pour tout le monde pour le partage des
expériences. Ce qui implique qu'il faut être strict sur le
temps imparti pour chaque communication.
■ Avec un groupe plus important, on peut diviser le groupe en
quatre et choisir UNE personne pour faire la présentation au
groupe entier.
■ Assurez-vous qu'il y aura du temps à la fin et partagez vos
observations sur le paperboard.
■

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Petits groupes,
Grands groupes
Jusqu'à
90 minutes
Handout :
R 2.6.1
Paperboard,
stylos

Module 2

Ressource 2.6.1 : Handout
Donner sans rien attendre en retour
voir CD ci-joint
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Activité 7 : Résoudre le mystère

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau

Logique
Créer une atmosphère où les participants doivent chercher des éléments d'information pour résoudre un
mystère. Souvent, le networking se divise entre ceux qui ont l'information et ceux qui en ont besoin. Cette
activité met en exergue la valeur de chacun et montre combien efficace le travail commun peut être.
Parfois, les détenteurs d'information ne réalisent pas à quel point ils sont précieux car ils ne peuvent voir
qu'une petite pièce du puzzle. C'est ensemble qu'ils peuvent réaliser l'étendue de leur force. De même,
communiquer en réseau peut amener les chercheurs d'information vers de meilleures performances
lorsqu'ils mettent leurs ressources en commun.

Grands groupes

45 minutes

Des cartes
d'information
préparées

Buts
■ Montrer la valeur égale du networking entre les détenteurs d'information et les chercheurs
■ Fournir un environnement lorsque le networking en tant que groupe obtient les meilleurs résultats possibles
■ Illustrer le pouvoir des éléments d'information, car quand ils sont mis ensemble ils peuvent apporter
des résultats étonnants
Description
Un crime a été commis, et personne ne sait par qui. La moitié du groupe était présente et détient des informations sur le mystère ; l'autre moitié essaie de le résoudre. Une fois que le groupe est divisé également entre ceux qui ont l'information et ceux qui la recherchent, les « détenteurs d'information » reçoivent
des cartes. Ce qui est écrit sur les cartes est ce que la personne sait (parfois les gens peuvent avoir deux
éléments d'information suivant le nombre de personnes dans le groupe entier). Les « chercheurs d'information » doivent poser des questions aux détenteurs pour découvrir ce qui s'est passé.
Conseils
L'information ne peut passer que verbalement : ne pas montrer la carte d'information au chercheur.
■ Prenez du temps pour progresser et posez-vous les questions suivantes :
● Quels ont été les problèmes rencontrés ?
Décrire les sentiments existant entre l'interrogatoire et le networking.
● De quelle manière le détenteur avait-il du pouvoir ?
■
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Activité 8 : Speed-dating en réseau

Logique
Le speed-dating est une méthode inventée pour encourager la formation de couples. Plus récemment, il
est devenu une méthode efficace et rapide dans le monde des affaires pour forger de nouveaux contacts
dans des buts professionnels.
Dans un contexte de réseau, le speed-dating peut être un exercice utile car il permet aux participants de
se rencontrer, d'échanger brièvement des informations et des idées, et de prendre des décisions concernant des contacts supplémentaires. Il aide aussi à créer un environnement décontracté dans lequel chacun a l'occasion de s'exprimer. D'autres facteurs sont le partage d'expériences communes dans le
networking : des conversations interrompues ; la marque laissée par la première impression ; et une
occasion de pratiquer différentes formes de conversation à bâtons rompus.
Buts
■ Permettre aux membres des groupes d'échanger des idées et des opinions sur un laps de temps limité
■ Affiner sa capacité à démarrer un réseau fondé sur les capacités et les réflexions de groupe suivantes :
● Quelles informations précieuses ont été réunies ?
● Analyser ce qui « attire » les participants d'un partenaire de réunion vers un autre. Quels
sont les facteurs, positifs et négatifs, qui jouent un rôle ?
● Combien de temps cela prend-il d'établir une connexion entre les différents partenaires ?
■ Exclusivement pour l'exercice de networking : quelles différences y a-t-il entre le networking professionnel et les conversations privées ?
Description
10 à 20 participants sont nécessaires pour une session de speed dating.
Chaque participant prépare une introduction de ses profils personnels et institutionnels et précise un sujet
de réflexion qui nécessite discussion ou bien où ils peuvent donner ou rechercher de l'aide. La moitié du
groupe est assise à des tables individuelles ; l'autre moitié circule et communique avec la personne assise à la table pendant trois minutes. Quand un signal retentit, le groupe se déplace vers la table suivante. Toutes les observations et idées intéressantes seront prises en note. À la fin de l'exercice, on pourra
former de petits groupes ou alors l'ensemble se réunira pour discuter des questions qui présentaient un
intérêt particulier.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes
Paires

3−7 minutes
par paire

Chaises,
petites tables

Module 2

Conseils
Prévoir de l'eau sur chaque table pour créer une ambiance plus décontractée
■ Utilisez un carillon éolien ou une cloche au son agréable pour signaler le changement de table
■
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Activité 9 : Networking virtuel

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

Variable

Présentation :
R 2.9.1
Handout :
R 2.9.2
PC, Internet

Logique
Le networking se produit de plus en plus souvent dans un environnement virtuel. Il y a de nombreux réseaux sociaux commerciaux et non-commerciaux disponibles sur le web, comme Facebook, Vox, Imbee,
Multiply, MySpace et, par exemple, Elgg.
Décrit par ses fondateurs comme un « paysage d'apprentissage », Elgg est un logiciel de réseau social
conçu spécialement pour l'éducation. Elgg fournit à chaque utilisateur leur propre connexion web, un
dépôt de fichiers, un profil en ligne et un lecteur RSS. De plus, le contenu de l'utilisateur tout entier peut
être balisé par des mots clés, de sorte qu'ils peuvent se connecter avec d'autres utilisateurs ayant des
intérêts similaires et créer leur propre réseau d'apprentissage.
Là où Elgg diffère d'un blog classique ou d'un réseau social commercial, c'est le degré de contrôle
donné à chaque utilisateur sur celui qui peut accéder à son contenu. Chaque élément de profil, blog
post, ou fichier téléchargé peut être assorti de restrictions d'accès qui lui sont propres -de totalement public jusqu'à lisible seulement par un groupe particulier ou un individu.
Elgg donne à des individus, des groupes et des institutions l'occasion de créer leur propre réseau social
possédant ses propres caractéristiques.
Buts
■ Augmenter la motivation pour l'utilisation d'outils de soutien TCI pour des réseaux sociaux
■ Fournir un exemple parmi la variété des réseaux sociaux existants disponibles sur le web
Description
■ Le formateur invite les participants à éditer leur profil sur une communauté Elgg, par exemple sur
blinc (blended learning institutions’ cooperative) : http://www.blinc-eu.org
■ Dans un contexte de stage spécifique, Elgg est un outil précieux que l'on utilise avant la session face
à face pour donner aux gens l'occasion de faire connaissance, ou de rester en contact après une session face à face.

Module 2

Conseil
Certaines personnes possédant peu d'expérience des technologies informatiques pourraient ne pas se sentir à même de créer leur profil et peuvent être aidées par le formateur, qui va leur fournir un fichier texte
représentant la structure de Elgg. Ils complètent le fichier texte, le renvoient au formateur qui va créer
le profil avec leurs informations. Une fois que le profil est créé et que le premier obstacle est franchi, les
membres pourront se sentir plus à l'aise pour aller simplement sur leur profil et le modifier à leur guise.
On pourra en plus fournir une présentation PowerPoint expliquant les prochaines étapes à entreprendre.

Ressource 2.9.1 : Présentation
Networking virtuel - Elgg

Ressource 2.9.2 : Handout
La structure de Elgg

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activity

Module 3 :
Réseaux dans le cadre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Ce module s'adresse à ceux qui souhaitent explorer la possibilité de participer en tant que partenaire ou coordonnateur à un réseau financé par le Programme d'Éducation et de Formation Tout au Long de la Vie de
l'Union Européenne (EFTLV), et en particulier à Grundtvig, le mécanisme de financement de l'éducation des
adultes. Ces projets ont pour but de soutenir une meilleure compréhension des caractéristiques des projets
de réseau dans le EFTLV et de la différence entre les réseaux et les projets multilatéraux. Les principes de
base pour la conception d'un réseau européen et l'identification de partenaires adéquats sont introduits et
mis en pratique. Finalement, on donnera des recommandations sur la manière d'accéder à l'information officielle pour demander des fonds, et, pour donner de l'inspiration, une liste de réseaux financés précédemment sera fournie.
Les compétences de mise en réseau devant être améliorés
■ Comprendre les fonctions principales et la structure de projets en réseau dans le cadre du programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie
■ Différenciation entre les réseaux et les projets multilatéraux dans le EFTLV
■ Prise de conscience des compétences nécessaires pour devenir coordonnateur ou partenaire de réseau
EFTLV
■ Connaissance des pré-requis nécessaires à la construction d'un profil de partenariat adéquat d'un
projet de réseau dans le EFTLV
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Caractéristiques des réseaux dans le cadre du programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie

Module 3

Activité 2 : Auto-évaluation de la capacité de coordination de réseau
Activité 3 : Former le partenariat de réseau
Activité 4 : L’essentiel de la conception de réseau
Activité 5 : Documentation de référence
Bibliographie complémentaire
Chapitre « Etablir et mettre en place un réseau », dans : Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte,
Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007) : L'Art du Networking. Réseaux européens
pour l'éducation. Vienne : die Berater, p. 39−66
■ MMI Consulting (2000) : Input to operational guidelines : A practical guide on how to set-up, run and
evaluate a Comenius network. Herford.
■ European Commission (2004) : Aid Delivery methods (Volume 1) : Project cycle management guidelines.
Bruxelles : Commission européenne.
■ European Commission : The Life-Long Learning Programme : How to participate ? :
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
■
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Activité 1 : Caractéristiques des réseaux dans le cadre du programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Petits groupes
Travail
individuel

60 minutes

Présentation :
R 3.1.1
PC,
vidéoprojecteur
Tableau, cartes

Logique
Les réseaux financés par l'UE, et ceux financés par le programme EFTLV ont des caractéristiques spécifiques en rapport avec leurs mission, leurs fonctions leur fondement structurel. En fait ces réseaux sont
des hybrides : bien qu'ils doivent remplir des fonctions de réseau, leur mécanisme de financement est
le même que celui de projets. Les réseaux EFTLV sont des consortiums de partenariat temporaire, financés sur la base d'un programme de travail allant jusqu'à trois ans.
Ainsi, la nature des réseaux EFTLV diffère de manière significative d'autres réseaux formels ou informels avec
lesquels les networkers sont normalement confrontés au niveau local, régional ou européen.
Ce mécanisme de financement impose des contraintes considérables sur les activités de réseau et se
trouve en net contraste avec les attentes ambitieuses de ces réseaux. Par conséquent, les niveaux de succès et d'impact qui en résultent sont rarement aussi satisfaisants qu'on l'avait espéré et attendu.
Buts
■ Acquérir une claire compréhension des différences entre un réseau et un projet multilatéral dans le
cadre du EFTLV
■ Comprendre les fonctions principales d'un réseau dans le EFTLV, en particulier Grundtvig
■ Identifier le contexte structural dans lequel un réseau EFTLV est construit
■ Initier une réflexion individuelle du personnel potentiel et des intérêts institutionnels et les bénéfices
qu'on peut tirer en participant à un tel réseau
Description
■ Après une présentation faite par le formateur, les participants forment de petits groupes pour discuter des différences entre un réseau et un projet dans le cadre du EFTLV ; ses fonctions et le contexte
dans lequel il opère.
■ Chaque groupe écrit sur des cartes les questions nécessitant une clarification et les affiche sur un tableau.
■ Le formateur se penche sur les points qui sont ressortis sur les cartes, en collaboration avec les participants.

Module 3

Conseil
Si le formateur souhaite illustrer la différence entre un projet et un réseau, on peut utiliser les exemples
réels suivants dans le domaine de l'éducation du consommateur :
■ Grundtvig project : « Consumer education for adults : Empowering consumers. Educated
choices » http://www.londonmet.ac.uk/depts/hhs/research/cean/grundtvig-1-cea-project2001-2003/empowering-consumers.cfm
■ Grundtvig network on consumers education :
http://www.londonmet.ac.uk/depts/hhs/research/cean/cean-home-page.cfm
Ressource 3.1.1 : Présentation
Réseaux dans le EFTLV - Structure - Mission - Défis
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Auto-évaluation de la capacité de coordination de réseau

Logique
Dans le module « Théorie des réseaux », on a souligné le fait que les réseaux sociaux sont largement des
structures non-hiérarchiques qui s'auto-organisent. Dans le contexte des programmes de financement
européens pour l'éducation, cependant, les réseaux ont un centre bien défini, un « moyeu », le coordonnateur de réseau et son institution. Ils sont responsables de tout faire pour satisfaire les exigences du
contrat de financement avec l'UE. Même si le réseau est dirigé de manière démocratique, l'institution du
réseau joue le rôle crucial de fournir un leadership et un management sain pour le réseau.
Buts
■ Prendre conscience du haut profil institutionnel requis par le programme de financement pour coordonner un réseau dans la formation continue ;
■ affirmer la capacité propre de l'institution pour la coordination de réseaux ;
■ identifier quelles zones de compétence ayant besoin d'être améliorées pourraient être mises en relief
par la collaboration avec d'autres partenaires de réseau.
Description
Les participants forment de petits groupes et essaient ensemble (brainstorming) de déterminer ce
qu'ils pensent être les domaines de compétence les plus importants dans la coordination d'un réseau
dans la formation continue
■ On demande aux participants de choisir une institution et de remplir la feuille d'auto-évaluation.
■ Ensuite, ils jugent des capacités de l'institution pour chacune des compétences envisagées et les visualisent sur l'araignée. Ils réfléchissent collectivement sur les zones d'améliorations qui pourraient
être identifiées par d'autres partenaires de réseau.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes

30 minutes

Handouts :
R 3.2.1 et
R 3.2.2

■

Conseil
Cette activité pourrait aussi être implémentée par une étude de cas. Il serait possible de travailler avec
le réseau Grundtvig mentionné précédemment : l'éducation du consommateur pour adultes :
http://www.londonmet.ac.uk/depts/hhs/research/cean/cean-home-page.cfm.

Ressource 3.2.1 : Handout
Auto-évaluation : capacité institutionnelle
pour la coordination de réseau
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Ressource 3.2.2 : Handout
Diagramme araignée : capacités
voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 3 : Former le partenariat de réseau

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes

90 minutes

Handouts :
R 3.3.1 et
R 3.3.2

Module 3

Logique
La décision de participer à un réseau en tant que partenaire ou utilisateur de ses services doit se fonder sur
une analyse complète de la contribution que le réseau peut apporter dans la poursuite des objectifs de sa
propre institution. Il convient ici de remarquer que le bénéfice financier direct est faible : comme le budget
est limité, normalement les partenaires des réseaux EFTLV ne reçoivent qu'une modeste contribution financière, largement destinée à couvrir les dépenses pour les déplacements, le gîte et le couvert.
Lorsqu'on construit des réseaux EFTLV, la participation de partenaires adéquats et motivés qui sont capables et ont la volonté de contribuer à exercer les différentes fonctions de réseau est un facteur fondamental pour le succès du réseau. Suivant les buts du réseau en jeu, on doit remplir les rôles suivants :
chercheurs, développeurs de contenu, testeurs et utilisateurs finaux potentiels ; networkers, disséminateurs, responsables, évaluateurs, managers.
Buts
■ Prendre conscience des avantages de la participation à un réseau, en tant que membre ou en tant
qu'utilisateur de ses services.
■ Savoir quels sont les diverses compétences et profils requis pour participer à un partenariat de réseau EFTLV.
■ Évaluer les compétences de réseau de sa propre institution, le rôle potentiel et la motivation institutionnelle pour devenir membre d'un réseau EFTLV spécifique.
Description
■ Les participants forment de petits groupes et reçoivent des cartes avec des déclarations donnant des
exemples de bénéfices provenant de la participation à des réseaux EFTLV. Ces affirmations seront discutées et illustrées avec des exemples et forment l'expérience personnelle des participants au niveau
d'un réseau.
■ On demande aux participants de travailler avec l'exemple précédemment mentionné d'un réseau portant sur l'éducation du consommateur pour adultes (ou un autre sujet s'ils le choisissent).
■ Ils réfléchissent individuellement et remplissent la fiche d'auto-évaluation « Rôles de partenaire dans
le réseau ».
■ Les résultats de cet exercice sont discutés dans un débat final.
Conseil
Le formateur devrait insister sur le fait qu'il est préférable qu'un partenaire de réseau potentiel identifie un
rôle modeste mais approprié à jouer dans un réseau plutôt que d'essayer de jouer un plus grand rôle sans
que l'institution en tire des avantages immédiats.
Ressource 3.3.1 : Handout
Argumentation pour la participation à un réseau

Ressource 3.3.2 : Handout
Auto-évaluation: rôles des partenaires de réseau

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 4 : L'essentiel de la conception de réseau

Logique
Concevoir un réseau dans le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie est une tâche
complexe. Elle demande de l'expérience et du savoir-faire qui ne peuvent pas être acquis complètement
dans une session de formation ou par des moyens autodidactes.
Cet exercice de simulation, cependant, vise à introduire les participants à une session de formation au
développement d'une compréhension de base d'un réseau dans le cadre de EFTLV, c'est-à dire de définir
les objectifs, les branches d'activités et les résultats attendus, en prenant en considération les exigences
du programme de financement. Ceci est une tâche fondamentale avant de commencer à travailler sur un
formulaire de candidature.
La sélection du sujet pour cet exercice de simulation, l'éducation, du consommateur, est due à sa relativement bonne accessibilité à chacun et au fait que les réseaux EFTLV sur ce sujet ont déjà été financés auparavant.
Ceci permet de tirer des enseignements de leurs approches, de même que des conseils que des évaluateurs indépendants de propositions de réseau ont donnés dans de diverses occasions.
Buts
■ Accumuler de la pratique dans la conception de la compréhension de base d'un réseau EFTLV
■ Concentrer un réseau EFTLV simulé sur quelques fonctions de base
■ Tirer des enseignements d'approches effectuées par d'autres réseaux

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes

120 minutes

Handouts :
R 3.4.1 et
R 3.4.2

Description
■ Les participants se mettent en petits groupes et travaillent sur l'exercice de simulation « Construire
un réseau dans le domaine de l'éducation du consommateur ».
■ Dans un deuxième temps, les recommandations d'évaluateurs indépendants avec pour but la conception
d'un réseau sont présentées et débattues, car cela se réfère à la conception d'un réseau.
■ Ainsi, on continue à améliorer la compréhension du réseau.
■ Dans une séance finale, les groupes présentent leurs matrices de réseau et discutent des différentes
approches.
Conseil
Les participants peuvent être informés de l'approche matrice du cadre logique comme étant un outil
utile pour la conception d'un réseau des indicateurs de performance (cf. The Art of Networking, p. 58 et
suivantes).
Material 3.4.1 : Handout
Simulation : construire un réseau sur
l'éducation du consommateur
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Material 3.4.2 : Handout
Recommandations des évaluateurs
voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 5 : Documentation de référence

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes
Grands groupes

Variable

Handouts :
R 3.5.1 et
R 3.5.2

Logique
Dans le principal instrument de l'UE pour l'éducation, le EFTLV, les réseaux jouent un rôle prépondérant.
Des réseaux sont prévus dans tous les programmes sectoriels (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et
Grundtvig) et également pour les programmes transversaux (Langues, Technologies d'Information et
Communication).
Les matériaux de conclusion de ce module visent à diriger les candidats potentiels à des réseaux dans
le EFTLV vers la documentation de référence officielle et vers des exemples de réseaux financés précédemment.
Ces documents de programme officiels, ou des extraits de ceux-ci, peuvent être utilisés par des participants à la formation pour une étude plus approfondie après le stage, dans des réunions de planification
de réseaux, ou peuvent être intégrés dans certaines autres activités de ce module.
Buts
■ Faciliter l'accès à l'information officielle traitant de la construction d'un réseau EFTLV dans le domaine de la formation continue
■ Fournir des exemples de réseaux EFTLV déjà financés (Grundtvig) qui pourraient donner de l'inspiration pour la construction d'un réseau EFTLV

PC, Internet

Description
■ Les networkers explorent individuellement ou en groupes de deux le matériel de référence fourni.

Ressource 3.5.1 : Handout
Documentation de référence

Ressource 3.5.2 : Handout
Sélection des réseaux précédemment financés

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activity

Module 4 :
Management du réseau
Manager un réseau est une tâche différente de celle consistant à manager un projet ou une organisation.
Les réseaux ont une mission, une structure, une base organisationnelle spécifiques et ont une durée potentiellement indéterminée, qui exigent des approches de management appropriées. Les réseaux ont une vie propre, et l'interaction entre les acteurs a souvent lieu de manière imprévue et sans intervention d'un
management. Donc des approches légères et flexibles, comme celles suggérées par des récents concepts
de management tels que Agile Management, semblent convenir au mieux au pilotage de réseaux.
D'autre part, beaucoup de réseaux financés par l'État, par exemple ceux financés par le programme
d'éducation et de formation tout au long de la vie (voir module précédent) doivent respecter les exigences
de financement et accomplir des plans de travail ambitieux. Bien sûr, le management de réseaux doit
prendre également ces impératifs en compte et parfois appliquer des méthodes de management de projets plus traditionnelles.
C'est dans ce contexte général que le management de réseaux doit être considéré. Il est, en tout cas, une
tâche complexe et délicate et exige une série de compétences qu'on ne trouve normalement pas chez une
seule personne, mais qui demande des équipes de gestion riches en ressources.
Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ La prise de conscience des défis spécifiques du management de réseaux résultant de la mission distincte, de la structure et de la base organisationnelle des réseaux ;
■ La connaissance des principales différences entre gestion de projet et de réseau ;
■ La compréhension des zones de compétence requises pour une gestion de réseaux efficace ;
■ La capacité d'affirmer ses propres compétences pour la gestion de réseaux et les zones de développement.
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage et des ressources
Activité 1 : Management d'un réseau : caractéristiques et défis
Module 4

Activité 2 : Auto-évaluation de la capacité de management d'un réseau
Activité 3 : Pourquoi certains réseaux échouent
Activité 4 : Les différentes approches du management d'un réseau
Activité 5 : Les facteurs de succès du management d'un réseau
Bibliographie complémentaire
■ Chapitre « Manager un réseau », dans : Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva,
Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007) : L'Art du Networking. Réseaux européens pour l'éducation.
Vienne : die Berater, p. 67−102
■ Bienzle, Holger/Jütte, Wolfgang (2008) : Networking and network management – an art ?, In : LLinE
Lifelong Learning in Europe, issue 1/2008, p. 7−13.
■ IETM (2001) : How Networking Works. IETM Study on the Effects of Networking :
http://www.fitzcarraldo.it/en/research/IETM.pdf
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Activité 1 : Management d'un réseau : caractéristiques et défis

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours

Plénier

45 minutes
(compris
discussions)
Présentation :
R 4.1.1
PC,
vidéoprojecteur

Logique
Suivant l'exemple des réseaux contenus dans le programme d'éducation et de formation tout au long de
la vie, une introduction à la gestion de réseaux est proposée.
Les gestionnaires de réseau européens qui veulent réussir doivent avoir bien saisi le concept de réseau
dans ce contexte spécifique : les caractéristiques structurelles distinctes d'un réseau, les différences
entre un réseau et un projet, et la mission des réseaux en général et aussi dans le contexte spécifique de
l'apprentissage comme prévu par le programme de financement de l'Union Européenne. C'est de ces caractéristiques que naissent des défis spécifiques au management et aux zones de compétence apparentées.
Buts
■ Récapituler les points principaux du concept de réseau en sociologie et dans le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
■ Comprendre la différence entre un réseau et un projet
■ Prendre conscience des défis spécifiques de management qui sont dus à la structure organisationnelle
et à la mission des réseaux européens
Description
■ Une présentation est donnée par un formateur, suivie par une discussion plénière.

Ressource 4.1.1 : Présentation
Management d'un réseau −
caractéristiques et défis
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Auto-évaluation de la capacité de management d'un réseau

Logique
La coordination d'un réseau est une tâche complexe. Elle requiert une vaste palette de compétences complémentaires : idéalement, un manager de réseau devrait être un expert avec beaucoup d'ancienneté dans
le domaine, largement reconnu dans la communauté concernée, avec un réseau étendu de contacts allant des
praticiens aux preneurs de décisions. Des compétences inter-personnelles, toutefois, sont importantes aussi.
Finalement, les compétences de management sont vitales pour assurer le succès du réseau.
Néanmoins, il est tout aussi crucial qu'un manager de réseau soit aussi capable de permettre au réseau
d'évoluer par lui-même, et de donner aux acteurs la liberté d'interagir de la manière dont ils pensent
qu'elle est la mieux appropriée pour eux. L'art du management de réseau consiste à prendre les bonnes
décisions pour atteindre cet équilibre.
L'activité proposée a pour but de prendre conscience des compétences nécessaires au management de
réseaux et d'évaluer ses propres capacités de manière réaliste.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes

30 minutes

Buts
■ Réfléchir sur les principales compétences requises pour gérer un réseau
■ Affirmer ses propres compétences de management d'un réseau
■ Identifier des zones d'amélioration personnelle
■ Comprendre que la gestion de réseaux se fait mieux en équipe

Handouts :
R 4.2.1 et
R 4.2.2

Description
Les participants forment de petits groupes et discutent des plus importantes zones de compétence dont
ils pensent qu'elles sont nécessaires au pilotage d'un réseau.
■ Ensuite on leur demande de remplir une fiche d'auto-évaluation individuellement.
■ Dans un second temps, ils évaluent l'importance des zones de compétence et de leur propres capacités dans
le but d'identifier et de visualiser des zones d'amélioration personnelle et/ou des besoins de coopération.
■ Dans un débat final on compare les expériences.
■

Module 4

Ressource 4.2.1 : Handout
Auto-évaluation de la capacité
de management d'un réseau

Ressource 4.2.2 : Handout
Diagramme araignée :
capacité de management d'un réseau

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 3 : Pourquoi certains réseaux échouent

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours

Petits groupes

20 minutes

Handout :
R 4.3.1

Logique
Les réseaux font naître des attentes considérables, car ils répondent à des besoins professionnels importants. Ces attentes ne sont pas toujours satisfaites par la performance des réseaux, comme plusieurs
études d'évaluation l'ont révélé. Un bon manager de réseau doit être conscient que des zones d'effondrement peuvent apparaître et développer de manière proactive des stratégies pour éviter un échec.
Les networkers sont donc invités à analyser les zones de problèmes fréquents dans les réseaux telles
qu'elles sont révélées par une étude sur les réseaux de l'UE effectuée par le projet Euroweaving
(http://www.networks-in-education.eu) et dans les ouvrages consacrés aux réseaux.
Buts
■ Prendre conscience des zones problématiques des réseaux
■ Développer des stratégies actives pour éviter de tels problèmes

Cartes

Description
■ Les participants forment des petits groupes de 3 à 5 personnes.
■ Chaque groupe reçoit des cartes contenant des déclarations extraites du handout qui fait ressortir les
zones problématiques des réseaux.
■ Chaque déclaration est discutée dans le but de développer une stratégie de management pour éviter/
résoudre le problème.
■ Les groupes font un rapport et comparent leurs stratégies.
Conseil
On peut aussi inviter les participants à présenter et discuter leurs propres expériences concernant des
réseaux qui ont échoué ou des activités de réseau décevantes et à tirer des conclusions.

Ressource 4.3.1: Handout
Pourquoi certains réseaux échouent
voir CD ci-joint
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Activité 4 : Les différentes approches du management d'un réseau

Logique
Parfois, gérer un réseau est comparable à planter un piton carré dans un trou rond. Un directeur de réseau a besoin de concevoir, planifier et conduire le réseau efficacement. D’autre part, les réseaux ont leur
propre vie due à la diversité des acteurs, à la multiplexité de leurs buts, à la menaçante incertitude émanant de la durée des processus de networking et d’apprentissage et aux tensions qui émanent de cette
hétérogénéité. Cette complexité nécessite une approche de management flexible qui se concentre sur le
leadership et les visions plutôt que sur une planification rigide et un contrôle comme c'est le cas avec
des écoles de management plus traditionnelles. La tâche principale d’un coordinateur de réseau est de
développer une vision directrice pour le réseau, de la maintenir en vie et de la promouvoir dans le travail
quotidien. C’est au moyen d'une telle action positive et indirecte que les acteurs de réseau sont managés, plutôt qu’à travers un vaste ensemble de règles, de plans de travail à la minute et de stricts mécanismes de contrôle. Le travail d’équipe et les différentes formes de collaboration auto-organisée sont
encouragées, et on donne aux acteurs de réseau un plus grand espace de liberté pour faire ce qu’ils pensent être fructueux. Le coordinateur de réseau intervient seulement lorsque c’est nécessaire, et évite des
planifications ex-ante excessives. Il reste donc plus de temps pour un leadership réel : observer ce qu'il
se passe, tirer des leçons de ces observations et en conséquence s’adapter à l’environnement du réseau.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
pour la
préparation
Deux grands
groupes pour
débattre

40 minutes

Handout :
R 4.4.1

Buts
■ En savoir plus au sujet des différentes approches de management traditionnel et agile
■ Prendre conscience du besoin d'adopter une approche flexible de la gestion d'un réseau
Description
■ Les participants forment deux groupes.
■ On demande à un groupe de lire une carte contenant les principes de la gestion de projets traditionnelle et de discuter leurs implications pour la gestion de réseaux.
■ L'autre groupe se penchera de la même manière sur les principes de management agile et discutera
de leurs implications pour la gestion de réseaux.
■ Les deux groupes entament un débat pour présenter les avantages des deux écoles de management.
Module 4

Ressource 4.4.1 : Handout
Cartes pour le débat :
management agile contre management traditionnel
voir CD ci-joint
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Activité 5 : Les facteurs de succès du management d'un réseau

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Plénier

15 minutes
(+ temps pour
un débat)
Présentation :
R 4.5.1
PC,
vidéoprojecteur

Logique
Il ne peut exister de recette standard pour une gestion de réseau couronnée de succès. Il y a même des
sociologues qui nient le fait qu'un réseau peut être « géré ». Cependant, les managers de réseau doivent
garder à l'esprit qu'ils ont constamment à prendre des décisions de management dans un certain nombre de domaines difficiles qui naissent de la multiplexité (multiplicité et complexité) des réseaux. C'est
ici le but du module de management, plutôt que d'offrir une recette prescriptive d'ingrédients pour une
bonne gestion de réseaux.
Buts
■ Être conscient des zones potentielles de difficulté dans lesquelles opère le management de réseau
■ Éviter des approches de management rigides qui ne reflètent pas le caractère multiplexe et imprévisible des réseaux.
Description
■ Une présentation est donnée par le formateur, suivie d'un débat final qui couvre tous les aspects de
management aspects traités dans ce module.

Ressource 4.5.1 : Présentation
Facteurs de succès du management d'un réseau
voir CD ci-joint
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Module 5 :
Diversité culturelle dans les réseaux
Manager un réseau − en particulier un réseau européen − requiert une conscience des différences
culturelles, avec la disparité des suppositions et attitudes de base, des valeurs et des normes que des
personnes venant d'origines variées ont. De telles différences existent non seulement entre les différentes
nations, mais aussi entre des domaines professionnels individuels, des organisations, d'autres institutions. La différenciation culturelle affecte toutes les formes d'interaction dans un réseau, et les managers de réseau se doivent de provoquer une conscience de cette différenciation.
Ce module va fournir une base théorique pour une réflexion et faire ressortir la sensibilité interculturelle
des acteurs du réseau en se servant d'un exercice pratique tel que le jeu de rôles et des études de cas
(incidents critiques).
Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ Connaissance des différences culturelles dans un réseau
■ Réflexion sur les possibles conflits provenant de ces différences
■ Appréciation de la différence culturelle comme occasion d'apprendre dans un réseau
■ Capacité de développer des stratégies efficaces pour faire face à la diversité culturelle dans les réseaux
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Introduction à la diversité culturelle
Activité 2 : Différences culturelles
Activité 3 : Jeux de simulation interculturels
Activité 4 : Stéréotypes
Activité 5 : Les dimensions culturelles et comment elles peuvent affecter les réseaux

Module 5

Activité 6 : Incidents critiques
Bibliographie complémentaire
■ Fowler, Sandra M./Mumford, Monica (1995) : Intercultural Sourcebook : Cross-Cultural Training Methods
(Vol. 1). Yarmouth : Intercultural Press.
■ Hall, Edward T. (1976) : Beyond Culture. Garden City, NY : Anchor press.
■ Hofstede, Geert (2001) : Culture's Consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA : Sage.
■ Hofstede, Geert/Hofstede, Gert Jan (2005) : Cultures and organizations : software of the mind. New
York : McGraw-Hill
■ Trompenaars, Fons (1993) : Riding the Waves of Culture : Understanding Cultural Diversity in Business.
London : Brealey.
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Activité 1 : Introduction à la diversité culturelle

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Petits groupes

Variable

Présentation :
R 5.1.1
PC, Internet

Module 5

Logique
La compétence interculturelle est la capacité de communiquer avec succès avec des personnes provenant d'autres cultures. Une personne qui est compétente au niveau interculturel comprend les interactions avec les gens de cultures étrangères, en particulier les concepts, la perception, la pensée, les
sentiments et l'action. Les expériences vécues très tôt dans la vie sont considérées comme étant libres
de préjugés, et il y a un intérêt et une motivation de continuer à apprendre.
Les caractéristiques culturelles peuvent être classées en plusieurs dimensions et aspects (la capacité de
les percevoir et d'y faire face est l'une des bases de la compétence interculturelle) tels que :
■ une culture collectiviste ou individualiste
■ des cultures masculines ou féminines
■ intolérance de l'incertitude
■ distance du pouvoir
■ Chronémique : monochrone (fixé dans le temps, « une chose après l'autre ») ou polychrone (plusieurs
choses à la fois, « être multitâches »)
■ les caractéristiques structurelles : par exemple personnalité de base, orientation de valeurs, expérience
du temps et de l'espace, perception sélective, communication non verbale, types de comportement.
Buts
■ Fournir une base théorique pour comprendre la diversité culturelle dans un réseau
■ Présenter des concepts de base de la diversité culturelle
■ Maximiser l'efficacité du networking en apprenant comment d'autres cultures communiquent
Description
Les networkers sont invités à faire un exercice en ligne : la culture, c'est comme un iceberg. Nous ne
voyons que certains aspects de la culture au-dessus de la surface, bien que la majorité de ce qui forme
la culture se trouve en-dessous. Ces idées, croyances et hypothèses qui peuvent être invisibles aux personnes de l'extérieur sont la base de l'iceberg culturel. En utilisant une technique glisser − déposer, les
networkers sortent des mots-clés culturels de l’eau et les glissent au-dessus ou sous l'eau. Ce qui provoque un retour immédiat.
http://vudat.msu.edu/fileadmin/user_upload/vudat/flash/exercise_iceberg.swf
■ Maintenant les networkers sont invités individuellement à écrire leur propre compréhension des termes
suivants :
● culture
● compétence culturelle
● diversité
● dialogue interculturel
■ Ils peuvent soit écrire des phrases entières ou fournir une liste de mots associés.
■ Cet exercice ne devrait pas prendre plus de 5 mn.
■ Ensuite on demande aux networkers de travailler au moyen de la présentation « Diversité culturelle
dans les réseaux − termes et définitions » et de comparer leurs réponses avec les définitions fournies
dans la présentation
Ressource 5.1.1 : Présentation
Diversité culturelle : termes et définitions
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Différences culturelles

Logique
L'activité est basée sur Hampden-Turner, Charles M./Trompenaars, Fons (2000) : Building Cross-Cultural Competence : How to Create Wealth from Conflicting Values. New Haven : Yale University Press.
La thèse des auteurs est que les cultures étrangères ne sont pas différentes les unes des autres par
hasard, mais sont les miroirs reflétant leurs valeurs respectives. Ainsi dans certains pays on conduit à
droite, dans d'autres à gauche, mais ils sont logiques au sein de leurs propres structures, donc des cultures différentes sont le reflet d'autres cultures.
Les valeurs qu'ils expliquent sont :
■ universalisme contre particularisme
■ individualisme contre communautarisme
■ spécificité contre caractère diffus
■ statut acquis contre statut assigné
■ Orientation vers l'intérieur contre orientation vers l'extérieur
■ temps séquentiel contre temps synchrone
Le livre donne un éclairage inestimable sur les valeurs qui pénètrent les différentes cultures.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Kleingruppen
Petits groupes
Plénier
(debriefing)

40 minutes

Handout :
R 5.2.1
Cartes

Buts
■ Prendre conscience de certaines des différences culturelles que l'on peut rencontrer dans un réseau
européen
■ Apprécier la différence culturelle comme occasion d'apprendre dans un réseau
Description
■ Les participants forment quatre petits groupes.
■ Chaque groupe reçoit une carte sur laquelle une petite étude de cas fait ressortir les différences culturelles.
■ Les groupes réfléchissent sur les questions-guides.
■ Les groupes présentent les résultats de leurs recherches et la logique qui réside derrière leurs considérations.
■ Débat général avec le groupe entier : le transfert vers les réseaux
● Quelles dimensions culturelles avez-vous des chances de rencontrer dans un réseau européen ?
● En quoi peuvent-elles affecter un réseau ?
Ressource 5.2.1 : Handout
Cartes : différences culturelles

Module 5

voir CD ci-joint

Module 5 : Diversité culturelle dans les réseaux
41

Activité 3 : Jeux de simulation interculturels

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Plénier
(debriefing)
40−90
minutes

Tables et
chaises
Cartes à jouer
Handouts
contenant des
règles du jeu
BARNGA
Handout :
R 5.3.1

Module 5

Logique
Les jeux de simulation sont des modèles de réalité sociale, ils représentent une arène sûre et non menaçante où on est confronté avec les différences culturelles. Dans un jeu de simulation, les apprenants
peuvent tester leurs limites et découvrir de nouvelles facettes à leur personnalité.
Cette activité peut ouvrir la question « diversité culturelle ». C'est une activité plaisante qui peut aussi
éveiller un intérêt dans le domaine.
Buts
■ Réaliser que, en dépit des nombreuses similarités, les gens ont des différences apparaissant dans leur
manière de faire les choses
■ Apprendre à combler les difficultés de communication dues aux origines culturelles différentes
Description
Exemple : BARNGA
■ BARNGA est un simple jeu de cartes qui est joué sans utiliser aucune communication verbale.
■ On forme des groupes de cinq ou six personnes, et les participants reçoivent deux feuilles contenant
les règles. Chaque groupe reçoit une différente version des règles.
■ Les groupes étudient les règles et pratiquent le jeu.
■ Ensuite on retire les règles, et à partir de ce moment-là aucune communication verbale n'est plus
autorisée.
■ Après 5 à 10 minutes les participants se déplacent vers d'autres tables.
■ Les participants s'assoient à leur nouvelles tables et commencent tout de suite à jouer le jeu de cartes.
À cause des différences qu'il y a dans les règles, une incertitude et une confusion vont apparaître et
les participants devront faire face à cette situation.
■ Après quelques tours, on procède à un debriefing sur ce qui s'est passé et sur l'impression produite.
On devra faire ressortir des parallèles avec la communication interculturelle :
on peut demander aux participants :
● Quelles situations spécifiques de la vraie vie ce jeu vous rappellet-il ?
● Si vous pensez à une situation concrète, quelles étaient les causes sous-jacentes du problème ?
● Qu'est ce que le jeu suggère sur ce que vous feriez dans une situation identique dans le
monde réel ?
Basé sur : Thiagarajan, Sivasailam (2006) : Barnga : A Simulation Game on Cultural Clashes. Boston :
Intercultural Press.
Conseil
Assurez-vous que les groupes ne communiquent pas verbalement au sujet des règles différentes pendant
le jeu. Un silence absolu est impératif pour arriver á un résultat.
Ressource 5.3.1 : Handout
D'autres jeux de simulation interculturels
voir CD ci-joint

Ressource : Règles BARNGA et feuille de consignes
http://yeoresources.org/Documents/Files/Barnga.pdf
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Activité 4 : Stéréotypes

Logique
Au sein de chaque culture, nous avons des idées préconçues sur les autres gens, soit qu'ils viennent
d'un autre pays, ou ont l'air différents, et ces idées sont des stéréotypes sous toutes leurs formes. Cette
étiquette est une image simplifiée et généralisée de tous les membres d'une certaine culture ou groupe
basée sur la race, la religion, l'ethnie, l'âge, le sexe ou les origines nationales pour commencer. Les stéréotypes peuvent être négatifs ou positifs ; en tout cas ils sont dangereux car ils réduisent les individus
à une image figée et ne prennent pas en compte leur complexité et leur caractère unique. L'exercice aide
à rendre de tels stéréotypes visibles et reflète les différences culturelles potentielles présentes dans un
réseau d'une manière plus différenciée.
Buts
■ Prendre conscience des dangers des stéréotypes
■ Examiner les racines de cette méthode de « cataloguisation »
■ Refléter des standards culturels différents

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Plénier
(debriefing)

40 minutes

Handout :
R 5.4.1
Paperboards,
stylos rouges
et bleus

Description
■ Les participants forment quatre petits groupes, et chaque groupe reçoit un paperboard avec un dessin représentant un membre d'une certaine nation.
■ Les groupes écrivent les associations spontanées qui leur viennent à l'esprit en relation avec les
concepts de « vie » et de « travail » sur le paperboard : les associations « positives » en rouge ; les
« négatives » en bleu.
■ Un débat plénier s'ensuit, par exemple avec ces questions :
● Quel est votre sentiment concernant la description de « votre » nationalité ?
● Pouvez-vous vous identifier avec elle ?
● Quelles appréciations se trouvent derrière ces associations ?
■ Finalement, dans un débat général, l'exercice est transféré sur les réseaux :
● Quelles dimensions culturelles avez-vous des chances de rencontrer dans un réseau européen ?
● En quoi peuvent-elles affecter un réseau ?
Conseils
■ Mettre l'accent sur l'importance de la spontanéité des pensées et des idées.
■ Faire apparaître l'importance d'éviter de s'enliser en discutant et en débattant de questions individuelles. Toutes les questions sont acceptables.
■ Rappeler aux gens qu'il y aura du temps pour un débat de groupe plus large lors de la conclusion.

Module 5

Ressource 5.4.1 : Handout
Paperboard : typiquement...
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Activité 5: Les dimensions culturelles et comment elles peuvent affecter les réseaux

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes

30 minutes

Handout :
R 5.5.1
R 5.5.2

Logique
Les travaux de Geert Hofstede et de Fons Trompenaars sur les dimensions culturelles sont largement
connus. Au sein d'un réseau, il est normal de trouver une diversité de cultures. Cet assortiment d'attitudes influencées par la culture et les valeurs a un fort impact sur le travail en général et l'action des
réseaux en particulier. Les managers de réseau doivent être capables de réfléchir sur leur propre origine
culturelle et de comprendre des attitudes différentes.
Buts
■ Connaître les dimensions culturelles dans les réseaux
■ Réfléchir sur sa propre position par rapport aux dimensions culturelles
■ Comprendre comment ces dimensions culturelles peuvent affecter les réseaux
Description
■ Les participants forment des groupes d'un maximum de six personnes et sont mis face à des dilemmes
culturels.
■ Pour chaque dilemme culturel, deux feuilles avec les deux pôles sont placées par terre, à une certaine
distance l'une de l'autre.
■ Le formateur donne une courte explication du dilemme, et les participants se positionnent en fonction
de leur propre jugement sur eux-mêmes et sur leur culture.
■ On demande à certains participants d'expliquer leur positionnement.
■ Une courte discussion peut apporter un éclairage : comment ce dilemme peut-il concerner des réseaux ?
■ Dilemme suivant etc.
Conseil
Un exercice similaire peut être fait sur la base des quatre types de culture de Trompenaars.

Ressource 5.5.1 : Handout
Dilemmes culturels (Hofstede)

Ressource 5.5.2 : Handout
Les quatre types de culture selon Trompenaars

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 6 : Incidents critiques

Logique
Pour être capable de gérer la diversité culturelle dans un réseau, on a besoin d'une base théorique de
même que d'exemples concrets de situations qu'on pourrait rencontrer dans les réseaux.
On fournira aux networkers les concepts théoriques de base des différences entre les cultures. Ils auront aussi
l'occasion de se pencher sur des petits cas (incidents critiques) en relation avec des conflits culturels.
En discutant les cas depuis différentes perspectives culturelles, les stagiaires peuvent être motivés pour
changer de perspective lorsqu'ils sont confrontés à des situations similaires dans leur pratique de réseau.
Buts
■ Prendre conscience des différences culturelles pouvant survenir dans la vie professionnelle
■ Penser aux manières possibles de faire face plus efficacement à ces différences
■ Créer une atmosphère d'empathie et de compréhension au sein d'un environnement culturel diversifié.
Description
■ L'activité commence par une présentation des concepts théoriques de la diversité culturelle
(voir Activité 1)
■ Les participants lisent les descriptions de différents « Incidents critiques » qui pourraient être rencontrés dans des réseaux professionnels.
■ Les participants décident de leurs « solutions » individuellement et consignent leur choix sur un
paperboard.
■ On discute alors des réponses. Dans la discussion, on peut ajouter des expériences similaires (ou
différentes) des participants
Basé sur :
Heinlein/Jorke/Straatmann/Vodicka (2006) :
Cultural Awareness – Ein Trainingskonzept.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Plénier
Travail
individuel
90 minutes

Présentation :
R 5.6.1
Handout :
R 5.6.2 et
R 5.6.3
Paperboard,
stylos
PC,
vidéoprojecteur

Conseil
Bien qu'il y ait des solutions possibles (voir handout), faire remarquer qu'il n'y a pas de réponses justes
ou fausses !
Ressource 5.6.1 : Présentation
Diversité culturelle : chances et défis

Ressources 5.6.2 et 5.6.3 : Handout
Incidents critiques (et solutions)

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activity

Module 6 :
Technologies d'information et de
communication pour les réseaux
Les réseaux qui ont des acteurs multiples dans des régions ou des pays différents utilisent souvent les
Technologies d'Information et de Communication (TIC) pour surmonter les distances. Ils soutiennent leurs
activités de réseau au moyen de toute une variété d'outils disponibles et de logiciels spécifiques pour aider
la communication et le processus d'apprentissage, comme les plate-formes d'apprentissage en ligne, les
blogs et les wikis. De plus, les relations entre les acteurs de réseau, c'est-à-dire les liens et les noeuds
dans un réseau, peuvent être visualisés à l'aide des logiciels appropriés. Ainsi, la structure et la nature
de l'interaction deviennent visibles et peuvent être mieux utilisées.
Ce module a pour but de donner une vue générale des technologies largement utilisées dans les réseaux,
de fournir la base d'une décision mûrement réfléchie pour savoir quelles technologies sont appropriées
pour un réseau spécifique. Finalement, on traitera en détail de trois outils de networking : la téléphonie
par internet, les conférences en ligne et les environnements d'apprentissage virtuel. Bien qu'ils puissent
être considérés de nos jours comme étant des outils de base, ils sont indispensables pour l'examen de
deux des fonctions fondamentales de tout réseau.
Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ La conscience que les Technologies d'Information et Communication peuvent soutenir les activités de réseau
■ Avoir saisi que la technologie peut être seulement un véhicule et pas une fin en soi
■ La capacité d'identifier les besoins de fonctionnement dans un réseau et la technologie appropriée pour
soutenir ces besoins
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Technologie SWOT

Voir également :

Activité 2 : Faire correspondre les besoins de
fonctionnement et les technologies

Module 1, Activité 4 : Utilisation d'un
logiciels de visualisation

Activité 3 : Le téléphone par Internet: Skype

Module 2, Activité 9 : Networking virtuel

Activité 4 : Outils pour les conférences en ligne

Module 7, Activité 8 : Apprentissage virtuel

Module 6

Activité 5 : Environnements d'apprentissage virtuel
Bibliographie complémentaire
■ Cormode, Graham/Krishnamurthy, Balachander (2008) : Key Differences between Web 1.0 and
Web 2.0. In : First Monday [Online], vol. 13 n° 6 :
http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2125/1972
■ Vickery, Graham/Wunsch-Vincent, Sacha (2007) : Participative Web and User-Created Content :
Web 2.0, Wikis and Social Networking. Paris : OECD.
■ Barabasi, Albert-Laszlo (2002) : Linked : The New Science of Networks. Cambridge, Mass : Perseus.
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Activité 1 : Technologie SWOT

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Travail
individuel
Grands groupes

90 minutes

Présentation :
R 6.1.1
Handout :
R 6.1.2
PC,
vidéoprojecteur
Paperboard,
stylos

Module 6

Logique
La technologie peut seulement soutenir des activités et des processus de networking ; elle n'est pas une fin
en soi. Il est important de faire prendre conscience aux gens de cette vérité de base dès le début de ce module afin d'éviter des approches dictées par la technologie qui conduisent souvent à des solutions technologiques du haut de gamme qui ne sont pas véritablement utilisées par les acteurs de réseau.
En second lieu, on présentera et analysera une gamme de technologies et leur utilité potentielle et les
bénéfices qu'elles apportent aux réseaux. Ceci pose les fondements d'une décision mûrement considérée sur les outils TCI qui sont les mieux appropriés à un réseau spécifique.
Buts
■ Augmenter la motivation pour l'utilisation d'outils de soutien TCI pour des réseaux sociaux
■ Obtenir une vue globale des outils techniques qui peuvent être utilisés dans le networking
■ Comprendre l'utilité d'avoir des outils exemplaires pour les réseaux
Description
■ Le formateur fait une courte communication donnant une vue globale des technologies qui sont le
plus communément utilisées dans les réseaux sociaux.
■ On demande aux participants de partager leurs expériences avec les outils TIC tels que portfolios,
blogs, VoIP, Skype, LMS, wiki etc.
■ Les participants créent une liste commune (paperboard) de tous les outils dont ils ont l'expérience, et
discutent des points forts et des faiblesses de chacun d'entre eux en gardant à l'esprit leur capacité
à soutenir le networking social.
■ Sur la base de cette liste, les participants font une analyse SWOT des outils les plus pertinents, c'està-dire qu'ils mettent ensemble les forces et les faiblesses qu'ils ont identifiées et les opportunités et
les menaces qu'ils voient.
Conseils
■ Si ce module est inclus dans un stage d'apprentissage consistant en une phase préliminaire, qui utilise certains des outils du networking social, et dans une séance de face-à-face, ceci pourrait être une
bonne transition vers la phase préliminaire. Dans ce cas la discussion pourrait commencer avec un
feedback sur les outils qui ont été introduits lors de la phase préliminaire.
■ Au sujet de l'analyse SWOT, gardez à l'esprit ceci :
S : attributs d'un outil qui aident à atteindre l'objectif du réseau
W : attributs d'un outil qui sont nuisibles pour atteindre cet objectif.
O : conditions externes qui aident à atteindre l'objectif du réseau.
T : conditions externes qui pourraient porter atteinte à la performance du réseau.
Ressource 6.1.1 : Présentation
Technologies pour les réseaux

Ressource 6.1.2 : Handout
Technologie SWOT

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint

Module 6 : Technologies d'information et de communication pour les réseaux
48

Activité 2 : Faire correspondre les besoins de fonctionnement et les technologies

Logique
Dans l'activité 1, les participants ont reçu une information globale sur les outils existants et partagé les
expériences qu'ils ont connues avec certains d'entre eux. Mais toute sélection de technologie doit se baser
sur une réflexion profonde sur les véritables besoins du réseau en question. Les networkers doivent comprendre quel outil est adéquat pour leur réseau et quel outil peut créer une valeur ajoutée pour les activités de réseau dans un contexte spécifique.
Buts
■ Refléter systématiquement les véritables besoins de fonctionnement d'un réseau
■ Comprendre les bénéfices que peuvent apporter des outils TIC spécifiques à des buts de réseau
spécifiques
■ Être capable de faire un choix de technologies mûrement réfléchi

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Grand groupe

45 minutes

Handout :
R 6.2.1
Paperboard,
stylos

Description
■ On demande aux participants de rassembler des idées en rapport avec la question : quels sont les besoins
de fonctionnement dans les réseaux et comment pourraient-ils être assistés par des outils techniques ?
■ Les mots-clés sont consignés dans un paperboard.
Conseil
Si le groupe possède un bon niveau d'expérience, cette activité prendra moins de temps que la durée
indiquée.

Ressource 6.2.1 : Handout
Besoins de fonctionnement et technologies
voir CD ci-joint
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Activité 3 : Téléphone par Internet : Skype

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Grands groupes

10 minutes

PC, Internet
Logiciel Skype
Tutoriels vidéo
(disponibles
sur Internet)

Logique
Une communication synchrone intensive sur de grandes distances est devenue accessible financièrement grâce à des services de téléphonie basés sur Internet, appelés le plus souvent Voice over Internet
Protocol (VoIP), voix sur réseau IP. L'outil de communication le plus largement utilisé est Skype. Ce petit
élément de software permet aux utilisateurs de parler sur internet à n'importe qui, n'importe où dans le
monde, sans payer (en supposant qu'il y a une connexion Internet avec forfait). Skype est un outil de
communication synchrone qui permet de parler d'une personne à une autre ou dans des groupes allant
jusqu'à 25 personnes. Et Skype a le gros avantage qu'il peut être installé très rapidement et utilisé facilement par tout le monde.
Buts
■ Soutenir la communication entre les partenaires du réseau
■ Augmenter la motivation par des contacts spontanés et immédiats
■ dans le cadre d'un stage, s'assurer que chaque stagiaire peut être joint pas Skype pour pouvoir les
assister plus facilement en cas de problèmes avec les activités suivantes.
Description
■ Les acteurs du réseau téléchargent Skype depuis http://www.skype.com et envoient leurs noms Skype
à un coordinateur central qui établit une liste contenant tous les noms Skype des membres du réseau.
■ Si c'est applicable, la liste complétée est envoyée à tous les participants du stage ou à tous les networkers.
■ Des instructions pour installer Skype pour la première fois dans un environnement Windows se
trouvent ici : http://www.skype.com/help/guides/startskype/.
■ Des instructions pour installer Skype pour la première fois dans un environnement Mac OS X se
trouvent ici : http://www.skype.com/help/guides/skypeformac/gettingstarted/
■ Ceux qui veulent en savoir plus peuvent trouver d'autres guides pour Skype :
http://www.skype.com/help/guides/
Conseil
Dans le contexte d'un stage, il est positif que tous les participants installent Skype sur leurs ordinateurs
et communiquent leur nom Skype assez tôt pour assurer qu'ils peuvent facilement être aidés par un formateur ou un coordinateur de réseau s'ils rencontrent des problèmes.

Module 6

Ressource : Tutoriel Skype
Des tutoriels vidéo sur la manière d'installer Skype et l'utiliser
pour la communication virtuelle sont disponibles sur Internet, à :
http://www.youtube.com/watch?v=sodMDs7rEEk
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Activité 4 : Outils pour les conférences en ligne

Logique
Une conférence en ligne est un outil de communication synchrone qui soutient la communication dans des
groupes importants. Les conférences traditionnelles impliquent que les participants doivent voyager et
demeurer dans un endroit particulier. Ceci prend du temps et coûte cher. Une conférence en ligne utilise
Internet comme lieu de conférence. Ceci signifie que les participants peuvent accéder à la conférence depuis n'importe où dans le monde, et ceci à toute heure, en utilisant un logiciel de navigation standard.
Buts
■ Soutenir la communication entre les partenaires du réseau
■ Augmenter le niveau d'activité et le maintenir élevé en se rencontrant régulièrement dans un espace
de conférence en ligne
■ Soutenir le travail de collaboration (fonction tableau, navigation en commun)
■ Augmenter la motivation par des contacts immédiats
Description
■ Les participants reçoivent une courte présentation introductive qui donne une vue globale des diverses
fonctions d'un espace de conférence en ligne typique.
■ Ceux qui sont intéressés à tester cet espace en ligne, peuvent visiter
http://www.blinc-eu.org/1104/ où ils trouveront des informations supplémentaires sur l'arrangement
d'une séance d'essai.
■ Afin de pouvoir faire fonctionner cet espace en ligne, il faut avoir téléchargé JAVA version 5 ou supérieure. Dès que l'adresse URL est entrée dans le navigateur, les utilisateurs trouveront le téléchargement respectif sur le site. Ils sont guidés, étape par étape, pendant le processus de téléchargement.
Il est important que le navigateur soit redémarré après le téléchargement.
■ Des informations complémentaires sur les outils disponibles pour l'établissement de conférences en
ligne peuvent être trouvées ici :
http://webworkerdaily.com/2007/11/12/web-conferencing-roundup/#more-1307#more-1307.
Conseils
■ Pour planifier des conférences en ligne, Doodle (http://www.doodle.ch) est très utile. Doodle est un
service basé sur le web gratuit qui ne demande ni inscription ni installation de logiciel. Il aide à trouver des dates adéquates pour des manifestations de groupe.
■ La première conférence en ligne doit se concentrer plutôt sur l'essai des diverses fonctions que sur le
contenu parce que les participants ont besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec toutes les
possibilités techniques.
Ressource 6.4.1 : Présentation
Les espaces de conférence en ligne :
introduction

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Grands groupes

90 minutes

Présentation :
R 6.4.1
Handout :
R 6.4.2
PC, Internet
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Ressource 6.4.2 : Handout
Description d'un espace de conférence en ligne
voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 5 : Environnements d'apprentissage virtuel

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Travail
individuel
Grands groupes

90 minutes

Présentation :
R 6.5.1
Handout :
R 6.5.2
PC, Internet
cours LMS
en ligne

Logique
Dans le cadre d'un réseau, une méthode pour le management de l'apprentissage (learning management system, LMS) peut être utilisée afin de promouvoir l'apprentissage dans un réseau, puisqu'elle permet de créer,
exécuter et gérer la formation. La plupart des méthodes pour le management de l'apprentissage sont des applications basées sur le web pour faciliter l'accès au contenu de l'apprentissage et de la gestion.
Les diverses plates-formes fournissent une variété de caractéristiques, y compris création de contenu,
créateur de tests, management de projets, gestion des fichiers, statistiques étendues, système de messagerie interne, forum, chat, enquête et autres.
Dans ce module, un système pour le management de l'apprentissage, Q21, est introduit. Les fonctions d'apprenant incluent :
■ l'accès aux cours et unités d'apprentissage
■ la gestion de vos données personnelles
■ le téléchargement des documents disponibles
■ l'exécution des tests
■ l'utilisation du système de messagerie interne
■ l'utilisation des forums liés au cours
■ le téléchargement des matériaux dans le système de documentation
Les fonctions d'auteur incluent :
■ la création de contenu
■ l'administration d'utilisateur et de groupe
■ la création des tests
■ la gestion des fichiers
Buts
■ Promouvoir l'apprentissage virtuel dans un réseau
■ Apprendre à connaître les diverses fonctions d'un LMS pris comme exemple
■ Dans le contexte d'un stage d'apprentissage mixte : permettre aux participants de suivre les cours
d'apprentissage électronique qui préparent à la séance de face-à-face.

Module 6

Description
■ Les participants assistent à une courte présentation qui indique comment on accède au LMS.
■ Ils peuvent avoir accès à un cours en ligne sur l'utilisation d'un LMS :
http://www.networksineducation.eu/index.php?id=26 avec nom d'utilisateur et mot de passe : guest.
■ Les utilisateurs peuvent faire un tour du LMS pour explorer ses fonctions d'apprentissage. Ils peuvent accéder à des modules créés à titre d'exemple dans le cadre du cours de formation « L'Art du Networking ».
■ Ceux qui sont intéressés à tester la fonction d'auteur peuvent demander aux partenaires du projet
ComNet un rapport de test : http://www.networks-in-education.eu.

Ressource 6.5.1 : Présentation
LMS Q21 : introduction

Ressource 6.5.2 : Handout
LMS Q21 : description

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activity

Module 7 :
L'apprentissage dans un réseau
« Le chameau est plus fort que l'homme ; un éléphant est plus imposant ; un lion possède une valeur plus grande ; le bétail peut manger plus qu'un homme ; les oiseaux sont plus virils. L'être humain a été créé pour l'apprentissage. »
(El-Ghazali : Le Livre de la Connaissance)

L'apprentissage est l'un des trois éléments fondamentaux du networking. Un réseau efficace offre des opportunités d'apprentissage pour tous les acteurs concernés, que ce soit en termes de développement professionnel, personnel ou institutionnel. Les réseaux sont, de par leur nature même, des systèmes sociaux
complexes, qui doivent être, s'ils sont supposés réussir, sujets à des changements.
L'apprentissage qui prend place au sein d'un réseau doit être à la fois planifié et organisé, selon les besoins
identifiés de ses acteurs. Mais il y a aussi, et peut-être de manière aussi cruciale, ce qu'on a qualifié d‘apprentissage « au hasard » (windfall learning), qui est l'apprentissage qui n'a pas été prévu ni recherché. Il
peut inclure, par exemple, le développement de capacités linguistiques, le fait de s'approprier une compréhension de différents systèmes de valeurs provenant d'autres cultures, l'acquisition de nouvelles compétences
informatiques. Ce qui est fondamental avec cette sorte d'apprentissage est qu'elle est imprévisible.
Étant donnée l'importance de l'apprentissage pour un réseau, une des missions principales des managers
de réseau est de mettre l'apprentissage au programme sur le réseau. Ceci implique la création et la promotion d'opportunités d'apprentissage pour tous les acteurs du réseau, et, bien sûr, présuppose une bonne
connaissance des méthodologies de la création des connaissances.
Tout un éventail de méthodes d'apprentissage peuvent être utilisées pour atteindre une grande variété
d'objectifs, que ce soit faciliter l'apprentissage en groupe, clarifier des buts, identifier des difficultés, ou
assurer l'inclusivité. Les expériences d'apprentissage peuvent être plus ou moins structurées, et les différents membres du réseau peuvent être encouragés à partager leur expertise et leurs savoirs-faire. Ceci, en
soi, est important pour le réseau dans son ensemble, car cela assure que les contributions des membres
individuels sont comprises comme étant de valeur, et garantit un sentiment d'appropriation de la part de
tous les participants.
Il est important que, quelle que soit la nature de l'activité, le timing soit géré avec soin, et que suffisamment de temps soit accordé pour permettre aux participants de réfléchir sur ce qui a été appris. Donc les
objectifs et la logique interne de chaque exercice doivent être clairement définis.
Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ Avoir conscience du potentiel du réseau pour fournir des opportunités d'apprentissage
■ La connaissance et la maîtrise de toute une gamme de méthodes pour faciliter l'apprentissage
■ La capacité à faciliter l'apprentissage dans des grands et des petits groupes
■ La capacité à identifier les besoins d'apprentissage de soi-même et des autres
■ Avoir conscience du potentiel de la technologie pour promouvoir l'apprentissage dans un réseau
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage et des ressources
Activité 1 : Développer une culture d'apprentissage

Activité 6 : Brainstorming

Activité 2 : Open Space Technology

Activité 7 : La méthode du « Fish Bowl »

Activité 3 : Knowledge Café

Activité 8 : Apprentissage virtuel

Activité 4 : Le carousel

Activité 9 : Transférer les connaissances
vers la pratique

Activité 5 : Discussion
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Bibliographie complémentaire
■ Zera, Annette/Murray, Susan (2004) : Getting on brilliantly : Ideas for leading and managing groups and
teams. Leicester : National Institute of Adult Continuing Education.
■ Claxton, Guy (1984) : Live and Learn. An Introduction to the Psychology of Growth and Change in Everyday Life. London : Harper & Row.
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Activité 1 : Développer une culture d'apprentissage

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Paires
Petits groupes

40 minutes

Présentation :
R 7.1.1
Paperboard,
stylos

Logique
On peut utiliser cet exercice pour briser la glace, ou comme un moyen d'établir l'esprit que le groupe souhaite créer. Il a l'avantage de tirer profit d'une large gamme d'expériences d'apprentissage qui existent
au sein de chaque groupe et permet aux gens de partager des expériences d'apprentissage positives et
négatives. Le fait que tous contribuent signifie que les participants sont tout à fait disposés à soutenir
les principes qui ont été établis.
Buts
■ Introduire le concept d'apprentissage dans un réseau
■ Permettre aux networkers à se raconter des expériences d'apprentissage
■ Établir l'esprit que le réseau souhaite à établir par rapport à l'apprentissage
■ Exprimer les conditions nécessaires pour un apprentissage réussi
■ Créer des liens au sein du groupe
(Un certain nombre d'études sur la dynamique de groupe ont montré que les membres d'un groupe, au
début de la période de développement, prennent du temps pour se raconter des anecdotes. Cet exercice
utilise cette dynamique).
Description
■ Lors d'une courte présentation faite par un formateur, le concept d'apprentissage est introduit.
■ On travaille en paires, A raconte à B une bonne expérience d'apprentissage qui a été vécue. Le contexte
est immatériel, mais les participants doivent être aussi concrets que possible en racontant ce qu'ils
ont appris, comment ils l'ont appris, ce qu'ils ont alors ressenti, etc.
■ B raconte à A sa bonne expérience d'apprentissage.
■ A raconte à B une expérience négative, et ensuite ils inversent les rôles à nouveau.
■ En groupes de quatre, débat sur les questions suivantes :
« Quelles sont les conditions optimales pour un apprentissage réussi ? »
■ « Que devons-nous éviter pour ne pas entraver l'apprentissage ? »
Les résultats des discussions sont consignés sur un paperboard. Ensuite le groupe peut discuter pour déterminer quels sont les éléments positifs pouvant être utilisés pour contribuer à la culture d'apprentissage du réseau.
Conseil
Cet exercice peut être assez long, car on prendra dix minutes pour que chaque membre d'une paire relate ses expériences, et vingt minutes pour le débat final. Par ailleurs, on peut aussi l'utiliser pour établir les principes importants pour la création plus rapide d'une culture d'apprentissage.
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Ressource 7.1.1 : Présentation
L'apprentissage dans un réseau
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Open Space Technology

Logique
Open Space est une méthode de fonctionnement d'un stage qui vise à provoquer une participation maximale car ce sont les participants qui fixent le programme. Elle peut être utilisée avec des groupes
de toutes les tailles, et utilise un animateur dont le seul rôle est d'expliciter la méthode. Elle est plus
efficace quand elle est utilisée pour chercher une solution à des problèmes et pour débattre de questions
complexes. Elle fut créée par Harrison Owen qui avait remarqué que la partie la plus fructueuse d'un
stage était la pause café. Open Space a été conçue pour provoquer les mêmes niveaux d'enthousiasme
et d'investissement.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

Buts
■ Permettre aux participants de discuter les questions qui leur semblent être les plus importantes
■ Arriver rapidement à des résultats soutenus par un consensus.
Description
■ Le groupe forme un cercle.
■ L'animateur explique le but de la réunion et comment elle sera organisée.
■ Les participants sont invités à proposer les questions dont ils aimeraient qu'elles soient discutées.
■ Chaque fois qu'une question est lancée, la personne qui l'a lancée reçoit un post-it, écrit la question
et la colle sur le tableau d'affichage du programme.
■ Quand toutes les questions ont été identifiées, on annonce que ceux qui les ont lancées seront les
leaders du workshop et les participants peuvent s'agréger au groupe qui leur semble le plus intéressant.
■ Chaque groupe va nommer quelqu'un pour prendre des notes, et à la fin de la séance, le groupe entier se reconstitue. Les notes sont affichées au tableau pour être disponibles à tous.

Variable

Paperboards,
stylos,
Post-its

Conseils
■ Il est important de déterminer combien de temps chaque discussion va durer et de laisser suffisamment de temps pour une discussion et une évaluation à la fin.
■ Il est utile de déterminer ce qu'on appelle les Quatre Principes et Une Loi.
Les quatre principes sont :
1) Chacun est le bienvenu. Ceci signifie que toute personne qui assiste à la réunion est présente parce
qu'elle a choisi de l'être et s'intéresse vivement au sujet qui va être débattu.
2) Tout ce qui arrive ne pouvait qu'arriver. L'idée derrière ceci est qu'il vaut mieux s'intéresser à ce
qui se passe maintenant plutôt que de spéculer sur ce qui pourrait se passer
3) Le moment où on commence est le bon moment. Donne la priorité à la créativité et à l'innovation
sur la structure et une planification serrée.
4) Quand c'est fini, c'est fini ; encourage les participants à se déplacer plutôt que de continuer à
débattre sans résultat.
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Activité 3 : Knowledge Café

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

90−120
minutes

Papier pour le
paperboard,
stylos, nappes,
accessoires
de café
(facultatif)

Logique
Faire fonctionner un Knowledge Café peut créer une nouvelle atmosphère d'apprentissage pour un workshop ou une session de networking.
La pièce est organisée comme un salon de thé, avec plusieurs tables disposées à travers la pièce, et
c'est favorable à l'ambiance s'il y a des nappes et des petits vases avec des fleurs. C'est un bon exercice pour faire en sorte que beaucoup d'informations et d'idées soient échangées dans une atmosphère
détendue. Ceci peut fonctionner avec succès avec un grand nombre de gens.
Buts
■ Permettre à l'information et aux idées d'être échangées entre un nombre maximum de personnes
■ Identifier des thèmes d'intérêt commun
■ Permettre à tous les membres du groupe de participer activement
Description
■ Trois ou quatre tables sont disposées à travers la pièce.
■ L'organisateur explique le thème et comment l'exercice va fonctionner.
■ Il y a trois ou quatre tours de discussion, qui durent environ trente minutes chacun.
■ Après le premier tour, durant lequel les points clés sont consignés sur un paperboard, un « animateur »
reste à chaque table, et les autres vont vers une nouvelle table.
■ L'animateur explique au nouveau groupe ce qui a été débattu. La conversation continue, avec les participants qui apportent des idées venant du groupe précédent.
■ Après une demi-heure, les groupes se déplacent à nouveau. Les thèmes sont en rapport avec les discussions précédentes.
■ Au troisième tour, les participants peuvent retourner à leurs tables d'origine, ou former de nouveaux
groupes.
■ À la fin de l'exercice, il peut y avoir une session plénière, ou bien les résultats sont affichés.
Conseils
Il est bon d'être strict avec le temps, et de rappeler aux participants que s'ils n'ont pas réussi à soulever une question dans un groupe, ils auront l'occasion de le faire dans le suivant.
■ Les résultats finaux peuvent être envoyés par e-mail aux participants.
■
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Activité 4 : Le carousel

Logique
« Le carousel » est une méthode de brainstorming pour grands groupes conçue par Guy Tilkin qui est
légèrement plus formaliste que le Knowledge Café. Les avantages de cette méthode :
■ un haut degré d'implication et d'auto-organisation des participants (chacun d'entre eux joue certains rôles à un certain moment)
■ Mélange de participants : chacun parle à (presque) tout le monde.
■ On accumule des connaissances, et les groupes se forment en fonctiondes résultats du groupe
précédent sans se répéter.
■ Efficacité au niveau du temps. Un grand nombre de sujets peuvent êtretraités dans un laps de
temps relativement court (environ une heure pourquatre ou cinq stations de manège).
Buts
■ Accumuler des connaissances dans un large groupe
■ Faire la connaissance de beaucoup d'autres personnes et échanger des expériences
■ Éviter des répétitions

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes
Petits groupes

60 minutes

Paperboards,
stylos

Description
Les participants sont divisés (au hasard) en groupes de 5−8 personnes. Chaque groupe se rassemble autour d'une station de manège (= un paperboard, une table ronde ou un cercle de chaises). Quelques
points servant à l'orientation sont mis sur un paperboard ou un handout et seront débattus. Il y a quatre rôles clairement désignés :
■ l'animateur qui mène la discussion ;
■ le visualisateur qui consigne les résultats sut un paperboard ;
■ le minuteur qui s'assure que toutes les questions sont traitées dans le laps de temps imparti
(facultatif) ;
■ le rapporteur qui résume les résultats pour le groupe suivant.
Après 15 minutes, on demande aux participants de se déplacer vers la prochaine station de manège.
Deux personnes dans chaque groupe restent et rapportent les résultats de la discussion aux nouveaux
venus. Le nouveau groupe continue où le précédent s'est arrêté et construit sur leurs avancées sans
repartir de zéro. Ceci est répété quatre ou cinq fois, suivant le nombre de stations.
À la fin, les rapporteurs résument les résultats de chaque station.

Station de manège lors du workshop
L'Art du Networking à
Alden Biesen, 1 décembre 2006.
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Activité 5 : Discussion

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

Logique
Bien que la méthode la plus communément utilisée, mener un débat de groupe, implique un certain nombre de capacités, tout spécialement dans une configuration multi-culturelle. Le niveau de maîtrise de la
langue peut varier considérablement, et donc il est important de donner à ceux qui sont moins à l'aise que
d'autres le temps pour qu'ils puissent exprimer leurs idées et clarifier tout ce qui n'est pas évident.
Ceci implique la création d'une ambiance de tolérance de la part du meneur de jeu. C'est aussi son rôle d'empêcher que des cliques ne se forment et d'éviter qu'une personne en vienne à dominer la discussion.
Être clair dès le départ concernant les buts du débat assure aussi que le groupe maintient une certaine
pertinence, car c'est vite fait de partir dans des digressions, et c'est le rôle du meneur de jeu de veiller
à ce que ceci ne se produise pas.
Il est utile pour lui de résumer ce qui a été dit afin de clarifier la situation et de s'assurer que ceux qui
ont des difficultés à suivre peuvent le faire. Il peut aussi être utile de refondre le cadre d'une contribution particulière dans le contexte des buts d'un débat ; ceci peut faire en sorte que le collaborateur se
sente valorisé et garde la discussion sur les rails.

Variable

Paperboards,
stylos

Buts
■ Identifier et clarifier des buts
■ Permettre aux participants à partager des perceptions et des idées
■ Identifier des compétences et des expériences individuelles qui peuvent contribuer au développement
efficace du réseau
■ Partager des idées et résorber des malentendus éventuels
■ Fournir de l'information et partager des connaissances
Description
Le but de la discussion est clairement établi et approuvé.
■ Les groupes peuvent aller de 2 à 12 personnes ; des groupes plus larges sont plus difficiles à gérer
efficacement.
■ Le leader du groupe résume régulièrement pour s'assurer que tout le monde a bien compris.
■ Des contributions de la part de tous les participants sont encouragées.
■ Le laps de temps imparti est clairement défini dès le départ.
■
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Activité 6 : Brainstorming

Logique
Le brainstorming est une méthode utile pour encourager les participants àréfléchir « en-dehors des sentiers battus ». Elle est inclusive, car elle évalue de manière impartiale toutes les contributions. Il est important de déclarer dès le départ que toutes les idées, même si elles ont l'air étrange, ne sont
passeulement acceptables, mais aussi désirables.
Buts
■ Rassembler autant d'idées que possible. Le but est la quantité et non laqualité.
■ Attaquer les problèmes de manière créative plutôt que critique.
■ Permettre une participation maximum.
■ Développer une plate-forme pour la prise de décisions et la discussion.
Description
■ Décrivez une question à explorer et écrivez celle-ci sur un paperboard.
■ Demandez aux gens de dire à haute voix la première chose qui leur vientà l'esprit.
■ Prenez en compte toute suggestion, indépendamment de leurs méritesapparents.
■ Déterminez une limite de temps, ou continuez jusqu'à ce que l'on soit àcourt d'idées.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes

10−15
minutes

Paperboard,
stylos

Conseils
■ Clarifier tout ce qui pourrait paraître obscur après le brainstorming plutôtque pendant, afin de ne pas
stopper le flot d'idées. Accepter TOUT cequi est proposé. Ceci encourage les gens à penser de manière
plusdivergente et génère ainsi plus d'énergie au sein du groupe.
■ Une méthode alternative est de donner à tout le monde des post-its et leur demander de retenir une
idée par post-it, en silence. Le groupe met alors ses contributions au mur. L'avantage de cette méthode
est que la rapidité du processus n'est pas déterminée par la vitesse du secrétaire pour consigner des
idées. L'inconvénient est que les membres du groupe ne peuvent pas « vivre » sur les idées d'autres
membres du groupe.
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Activité 7 : La méthode du « Fish Bowl »

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Grands groupes

60 minutes

Paperboard,
stylos

Logique
Ceci est une méthode utile qui permet aux membres du réseau de réfléchir sur des aspects fondamentaux du travail du groupe sans avoir à prendre position. L'aquarium peut s'attaquer à des problèmes
spécifiques ou être évaluatif. Il peut être utilisé pour considérer des défis spécifiques que rencontre le
réseau ou des stratégies pour le changement. Il fournit un forum auquel tous les membres peuvent participer, soit en tant qu'orateurs soit en tant que « réflecteurs ».
Buts
■ Fournir un forum structuré pour réfléchir sur les problèmes du réseau
■ Permettre aux membres du groupe de discuter beaucoup de questions de manière structurée
■ Permettre aux membres de faire part de leurs soucis devant le groupe entier
■ Permettre aux membres de jouer une grande variété de rôles au sein du groupe
Description
■ Dans une grande pièce, on dispose les chaises en deux cercles concentriques.
■ Un coach est nommé, dont la tâche est de poser des questions, résumer et faire avancer la discussion.
■ Le groupe intérieur discute des questions à débattre.
■ Le groupe extérieur écoute et prend des notes.
■ Après que la discussion a pris fin, le cercle le plus large est élargi pour inclure le groupe tout entier.
■ Ceux qui écoutent posent maintenant des questions, réfléchissent sur ce qu'ils ont entendu.
■ Le groupe peut définir un plan d'action basé sur la discussion.
Conseil
Le rôle du coach est de maintenir l'attention du groupe et de garder la discussion sur les rails. Le but est
d'essayer de faire en sorte que chaque membre du cercle fait entendre sa voix. Pour ceux du cercle extérieur, qui doivent rester muets, ils ont l'occasion de considérer les divers arguments sans avoir à prendre une position particulière. En fait, l'exercice marche mieux quand les divers arguments sont pesés par
ceux qui écoutent.
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Activité 8 : L'apprentissage virtuel

Logique
Les réseaux concernent l'apprentissage, mais l'apprentissage ne doit pas nécessairement avoir lieu dans
une salle de formation. Il existe un large éventail d'offres d'apprentissage virtuel répondant à différents
besoins. En plus de toute la panoplie d'outils pour l'enseignement et l'apprentissage, qui sont censés
faciliter les processus d'apprentissage (environnement d'apprentissage virtuel), même des composants
isolés de telles plate-formes peuvent se révéler très utiles pour promouvoir l'apprentissage dans un
réseau, car tous les réseaux ne disposent pas d'un accès facile à un environnement d'apprentissage
virtuel complet. Dans le matériel pédagogique du CD ci-joint, on fait ressortir un certain nombre de
modèles didactiques et leur application possible dans un environnement virtuel.
Buts
■ Augmenter la motivation pour l'utilisation de technologies de soutien pour des activités d'apprentissage dans un réseau
■ Donner des exemples concrets de transfert depuis des modèles didactiques traditionnels vers un
environnement virtuel
Description
Le matériel d'apprentissage donne des exemples concrets montrant comment on peut appliquer des
méthodes d'apprentissage traditionnelles dans un environnement virtuel :
■ brainstorming
■ dispute
■ exploration, excursion
■ méthode de cas
■ instruction programmée, instruction personnalisée
■ cercle de micro-étude, discussions en petits groupes
■ dialogue (éducatif)
■ conférence éducative, symposium
■ réseau éducatif
■ tutorat par pairs

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Petits groupes
Grands groupes
Travail
individuel
Variable

Handout :
R 7.8.1

Conseil
D'autres technologies pour les réseaux sociaux sont introduites dans le Module 6.
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Resource 7.8.1 : Handout
L'apprentissage virtuel dans un réseau
voir CD ci-joint
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Activité 9 : Transférer les connaissances vers la pratique

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Grands groupes
Petits groupes
Travail
individuel
90 − 120
minutes

Présentation :
R 7.9.1
Handouts :
R 7.9.2 et
R 7.9.3
Tableau,
cartes
PC,
vidéoprojecteur

Logique
Avant de clore une session de formation ou une réunion de réseau, il est bon d'identifier ce que chaque
individu a appris et jusqu'à quel point on a répondu à leurs attentes, quelles sont les actions à entreprendre pour poursuivre cette démarche, et de reconnaître la contribution de chaque personne.
Si le potentiel d'apprentissage de la réunion est substantiel, un processus plus complexe de transfert peut
être utile. Il assure que les nouvelles connaissances seront mises en pratique.
Les éléments d'un tel processus de transfert peuvent être :
■ plan individuel de transfert
■ consultation entre pairs
■ soutien apporté par un coach de transfert
Buts
■ Identifier jusqu'à quel point les objectifs qu'on a déterminés ont été atteints et des connaissances ont
été acquises.
■ Identifier les étapes suivantes et les mesures à prendre.
■ Soutenir l'application des nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle.
Description
■ Les participants forment un cercle.
■ Chacun à son tour choisit quelque chose qu'ils ont appris alors qu'ils étaient venus pour cela et quelque
chose qu'ils ont appris de manière inattendue.
■ La structure de la phase de transfert est présentée par le formateur/coach (exposé).
■ Chaque participant remplit un plan individuel de transfert.
■ Tous les participants écrivent leurs buts de transfert les plus importants sur une carte chacun et leur nom.
■ Les cartes sont affichées au tableau et brièvement présentées.
■ Les groupes de consultation entre pairs sont formés sur la base de buts similaires.
■ Chaque groupe de consultation entre pairs qui a été créé planifie la fréquence/les dates/le moyen de
communication de leur échange.
■ On choisit un coach de transfert dans le groupe de formateurs ou de collègues.
Conseil
Le fait de suivre une structure donnée de meetings de consultation entre pairs aide à éviter de parler sans aboutir à aucun résultat.
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Ressource 7.9.1 : Présentation
Transfert vers la pratique

Ressource 7.9.2 : Handout
Plan personnel de transfert

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint

Ressource 7.9.3 : Handout
Structure de la consultation
entre pairs
voir CD ci-joint
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Activity

Module 8 :
Évaluation d'un réseau
Seuls les réseaux qui produisent des résultats de qualité seront durables. Pour obtenir des résultats de
qualité, il est nécessaire d'avoir des processus productifs sous-jacents de qualité.
L'évaluation d'un réseau peut être considérée comme un processus d'apprentissage par référence à des
critères internes ou comme un contrôle de qualité par référence à des critères externes. D'une part, il est
important que les acteurs d'un réseau apprennent à coopérer et que les processus et les produits soient
examinés afin de les améliorer. D'autre part, les résultats peuvent aussi être jugés en se référant aux critères fixés par les stakeholders. Le réseau doit être soumis à ces deux « processus de vérification de la qualité », mais certaines parties du processus peuvent être exécutées par des experts externes.
La valorisation et la durabilité sont les points de référence fondamentaux pour juger de la qualité. Ces
points sont inclus dans le contrat dans le cas de réseaux commissionnés − type EFTLV − ou ils doivent
résulter de la pertinence accrue pour le secteur dans le cas d'autres réseaux, de type volontaire. Dans tous
les réseaux, l'évaluation est le processus utilisé pour contrôler cette qualité et donc elle est essentielle
pour leur survie.
Les compétences devant être améliorées
■ Avoir conscience que la valeur ajoutée de l'évaluation de réseaux et des buts et des résultats du
processus d'évaluation peut conduire à acquérir les capacités suivantes :
■ Capacité de planifier l'évaluation en termes de timing, de sujets et de priorités ;
■ Capacité de définir des indicateurs et d'utiliser les outils de collecte appropriés pour obtenir des
résultats ;
■ capacité d'analyse des données et de relier les actions aux conclusions ;
■ Compréhension des conditions sociales permettant le changement.
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 3 : Définir des indicateurs pour l'évaluation
Activité 1 : Évaluation d'un réseau en tant
qu'apprentissage

Activité 4 : Choisir des instruments d'évaluation

Activité 2 : Planifier l'évaluation du réseau

Activité 5 : A vous de jouer

Bibliographie complémentaire
■ ECOTEC (2002) : Evaluation Guidance Note for Leonardo Projects. Birmingham : Leonardo UK National Agency :
http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=0001000100230010&sectionTitle=Evaluate+your+activities
■ ECOTEC (2008) : Understanding Achievements. An Evaluation Handbook for Everyone Involved in the
Lifelong Learning Programme. Birmingham : Leonardo UK National Agency :
http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=0001000100230010&sectionTitle=Evaluate+your+activities
■ Auto-évaluation de projets scolaires : http:/www.MICE-T.net
■ Auto-évaluation dans des contextes de formation pour adultes : http://www.SEALLL.eu
■ Kit européen de qualité : s'efforcer d'améliorer la qualité dans des projets Grundtvig :
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/doc/kit.pdf
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Activité 1 : Evaluation d'un réseau en tant qu'apprentissage

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Grands groupes
Travail
individuel

20 minutes

Présentation :
R 8.1.1
PC,
vidéoprojecteur

Logique
L'évaluation, en tant que concept, est chargée de connotations telles que inspection, contrôle, répercussions... Peu de réseaux voient le potentiel de processus d'évaluation en termes d'apprentissage individuel et organisationnel et d'amélioration du réseau. Une évaluation doit être effectuée dans une
atmosphère ouverte, participative et démocratique. Le souci de qualité, l'auto-évaluation et la mise en
place du réseau en tant qu'organisation d'apprentissage peuvent être quelques-uns des facteurs qui
soudent le réseau. Une culture qui combine l'auto-évaluation et la recherche de qualité avec la propriété
des processus et des résultats est vitale pour obtenir un processus d'évaluation qui a une réelle chance
de causer un impact et de conduire au changement. Donc il est recommandé d'adopter une approche et
un pilotage en partant de la base de la part des « initiateurs » dans leur processus d'auto-évaluation.
Ce module cherche à faire ressortir le potentiel de l'évaluation en tant qu'outil d'apprentissage, d'amélioration du réseau pouvant apporter une meilleure qualité.
Buts
■ Aider les partenaires de réseau à voir l'évaluation dans un contexte plus large.
■ Faire prendre conscience aux partenaires du réseau du potentiel d'apprentissage de l'évaluation.
■ Faire prendre conscience aux partenaires du réseau des conditions sociales et émotionnelles nécessaires
pour que l'évaluation conduise au changement.
Description
Une présentation est faite par le formateur.
■ La présentation est suivie d'une discussion.
■

Ressource 8.1.1 : Présentation
Évaluation d'un réseau
voir CD ci-joint
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Activité 2 : Planifier l'évaluation du réseau

Logique
L'évaluation doit être prévue dès le démarrage du réseau. Il est important de décider qui est en est chargé,
qui effectuera l'évaluation, si le réseau recherchera une expertise d'évaluation venant de l'extérieur, quand
l'évaluation est supposée avoir lieu etc. ...
Tout ceci fait partie d'un plan d'évaluation, un plan qui doit faire l'objet d'un accord au sein du réseau. Il
est important que les acteurs du réseau soient à même de prendre des décisions fondamentales sur ce qu'il
faut évaluer dans le réseau.
Beaucoup d'éléments d'un réseau peuvent être évalués : questions d'organisation, méthodes, résultats
et produits, impact ... Il est impossible, cependant, de tout évaluer. Il est donc important de définir ce qu'il
convient d'évaluer et de donner la priorité à ces questions. Que doit-on évaluer pour la responsabilité,
quelles données sont disponibles, de quoi avons-nous besoin pour améliorer le réseau, qu'est-ce qui est
spécifique au réseau … ?
Buts
■ Définir certains sujets et leur donner la priorité pour l'évaluation ;
■ développer un plan d'évaluation structuré.
Description
■ Les participants travaillent d'abord individuellement : on leur demande de choisir des thèmes d'évaluation dans la grille pour motiver leur choix.
■ Discussion plénière et collecte des résultats sur un paperboard.
■ Maintenant les participants forment de petits groupes et peuvent remplir la section « Que voulez-vous
évaluer ? » sur le plan d'évaluation, ensuite ils discutent et complètent les autres sections.

Ressource 8.2.1 : Handout
Possibles sujets d'évaluation

Ressource 8.2.2 : Handout
Plan d'évaluation pour un réseau

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Travail
individuel
Grands groupes
Petits groupes
60 minutes

Handouts :
R 8.2.1 et
R 8.2.2
Paperboard,
stylos
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Activité 3 : Définir des indicateurs pour l'évaluation

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Petits groupes
Travail
individuel

50 minutes

Handout :
R 8.3.1

Logique
Comment savons-nous qu'un objectif a été atteint ? Comment savons-nous qu'un produit est bon ?
Comment savons-nous que le réseau est durable ?
Ce sont des questions cruciales dans un processus d'évaluation. Pour savoir, on doit chercher les bonnes
preuves, et ces preuves sont fournies en mesurant les bons indicateurs. Dans ce contexte, on définit les indicateurs comme des « variables » qui donnent des informations sur un certain aspect du réseau.
Il est très important que les acteurs concernés par l'évaluation aient une vision claire des indicateurs :
qu'ils sachent quel « événement » prouve qu'un certain but a été atteint. Si l'indicateur est faux, un
évaluateur mesurera des variables qui ne sont pas pertinentes pour le sujet de l'évaluation, et il ne sera
pas possible de tirer des conclusions pertinentes.
Buts
■ Définir des indicateurs appropriés dans un but d'évaluation.
Description
■ Les participants sont rassemblés en petits groupes suivant le sujet auquel ils ont donné la priorité dans
leur plan d'évaluation. Ils discutent et essaient de définir des indicateurs adéquats pour l'évaluation
de leur sujet.
■ Le résultat de la discussion peut être consigné dans la section respective du « modèle de processus
d'évaluation ».
Conseils
Les formateurs vont de groupe en groupe pour apporter leur soutien aux discussions là où c'est nécessaire.

Ressource 8.3.1 : Handout
Modèle d'un processus d'évaluation
voir CD ci-joint
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Activité 4 : Choisir des instruments d'évaluation

Logique
L'évaluation peut être effectuée de bien des manières et utiliser une grande variété d'instruments et de
méthodes. Beaucoup de ces instruments et de ces méthodes existent déjà, mais pour convenir à un besoin particulier, elles ont souvent besoin d'être soit repensées soit adaptées.
Quels que soient les outils choisis par le réseau, la pensée sous-jacente ressemblera à une liste de choses
que le réseau souhaite connaître. Ceci implique qu'il y aura toujours un questionnaire caché derrière
toute activité d'évaluation.
Dans le but de trouver des réponses aux questions contenues dans de tels questionnaires, on dispose de
plusieurs options.
Pour un évaluateur, il est important de savoir quel instrument convient le mieux aux buts de l'évaluation :
est-ce pour une collecte de données, pour apprendre, pour provoquer un dialogue ...
Mais il est également important de ne pas oublier que les activités d'évaluation doivent être amusantes
et motivantes. Il existe beaucoup de possibilités.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes
Grands groupes

30 minutes

Handout :
R 8.4.1

Buts
■ Choisir le bon instrument d'évaluation instrument pour un but spécifique.
Description
■ Le formateur donne quelques idées :
les activités d'auto-évaluation peuvent être soit individuelles, soit collectives, soit une combinaison
des deux. Elles peuvent être réceptives (le répondant réagit à ce qu'on demande) ou productives (les
personnes concernées produisent leurs propres opinions, commentaires ou explications de ce qui
s'est passé et ce qu'ils en pensent). Dans ces quatre catégories, les instruments d'évaluation peuvent
être classés.
■ Les participants forment de petits groupes et placent les instruments d'évaluation contenus dans une
liste sur une grille comprenant ces quatre catégories.
■ Une discussion plénière couronne cette activité.

Ressource 8.4.1 : Handout
Sélection des instruments d'évaluation
voir CD ci-joint
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Activité 5 : A vous de jouer

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petits groupes

45 minutes

Handout :
R 8.5.1

Logique
Quelquefois, l'évaluation est réduite à des questionnaires et à des cases à cocher pendant les réunions,
avec des résultats qui ne quittent jamais leur étagère. Il est important que l'évaluation soit conçue comme
un outil motivant pour l'apprentissage et l'amélioration. Dans d'autres cas, les réseaux sont évalués en
tant que projet et non en tant que réseau. Il est également important que les évaluateurs fassent attention aux éléments spécifiques au réseau.
Dans cette activité, les networkers peuvent tester certains nouveaux outils d'évaluation en concentrant
leur attention sur un réseau auquel ils pensent.
Buts
■ Concentrer l'évaluation sur des questions spécifiques au réseau.
■ Promouvoir le potentiel d'apprentissage des activités d'évaluation
■ Prendre plaisir à l'évaluation.
Description
■ Workshop. Les participants sont groupés suivant le type d'organisation, la branche professionnelle ou
le type de réseau auquel ils appartiennent.
■ Ils appliquent les instruments d'évaluation à un réseau spécifique et discutent des résultats.
Conseil
On préférera trois tours d'instruments.

Ressource 8.5.1 :
Instruments d'évaluation d'un réseau
voir CD ci-joint

Module 8

Module 8 : Évaluation d'un réseau
68

Activity

Module 9 :
Promotion des réseaux et lobbying
Les réseaux ont pour mission d'influencer les politiques et les pratiques dans le domaine éducatif concerné :
de nombreux réseaux sont censés représenter des intérêts spécifiques et influencer des ordres du jour. Ces
groupes particuliers (souvent appelés lobby ou groupe d'intérêt) utilisent des mécanismes de plaidoyer pour
transmettre leurs messages fondamentaux qui soutiennent des ordres du jour politiques.
La planification de plaidoyer peut, toutefois, être utile à tout type de réseau (par exemple des réseaux de
ressource ou de dissémination), car elle aide le mapping de stakeholders et le ciblage des messages.
En tant que telle, la planification de plaidoyer sera utile pour des stratégies visant à provoquer une prise
de conscience ou pour planifier des contacts et opérer une sélection de partenaires de collaboration clés.
Par conséquence, qu'un réseau particulier soit considéré comme politique ou non, la planification de
plaidoyer peut fournir une vision en profondeur pour un planning de stakeholders exhaustif.
Les compétences de mise en réseau devant être améliorées
■ La capacité d'évaluer les priorités politiques (UE, nationales, régionales, locales) par rapport à l'ordre du jour du réseau.
■ La capacité de localiser, identifier et sélectionner les stakeholders clés du réseau et de trouver des
alliances, des dépendances, une concurrence avec d'autres groupes.
■ La compréhension de la construction et de la planification de stratégies de plaidoyer.
■ La capacité d'évaluer ses propres compétences pour le développement de plaidoyers.
■ La communication de messages clés de l'ordre du jour du réseau.
■ La conscience des exigences requises par les relations entre le réseau et les médias.
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage et des ressources
Activité 1 : Auto-évaluation de la capacité de lobbying
Activité 2 : Définir des thèmes de lobbying
Activité 3 : Definir les stakeholders
Activité 4 : Arbre d'action de lobbying
Activité 5 : Promouvoir le réseau
Activité 6 : La cage d'ascenseur

Module 9

Activité 7 : Entrer en liaison avec les médias
Bibliographie complémentaire
Chapitre « Manager un réseau », dans : Bienzle, Holger/Gelabert, Esther/Jütte, Wolfgang/Kolyva, Katerina/Meyer, Nick/Tilkin, Guy (2007) : L'Art de Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation. Vienne :
die Berater, p. 67−102.
■ The Canadian CED Network (2004) : The Art of Advocacy. A Handbook for Non-Profit Associations.
CCEDNet : http://www.ccednet-rcdec.ca/files/AdvocacyHandbook-FIN2.pdf
■
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Activité 1 : Auto-évaluation de la capacité de lobbying

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Travail
individuel
Petits groupes
Plénier
60 minutes

Présentation :
R 9.1.1
Handout :
R 9.1.2

Logique
Le planning de lobbying requiert une compréhension des agendas politiques et un travail en relation
constante avec les stakeholders clés. Ceci implique un certain nombre de compétences qui vont d'une
bonne communication à la capacité d'analyser et de penser latéralement, en passant par des compétences diplomatiques.
Buts
■ Fournir une définition active du concept de « lobbying » et des termes voisins ;
■ refléter les principales compétences requises pour planifier des stratégies de lobbying ;
■ évaluer ses propres compétences de lobbying et définir les domaines d'amélioration personnelle ;
■ identifier des zones thématiques d'intérêt spécifique ;
■ comprendre que la planification de lobbying est mieux effectuée lorsque les responsabilités et l'expertise sont partagées.
Description
■ Les participants travaillent individuellement sur la fiche d'auto-évaluation avant ou au début de la
séance de formation ou de la réunion stratégique.
■ Lors du séminaire, ils sont divisés en paires ou en groupes de trois et discutent des questions.
■ Dans un débat final, on compare les expériences et les résultats.
Conseils
■ On conseille aux participants de penser de manière indépendante mais de travailler en collaboration.
■ Pour être efficace, l'auto-évaluation doit être vue comme un exercice qui révélera les points forts plutôt que les faiblesses.

Ressource 9.1.1 : Présentation
Promotion des réseaux et lobbying :
une introduction

Ressource 9.1.2 : Handout
Auto-évaluation capacité de lobbying
voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 2 : Définir des thèmes de lobbying

Logique
Lors de la planification d'une stratégie de lobbying, les networkers ont besoin de penser en termes thématiques. Il est important aussi de faire du lobbying de manière coordonnée, de se baser sur un thème
spécifique. Définir ce qui est dans le sujet ou hors sujet aide à comprendre quel message le réseau
cherche à faire passer.
Buts
■ Refléter les connaissances de domaines thématiques.
■ définir des domaines thématiques spécifiques pour une action de lobbying ;
■ produire des messages de lobbying concrets ;
■ Comprendre que ce qui est important pour soi-même ne l'est pas nécessairement pour les autres.
Description
■ Les participants sont divisés en paires ou en groupes de trois et discutent de ce qui les intéresse,
ensuite ils décident d'un thème spécifique qui est pertinent pour la plupart d'entre eux.
■ Ils utilisent la méthode de l'arbre pour diviser le thème en plusieurs sous-thèmes et en messages
qu'ils vont utiliser dans leur plan de lobbying.
■ Ensuite ils procèdent à une analyse SWOT sur le thème qu'ils ont choisi.
Conseil
Il est utile de nommer un rapporteur qui compilera tous les thèmes discutés et les rapportera à tous les
autres groupes.

Ressource 9.2.1 : Handout
Arbre à thèmes

Ressource 9.2.2 : Handout
Analyse SWOT

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Petits groupes
Travail
individuel

120 minutes

Handouts :
R 9.2.1 et
R 9.2.2
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Activité 3 : Définir les stakeholders

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours

Logique
Le planning de lobbying implique de faire un mapping, de choisir et de travailler de manière constante
avec les stakeholders clés. Ces gens-là sont ceux qui peuvent soutenir ou entraver le travail de lobbying
du réseau.

Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels

Buts
■ Repérer et choisir les stakeholders clés dans le domaine du réseau.
■ Classer les stakeholders suivant leur importance et leur utilité potentielle pour le réseau.

Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Petits groupes
Travail
individuel

60 minutes

Handouts :
R 9.3.1
R 9.3.2 et
R 9.3.3

Description
■ Les participants font une liste de tous les stakeholders présentant un intérêt (inclure : groupes cibles,
décideurs, médias et presse, chercheurs, éducateurs, grand public, etc.).
■ Ils utilisent le diagramme araignée de stakeholders pour identifier les stakeholders spécifiques au
thème choisi.
■ Ensuite ils groupent les stakeholders en fonction des domaines spécifiques et des étapes du plan de
réseau (ceci requiert une analyse, un développement de contenu, une formulation de la politique à
suivre, une dissémination, une évaluation et un contrôle).
■ Ensuite on leur demande d'utiliser la méthode du feu de circulation pour évaluer l'importance de
chaque stakeholder.
■ Dans un débat final, on compare les expériences et les résultats.
Conseils
■ Les stakeholders comprennent à la fois des personnes clés internes et externes aux fonctions de base
du réseau.
■ Ils incluent d'une part des partenaires amicaux et des membres potentiels, mais aussi ceux qui sont
hostiles et potentiellement en conflit avec la mission du réseau.
■ Il faut noter que les stakeholders peuvent changer et que leurs attitudes et leurs croyances peuvent
changer elles aussi, c'est pourquoi il est utile de revoir la situation tous les ans ou tous les six mois.

Ressource 9.3.1 : Handout
Diagramme araignée stakeholders

Ressource 9.3.2 : Handout
Diagramme de groupage

Ressource 9.3.3 : Handout
Le feu de circulation

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activité 4 : Arbre d'action de lobbying

Logique
La planification de lobbying est avant tout du plaidoyer pour faire passer des messages en direction des
personnes qu'il faut au moment qu'il faut. Une stratégie de lobbying doit être mise en circulation à temps
pour assurer que les messages que le réseau veut transporter soient inclus dans les ordres du jour.
Buts
■ Comprendre les cibles générales et spécifiques de lobbying pour le réseau ;
■ définir la meilleure stratégie de lobbying ;
■ comprendre avec qui et contre qui on va faire du lobbying.
Description
■ Les participants travaillent sur le thème choisi et les stakeholders tracés.
■ Lors du séminaire ou de la réunion stratégique, on leur demande de définir leurs cibles de lobbying et
de les réduire aux activités spécifiques et aux résultats attendus.
■ Ensuite on leur demande de décider quelle est la meilleure stratégie de lobbying pour atteindre leurs
objectifs.
■ Dans un débat final, on compare les expériences et les résultats.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Petits groupes
Travail
individuel

Variable

Handout :
R 9.4.1

Les objectifs de lobbying des réseaux

Ressource 9.4.1 : Handout
Stratégie de lobbying
voir CD ci-joint
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Activité 5 : Promouvoir le réseau

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Petits groupes

Logique
Cet exercice est conçu pour aider les networkers à considérer les buts et les objectifs spécifiques du réseau et comment ceux-ci peuvent être encouragés. Il est important d'être capable de convaincre les
autres de la valeur du réseau en termes des avantages qu'il peut apporter aux investisseurs potentiels,
aux bénéficiaires et aux membres du réseau.
Buts
■ Développer des compétences appropriées pour le lobbying ;
■ développer les compétences nécessaires pour la promotion des objectifs politiques du réseau ;
■ planifier et exécuter de brèves présentations.

Variable

Paperboard,
stylos
(facultatif)

Description
Les participants se divisent en petits groupes de trois à cinq personnes. Un groupe est le jury.
■ La tâche est de concevoir une présentation de cinq minutes sur les buts et les objectifs d'un réseau
(réel ou fictif) devant le jury.
■ Après trente minutes, chaque groupe présente son réseau au jury.
■ Chaque présentation est censée durer cinq minutes, avec cinq minutes de questions venant du jury.
■ Le jury donne un retour à chaque groupe en se concentrant sur les points positifs, et ce qui peut être
amélioré en termes de présentation et de contenu.
■

Conseil
Il est important que le jury soit lui aussi clair concernant ses objectifs − donner un feedback succinct
plutôt que partir dans une discussion. Ils doivent être objectifs et offrir une critique constructive.
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Activité 6 : La cage d'ascenseur

Logique
Cet exercice est conçu pour aider les participants à réfléchir sur le message essentiel qu'ils veulent faire
passer concernant leur réseau. Être proche du réseau et de ses buts et de ses problèmes signifie souvent
qu'il est difficile de trouver un moyen de résumer ses objectifs de manière succincte. De même, il est facile d'oublier que quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans ce domaine ni dans le contexte dans lequel le réseau existe aura du mal à comprendre son importance ou sa raison d’être.
Buts
■ Rendre les participants capables d'expliquer leur réseau à une personne extérieure dans un laps de
temps limité.
■ Identifier les caractéristiques essentielles du réseau.
■ Développer des compétences en relief en ce qui concerne le lobbying.

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Activité pour
des actions de
mise en réseau
Petits groupes

30 minutes

Aucun

Description
■ Travail en petits groupes (trois à cinq personnes).
■ Chaque personne représente un réseau spécifique (réel ou fictif).
■ La tâche est de préparer une « conversation d'ascenseur » : le networker rencontre par hasard un
« responsable » qui est extrêmement important pour le succès du réseau. Il/elle a seulement deux
minutes pour expliquer brièvement le but du réseau et de convaincre le responsable de l'importance
de la question principale à défendre.
■ On joue la conversation d'ascenseur.
■ Le « responsable » et les autres membres du groupe donnent un feedback sur sa pertinence et son
effectivité.
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Activité 7 : Entrer en liaison avec les médias

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Petit groupe
Paires
Plénier
120 minutes

Handouts :
R 9.7.1 –
R 9.7.4 et
R 9.7.6
Présentation :
R 9.7.5

Logique
Avoir de rapports fructueux avec les médias est crucial pour tout réseau qui veut avoir de l'influence sur
la politique. En d'autres termes, le défi est d'intéresser les gens des médias à la question en jeu.
Normalement, l'éducation n'est pas placée très haut dans l'ordre du jour des médias. Que ce soient les
journaux, la radio ou la télévision, les journalistes ont des contraintes de temps considérables, et il est
donc essentiel de réussir l'approche initiale. Un cadre chargés des relations avec les médias appartenant à un grand réseau d'éducation calcule qu'il a une minute pour convaincre un journaliste que l'article qu'il veut publier est digne d'être diffusé. La première attaque est d'importance cruciale. Cet
exercice est conçu pour aider les networkers à réfléchir aux éléments clés de l'information qu'ils veulent diffuser (et vendre), et comment l'introduire de manière optimale.
Buts
■ Apprendre à partir d'une couverture médiatique réussie sur l'éducation.
■ Identifier dans le propre travail des participants une information reliée au sujet principal du réseau
qui soit digne d'être diffusée.
■ Préparer une attaque qui va convaincre un journaliste de l'utiliser.
■ Anticiper toute question qui pourrait surgir.
Description
Les coupures de journaux au sujet de la couverture médiatique sur la participation dans l'éducation
pour adultes sont analysées en petits groupes. La question directrice est : qu'est-ce qui a rendu ces
informations sur l'éducation intéressantes pour les journalistes ?
■ On rapporte brièvement les résultats et on les discute ensemble.
■ On fait un court exposé sur le travail médiatique de NIACE (Institut National pour la formation continue des adultes au Royaume-Uni).
■ Les participants se divisent et forment des paires.
■ Chaque paire choisit une information potentielle liée à leur réseau et prépare l'attaque, c'est-à-dire
de quoi cela traite.
■ Un handout d'accompagnement « Faire passer le message » doit permettre d'identifier « l'argument
de vente » fondamental.
■ Les participants simulent la relation de l'histoire à un « journaliste », c'est-à-dire les formateurs.
■

Conseil
Il peut être utile de prendre deux ou trois exemples et de faire la simulation devant le groupe, et ensuite
de les discuter. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation ont tendance à penser que leur travail est important (ce qu'il est) et donc digne de figurer dans la presse (ce qu'il n'est pas nécessairement).
Discuter une simulation peut aussi faire ressortir les valeurs divergentes des éducateurs et des journalistes, et la question du jargon.

Module 9

Ressources 9.7.1−9.7.4 : Handouts
Coupures de journaux
voir CD ci-joint

Ressource 9.7.5 : Présentation
Entrer en liaison avec les
médias : l'exemple de NIACE

Ressource 9.7.6 : Handout
Faire passer le message
voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Module 10 :
Rendre le réseau durable
Quelle que soit l'activité d'un réseau, le réseau doit s'assurer qu'il est connu dans le monde, que les
produits et les résultats sont utilisés dans un large contexte et qu'ils sont disponibles aussi longtemps qu'il est nécessaire.
Beaucoup de réseaux démarrent avec une phase de financement public et sont confrontés au challenge
de faire durer le réseau, ou au moins une partie de ses structures, activités, ou services, au-delà de la
période de financement. En particulier, les structures de coopération et de services financées par l'UE existant dans l'éducation doivent faire des progrès dans ce domaine crucial.
Dans ce contexte, on utilise largement des concepts pas toujours clairement définis, tels que la dissémination, la durabilité, la « valorisation », l'exploitation et le mainstreaming. Ces concepts traitent de
la visibilité, de la communication, des contacts, des relations, de l'impact, de la prise de décisions, de
l'intégration, etc., et en tant que tels sont une activité fondamentale de construction et de maintenance
de la plupart des réseaux (financés par l'UE ou non) de praticiens et/ou d'institutions de l'éducation. Ce
sont ces concepts qui seront examinés dans ce module, et on discutera des tâches fondamentales des
réseaux en relation avec eux.
De plus, ce module introduit des outils qui peuvent aider les réseaux à développer des stratégies viables
pour la dissémination, l'exploitation et la durabilité depuis le début de leur existence. Tous les réseaux
financés doivent, de toute manière, inclure des plans pour la dissémination et l'exploitation dans leur demande de financement, ce qui fait partie de leur plan de travail, avec des tâches et des ressources qui
doivent être distribuées. C'est d'autant plus important que les principaux partenaires de réseau partagent des vues communes sur les concepts en question et savent ce qu'ils doivent faire dans ce domaine.
Les compétences devant être améliorées
■ La prise de conscience du besoin d'obtenir une valeur ajoutée au niveau de la dissémination et de
l'exploitation.
■ La connaissance des concepts de base utilisés dans ce domaine.
■ La capacité à concevoir une vision à long terme du réseau et de ses résultats, au-delà de la période
initiale de financement.
■ La capacité à planifier la dissémination et l'exploitation en termes de timing, de tâches et de priorités et d'adapter les activités et les résultats du réseau en conséquence.
■ La connaissance des stratégies et des méthodologies qui conduisent à la durabilité.
Vue d'ensemble des activités d'apprentissage
Activité 1 : Définition et concepts
Module 10

Activité 2 : Eléments de durabilité d'un réseau
Activité 3 : Planification de la dissémination et de l'exploitation
Bibliographie complémentaire
■ Site web de la Commission Européenne sur la dissémination et l'exploitation :
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
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Activité 1 : Définition et concepts

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Travail
individuel
Petits groupes
Plénier
30 minutes
pour la
présentation
et la
discussion
Présentation :
R 10.1.1
PC, Internet,
vidéoprojecteur

Logique
Plusieurs concepts et définitions sont importants lorsqu'on en vient à parler de dissémination et d'exploitation et du rôle important des réseaux dans ce domaine : durabilité, dissémination, mainstreaming,
exploitation, valorisation etc.
La signification de ces concepts a évolué depuis le démarrage des programmes d'éducation européens
et ils peuvent aussi différer suivant la culture et le pays.
Il est important que, lorsqu'on s'attaque aux concepts de dissémination et d'exploitation, tous les partenaires de réseau aient une vision commune de ce que veulent dire et ce qu'impliquent les choses.
Buts
■ Clarifier les concepts et les définitions concernant la dissémination et l'exploitation.
■ En arriver à une vision commune concernant ces définitions.
Description
■ Comme tâche préparatoire avant de commencer une séance de formation ou une réunion de planification, on demande aux networkers d'écrire ce qu'ils comprennent des termes suivants : durabilité,
dissémination, mainstreaming, exploitation, valorisation.
■ Dans un deuxième temps, ils comparent leurs idées avec les définitions et les explications données
sur le site web de la Commission Européenne
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm.
■ La séance de formation ou la réunion de planification peuvent être introduites par une présentation
Powerpoint.
■ En débat plénier, les différentes interprétations des concepts et leur pertinence pour les réseaux sont
comparées et discutées jusqu'à obtention d'un consensus.
Conseil
Aller consulter les dernières mises à jour des textes sur le web sur ces questions.

Ressource 10.1.1 : Présentation
Dissémination et durabilité
des réseaux

Ressource : Site web de l'UE
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
valorisation/index_en.html

cf. CD ci-joint
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Activité 2 : Eléments de durabilité d'un réseau

Logique
Un réseau doit se concentrer sur la durabilité des activités et des résultats liés à ses objectifs, et sur la
création des conditions nécessaires à un impact durable. Il est donc important d'identifier les exigences
nécessaires à la poursuite d'activités clé.
La première étape pour le réseau est de décider ce que sont ces exigences : la durabilité de la structure
du réseau, le tissu de contacts informels et de relations, la possibilité de transférer les méthodologies
ou les produits, l'insertion des résultats dans les curriculums locaux, l'adoption par des institutions
établies, l'intégration dans la politique de l'éducation etc.
Une deuxième étape est de trouver des moyens pour établir ces exigences.
Buts
■ Identifier des stratégies, des méthodes et rendre un réseau durable.
Description
■ Les participants à un stage de formation ou à une réunion de planification travaillent en petits groupes
avec un modèle (template) pour définir des méthodes et des stratégies groupées sous cinq rubriques :
● Stabiliser les relations dans le réseau
● Trouver une demeure institutionnelle
● L'intégration dans la politique
● L'investissement dans la qualité et la transférabilité
● Trouver un financement supplémentaire et/ou des résultats de commercialisation

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Travail
individuel
Petits groupes
Plénier
60 minutes

Handout :
R 10.2.1

Conseil
Trois à cinq rubriques sont le maximum faisable par groupe dans le laps de temps imparti. Les groupes
peuvent choisir pour eux-mêmes, mais idéalement toutes les rubriques devraient être traitées par
l'ensemble des groupes.

Ressource 10.2.1 : Handout
Stratégies pour la durabilité
voir CD ci-joint
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Activité 3 : Planification de la dissémination et de l'exploitation

Matériaux pour
un séminaire
ou un cours
Stimulation de
la réflexion et de
l'apprentissage
individuels
Ressource pour
un meetingstratégique ou
de préparation
Petits groupes

60 minutes

Logique
Le fait d'avoir de bons plans pour la dissémination et l'exploitation est une preuve que le réseau a pris
ces éléments en considération depuis le départ.
Spécialement dans le cas de réseaux, ces plans sont très importants car ils fournissent les étapes
nécessaires pour aller vers la visibilité et la durabilité du réseau.
Tous les aspects de la dissémination et de l'exploitation doivent être incorporés dans un plan :
Qui est en train de faire quoi, quand et comment et pour quel groupe cible ?
Qui est responsable ?
Comment les activités sont-elles évaluées ?
Buts
■ Faire naître une prise de conscience du besoin de planifier avec soin les activités de dissémination et
d'exploitation.
■ Créer des plans pour la dissémination et l'exploitation.
Description
Le groupe est scindé en deux :
un sous-groupe qui travaille sur un plan de dissémination et un deuxième qui travaille sur un plan
d'exploitation.
■ La discussion est structurée dans le respect des modèles établis pour les plans.
■ L'échange de résultats va prendre place en session plénière.
■

Handouts :
R 10.3.1 et
R 10.3.2

Ressource 10.3.1 : Handout
Plan de dissémination du réseau

Ressource 10.3.2 : Handout
Plan d'exploitation

voir CD ci-joint

voir CD ci-joint
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Activity

Formation pour les réseaux
Objectifs et groupes cible
Basée sur les publications L'Art du Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation (ISBN 978-39502335-2-0) et Kit de Ressources pour les Networkers, une offre de formation a été développée.

Publication

Course

Resource
Pack

Le cours d'apprentissage mixte L'Art du Networking est proposé régulièrement comme cours de formation européen. Il s'adresse aux professionnels dans la formation pour les adultes et dans d'autres secteurs
d'éducation :
■
■
■
■
■
■

formateurs pour adultes
professeurs
développeurs de programme,
managers
chercheurs
évaluateurs

qui sont déjà impliqués dans des réseaux professionnels ou qui souhaitent l'être dans l'avenir. Les
participants viennent normalement de différents pays européens.
L'Art du Networking propose une formation sur l'opération efficace dans des réseaux européens et sur la
planification et de la gestion d'un réseau. Dans des séances spéciales, l'accent est mis sur un type de
réseau particulier : les réseaux européens dans le cadre des programmes financés par l'Union Européenne
pour la formation continue.
Dans le cours L'Art du Networking, les participants apprendront à
■

■
■
■

pratiquer du networking actif avec des collègues provenant des institutions éducationnelles des
différents pays européens
étudier la théorie des réseaux et la meilleure pratique ;
essayer des méthodes de networking social et des technologies pour réseaux ;
réfléchir à leurs propres pratiques de networking et travailler sur des défis des réseaux qu'ils pourraient
rencontrer.
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Activity

Contenu du cours
Le cours couvre un grand nombre de sujets liés à la participation aux réseaux dans l'éducation :

Formation

Théorie des réseaux

Le réseau et le networking : définitions et concepts −
analyse de réseau − Forces motrices des réseaux formes
organisationnelles des réseaux

Compétences de
networking social

Compétences interpersonnelles de base − S'adresser aux gens −
Identifier le potentiel de networking −
Créer de la confiance Gérer des relations

Réseaux dans les
programmes UE

Politique de l'Union Européenne sur la formation continue −
La mission des réseaux dans les programmes de financement UE −
Évaluation de capacité pour la coordination de réseau −
Moyens de recevoir un financement de l'UE pour les réseaux

Mise en place
d'un réseau

Définir ses propres besoins de networking − Analyse de besoins −
Typologie et stratégie de réseau − Planification de réseau Choisir les
membres de réseau − Créer une base financière

Management
du réseau

Défis posés par le management de réseau − Organisation,
gestion et prise de décisions − Profil du coordonnateur de réseau −
Leadership et styles de gestion

Diversité culturelle

Concepts de base − Simulation des situations de réseau liées à la diversité −
Dimensions culturelles et comment elles peuvent influencer les réseaux −
Stéréotypes − Analyse des incidents critiques

Réseaux en rapport
avec la technologie

Rôle des technologies dans les réseaux sociaux −
Dynamiques de groupe et technologies − Culture de médias −
Analyse et demande de candidature pour les réseaux sociaux

L'apprentissage
dans un réseau

Types d'apprentissage dans un réseau −
Méthodes pour promouvoir l'apprentissage dans un réseau −
Réflexion sur l'apprentissage − Méthodes d'apprentissage pour les grands

Évaluation
d'un réseau

Planifier l'évaluation d'un réseau − Produire et réunir des preuves −
Indicateurs et outils d'évaluation −
Contexte social et gestion du changement

Politique suivie
et lobbying

Planifier le contexte de prise de décisions d'un réseau −
Développer un plan d'action pour la prise de décisions −
Approcher les acteurs clés − Méthodes de lobbying

Durabilité

Promotion et dissémination de réseau −
Identifier des aspects durables du réseau −
Créer un plan de durabilité − Capital social
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Activity

Méthodologie
Apprentissage mixte
Le stage de formation L'Art du Networking comprend trois parties :
Préparation

Séminaire

Suite

En ligne

Face à face

En ligne

Un séminaire de six jours en face à face est intercalé entre deux phases qui sont soutenues par une
plate-forme Internet pour la collaboration et l'apprentissage, et par d'autres outils de communication en
ligne synchrones et asynchrones.
Orientation vers la pratique
Les participants sont encouragés à mettre en commun, dans le stage, des cas réels, des défis ou des plans
en relation avec leur propre pratique de networking. Ainsi, L'Art du Networking veille à ce que le contenu
de la formation soit pertinent pour la pratique professionnelle des participants et crée une valeur ajoutée par cette opportunité qui est donnée pour la résolution de problèmes en commun.
Mélange de méthodes de travail
De courtes communications théoriques sont combinées avec des méthodes plus orientées vers l'action :
jeux de rôles, travaux de groupe, discussions et séances de réflexion. De plus, on facilitera le travail sur
projets et les séances pragmatiques Beaucoup des compétences de networking qui sont traitées ici sont
mises en pratique durant le stage.
Apprentissage par pairs
Les organisateurs croient fermement que les participants apprennent les uns des autres au moins autant que par les formateurs du stage et les matériaux d'apprentissage qui sont fournis. En conséquence,
les formes d'apprentissage collaboratives sont encouragées et facilitées.
Évaluation et transfert
Les organisateurs du stage mettent nettement l'accent sur le feedback et les activités d'évaluation du stage
pour s'assurer que les besoins des participants seront satisfaits et pour optimiser la formation.
Les participants sont invités à développer des plans concrets plans sur la manière d'intégrer les nouvelles
connaissances dans leur pratique professionnelle. Durant la phase de transfert, ils peuvent compter sur
le soutien des coaches du stage.
Organisation du cours
Les dates des stages et les procédures d'inscription sont publiées sur le site web :
http://www.networks-in-education.eu
Pour couvrir les coûts de déplacement et le prix du stage, les participants au stage peuvent faire une
demande de bourse de mobilité Grundtvig (formation pour adultes) or Comenius (enseignement scolaire)
dans le cadre du Programme de formation tout au long de la vie de l'Union Européenne (2007−2013).
Les Agences Nationales pour ce Programme vous informeront sur les possibilités de financement :
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
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Formation et conseils sur mesure
Une formation individuelle ou des formats de consultation sur les réseaux et le networking peuvent être
organisés sur demande. Les personnes que vous pouvez contacter sont indiquées sur le site web :
http://www.networks-in-education.eu
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Impressions du cours L’Art du Networking
Alden Biesen, 24−29 novembre 2008
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Activity

Délarations de quelques participants
Je veux vous remercier du fond de mon cœur pour ce stage de formation ! Mon énergie est au plus haut
niveau et mon cerveau (la moitié gauche et la moitié droite) est saturé de networking…
Maintenant que je suis de retour au travail à rêver de networking entre mes piles de papier et au-delà,
je voudrais vous remercier tous pour cette semaine merveilleuse et riche en enseignements à Alden
Biesen, embellie par plein de bonne humeur et de rires. Je vous souhaite à tous une bonne continuation
et espère rencontrer plein de gens pour faire du networking dans l'avenir.
Une fois de plus j'aimerais vous complimenter et vous exprimer ma gratitude :
− au groupe chargé de l'organisation pour son excellent management de toutes les activités et leur
contenu si intéressant !
− aux autres membres du groupe qui ont rendu cette semaine absolument exceptionnelle car nous avons
beaucoup appris ensemble et on s'est bien amusés !
C'est bien d'être de retour au bureau et de remarquer qu'on a un peu changé, évolué, qu'on est plus affectueux et tolérant, plus analytique et légèrement plus compétent grâce à vous tous !
J'ai rapporté du stage beaucoup d'informations importantes de même que de l'inspiration qui vient
de ces nombreuses et fructueuses conversations personnelles.
Je voudrais vous remercier pour avoir fait de cette semaine passée à Alden Biesen une si merveilleuse
expérience. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance et de passer ces journées avec vous. Quelque
part j'ai le sentiment d'avoir appris quelque chose.
En portugais, nous avons un mot pour cela : SAUDADE. Cherchez-le dans vos dictionnaires et……vous
ne le trouverez probablement pas. Mais, à part ce mot et sa traduction possible, je pense vraiment que
ce sentiment est mutuel. Merci pour ces journées fantastiques. Merci de m'avoir tant appris. Merci de
m'avoir permis de me sentir comme chez moi. Merci d’être ce que vous êtes. En un mot : MERCI.
Thank you, thank you, merci, Danke schön, dank U, dekuji, ceci n'est qu'un petit mot pour exprimer tous
nos sentiments les plus sincères au sujet du stage d'une semaine à Alden Biesen !!!! ... Nous avons
passé des moments merveilleux et en même temps nous avons beaucoup appris sans nous ennuyer.
Félicitations aux organisateurs et aux formateurs de ce stage qui a beaucoup de mérites !!!
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Le projet ComNet
Contexte du projets
ComNet : Competences for Networking in European Education (Compétences pour le networking dans
l'éducation en Europe) est un projet financé par le programme d'éducation et de formation tout au long
de la vie de la Commission Européenne.
ComNet et son prédécesseur Euroweaving ont été conçus dans un contexte où les réseaux jouent un rôle
de plus en plus important dans les politiques européennes de formation continue. Mais par contraste avec
cette importance croissante, il semble que les résultats de certains des réseaux financés soient en retrait par rapport aux attentes en terme de contribution au domaine d'éducation concerné. Une des raisons semble être que beaucoup de coordonnateurs et de partenaires de réseau n'ont pas une idée
suffisamment claire du concept de réseau en tant que structure spécifique de coopération ni des activités adéquates et des processus de management.
Euroweaving a produit :
■

■

■

L’Art du Networking. Réseaux Européens pour l'Éducation (ISBN 978-3-9502335-2-0), une publication fournissant un guide sur la planification, l'évaluation et la valorisation des réseaux ;
un document politique sollicité par la Commission Européenne : Recommandations préliminaires
à la Commission Européenne en matière d'implémentation des réseaux Grundtvig dans le nouveau
programme intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie ;
Un workshop européen d'une journée et un événement de dissémination pour (futurs) acteurs du réseau.

Ce dernier fut accueilli de manière très positive par les participants. Il fut clairement exprimé le souhait qu'une offre de formation plus longue et plus intensive concernant les capacités de networking
et les connaissances spécifiques, les compétences et les outils nécessaires à la gestion de réseaux européens soit mis à la disposition de la communauté s'occupant de la formation des adultes en Europe.
ComNet répond à ce besoin.
Les objectifs de ComNet
L'objectif principal de ComNet est d'augmenter la qualité des réseaux européens et de leurs activités dans le
domaine de l'éducation par le développement, le contrôle et la mise en oeuvre d'un stage de formation et de
matériaux d'apprentissage concernant les compétences de networking pour planifier avec succès et mettre
en oeuvre des réseaux dans le domaine de la formation des adultes. Un accent tout particulier est mis sur
Grundtvig et les autres réseaux de formation continue de la Commission Européenne.
Le groupe cible est composé de praticiens de l'éducation qui sont (ou prévoient de le devenir) des coordinateurs ou des partenaires de réseau.

Le projet ComNet

L'offre de formation de ComNet
■ contribue à professionnaliser les praticiens de l'éducation par l'acquisition des compétences de
networking ;
■ aide à promouvoir la coopération entre les institutions éducatives et des professionnels de l'éducation en Europe ;
■ établit les bases nécessaires à l'obtention de nombreuses et meilleures demandes de candidature
pour un réseau dans Grundtvig et d'autres actions du programme d'éducation et de formation tout
au long de la vie ;
■ augmente la compréhension du concept de réseau dans le programme de financement et introduit
des stratégies de management et des outils pratiques pour une implémentation de réseau réussie.
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Activités de ComNet

Recherche secondaire sur les
réseaux − théorie et pratique

Enquête des acteurs de réseau
et managers de programme

Résultate Euroweaving

Besoins identifiés

Brouillon Cours
de formation
Curriculum
Méthodologies
Plate-forme virtuelle

Brouillon
Kit de formation
Matériel de formation pour
modules sur le networking et
les compétences de management de réseau

Le projet
Euroweaving

Le projet
ComNet

Tester le cours de formation

Conception finale
Cours de formation
Curriculum
Méthodologies
Plate-forme virtuelle

Conception finale
Kit de formation
Matériel de formation pour
modules sur le networking et
les compétences de management de réseau

Livraison du cours de formation Grundtvig

Le projet ComNet
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Publication : L'Art du Networking
Le networking est une compétence clé des praticiens de l'éducation, et les réseaux sont considérés comme
ayant un haut potentiel pour résoudre les problèmes structuraux. L’Art du Networking traite de la planification et de l'application d'un type particulier de réseau éducatif : les réseaux européens existant dans
le cadre des programmes financés par l'UE pour la formation continue.
Cette publication s'adresse aux professionnels de l'éducation − professeurs, formateurs, développeurs de programme, managers, chercheurs et évaluateurs − qui sont déjà impliqués dans des réseaux
ou pourraient souhaiter l'être dans l'avenir.
Les questions traitées dans L’Art du Networking comprennent :
■

■

■
■
■
■

La théorie des réseaux. La perspective de l'analyse
des réseaux sociaux
La mission des réseaux européens dans les programmes
de financement de l'UE dans le domaine de l'éducation
Planification et établissement d'un réseau européen
Management d'un réseau et son implémentation
Évaluation d'un réseau européen
Promotion de réseau, dissémination et durabilité

La publication est disponible en anglais, allemand et en français et peut être téléchargée à :
http://www.networks-in-education.eu
The Art of Networking. European Networks in Education (ISBN 978-3-9502335-0-6)
Die Kunst des Netzwerkens. Europäische Netzwerke im Bildungsbereich (ISBN 978-3-9502335-1-3)
L’art du networking. Réseaux européens pour l’éducation (ISBN 978-3-9502335-2-0)
Des exemplaires reliés de la version en anglais peuvent être commandés par e-mail depuis
h.bienzle@dieberater.com.
La publication est gratuite, car elle a été produite avec le financement de la Commission Européenne.
Expédition gratuite dans les limites des frontières de l'Autriche.
Port à payer dans l'Union Européenne (hors de l'Autriche) : 5,50 Euro.
Une critique de L’Art du Networking a été publiée dans LLinE − Lifelong Learning in Europe 4/20007.
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Auteurs
Cette publication a été écrite par un réseau d'auteurs ...
Katerina Kolyva
Wolfgang Jütte

Esther Gelabert

Sabine Wiemann

Guy Tilkin

Holger Bienzle

Nick Meyer

Tim Scholze
Leena Ferogh
Esther Gelabert est la fondatrice de Belies Consulting, une société spécialisée dans les programmes
européens de coopération, conseils et assistance technique. Elle possède une large expérience dans le
domaine des réseaux. Au niveau européen, elle a travaillé en tant que conseillère et évaluatrice de réseau
dans le domaine de la culture, des affaires sociales et de la coopération régionale. Elle est régulièrement
invitée aux commissions de sélection du programme d'éducation et de formation de l'UE tout au long de
la vie en tant que spécialiste en projets multilatéraux et en projets de réseaux. En outre, elle donne des
cours dans le cadre d'un programme Master en études européennes.
Sabine Wiemann, chez BUPNET depuis 1999, possède une longue expérience dans le développement et
la livraison des solutions d'apprentissage mixte dans des contextes variés. Elle était coordinatrice d'un
projet Grundtvig 1.1 en 2005. BUPNET fournit des stages de formation européens concernant la conception de structures d'apprentissage mixte. BUPNET est membre fondateur de la coopérative d'institutions
d'apprentissage mixte (blinc eG), qui représente un réseau de 24 partenaires venant de 12 pays différents, qui peut servir de réseau de dissémination et de valorisation.
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Katerina Kolyva a passé sa thèse de doctorat en études européennes. Après avoir effectué des recherches
et donné des cours sur les affaires européennes, elle a travaillé pendant plus de 9 ans en tant que spécialiste indépendante dans le domaine de l'éducation et de la culture pour la Commission Européenne et
le Parlement Européen. Elle est rédactrice en chef de l'étude CE LINGO 50 manières de motiver l'apprentissage des langues. Elle a organisé et fait des formations sur les sujets de plaidoyer UE, management de projet UE et de compréhension interculturelle.
Leena Ferogh est une formatrice interculturelle expérimentée. Depuis 2004, elle travaille dans plusieurs
projets européens aux universités de Göttingen et Kassel. Dans ce cadre, elle a développé et évalué des
approches de formation européennes vers une diversité culturelle. Elle travaille aussi en tant que formatrice indépendante et organise de divers stages au niveau national et international.
Guy Tilkin est cadre supérieur et directeur de projet européen dans la Landcommanderij Alden Biesen. Depuis 1993, il a été coordinateur d'une série de projets européens (Comenius, Grundtvig, Lingua, Leonardo...)
tout particulièrement dans le domaine de la gestion de projets, de l'utilisation des nouvelles technologies
dans les projets internationaux, de l'auto-évaluation et de la citoyenneté européenne. Il a organisé un
grand nombre de stages et de workshops nationaux de formation sur le tas ainsi que des séminaires
internationaux (Comenius 2) de formation sur le tas concernant ces sujets.
Nick Meyer est un conseiller expérimenté qui travaille régulièrement pour NIACE sur des activités liées
à la formation et au développement du personnel de l'apprentissage pour les adultes. Il a acquis de
l'expérience avec un grand nombre de groupes de clients et il a travaillé, pour nous et pour son employeur
précédent, sur des projets européens. Il a de l'expérience dans la formation de personnel et a conçu du
matériel pédagogique afin de soutenir des programmes de formation nationaux.
Wolfgang Jütte (http://www.wolfgang-juette.net) est professeur en pédagogie avec l'accent sur la formation pour les adultes/formation continue à l'université de Bielefeld. Il est également membre du comité directeur de l'ESREA (European Society for Research on the Education of Adults). Le domaine principal
de son travail est la recherche sur la coopération et les réseaux. Il travaille aussi en tant que conseiller
pour le développement de réseaux.
Tim Scholze a acquis beaucoup d'expériences en travaillant en tant que développeur, coordinateur, formateur et évaluateur dans des projets européens sur la formation et l'environnement. Actuellement, il travaille
comme agent de liaison de l'UE à l'université de Kassel, en Allemagne. Spécialisé en apprentissage
électronique, il est membre fondateur et président de la coopérative des institutions pour l'apprentissage
mixte (blinc eG), un réseau européen sur l'éducation consistant en partenaires de 16 pays européens.
Tim a passé sa thèse de doctorat en sciences sociales sur « L'évaluation de l'impact d'apprentissage
informel dans les micro-projets européens ».
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Holger Bienzle est le directeur du service « die Berater » de l'UE. Il s'est forgé une expérience des projets européens depuis différentes perspectives : en tant que manager autrichien de programmes Grundtvig, en tant que consultant externe auprès de la Commission Européenne et en tant que manager de projets
concernant la recherche et l'éducation. Il a coordonné deux projets sur les réseaux européens, ComNet et
Euroweaving, et Kit de survie pour la conduite de projets européens qui a produit des matériaux de guidance pour les coordonnateurs de projets pilotes transnationaux dans le domaine de l'éducation.
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