
Atelier de réflexion sur l'engagement dans un 
groupe - AfterThinking

- attentes 
- intro sur la problématique de l'engagement dans un groupe par Melk + Mira
- tour de table sur la question : des idées pour augmenter l'engagement dans un groupe en général ou dans 
l'AT ?
- lister les idées et les traiter une par une pour éventuelle application dans l'AT

Présents :
@Antoine Beils#4226 @ginwolf#4974 @Melk#3351 @Mira#6552 @Neven Rothas#5996 @olifax#7466
@oxorothee le mauvais coton#3371 @Sevli#0346 @Zilot le Vaillant Courageux#2180 @ἔλαφος#9204 

Quels problèmes avez vous rencontré, relatif à l'engagement ?

- trouver des personnes motivées et les garder
- trouver des personnes moteurs et proactives
- les gens sont compliqués à faire bouger, ils font les choses perso dans leur coin
- coup d'entrée élevé pour les nouveaux (trop de temps à passer pour trouver une motivation) 
- l'obligation des personnes à participer 
- Perso j'aimerais bien plus m engager mais je ne sais pas dans quelle "voie" ce que je pourrais apporter 

Des idées de solution pour augmenter l'engagement dans un 
groupe en général ou dans l'AT ? Des bons ingrédients pour un 
bon engagement ?

https://www.youtube.com/channel/UCbJaacMVE5cRCVzmcIgDGWg
Il parait un peu ridicule, il est d'une autre époque, mais ses contenus sont plein de sagesse.
Par exemple... une observation statistique révélatrice, c'est que dans un groupe :
- les proactifs (toi par ex) représentent habituellement 1 à 5% des membres ;
- les réactifs (ceux qui viennent de répondre à la proposition de rdv par exemple) représentent 10 à 20% 
des membres
- les observateurs représentent habituellement 50% des membres Et les individus jouent différents rôles 
en fonction du moment et du groupe. 

-----------

- Antoine : Il faut toucher une corde chez les gens (motivations et attentes)
- cham 2 : donner des formations dans un domaine (associatif, gestion du temps, organisation de projet)
- un leader charismatique pour motiver les gens

https://www.youtube.com/channel/UCbJaacMVE5cRCVzmcIgDGWg


- accessibilité des moyens de s'impliquer / comment on peut être utile 
- pour le maintien de l'engagement : dater, planifier, créer une récurrence, définir les étapes 
- présenter un projet clair qui donne envie de donner 
- des temps communs dédiés à l'implication 
- comprendre pourquoi les gens partent

Que faire dans l'AfterThinking pour impliquer par exemple ?

- rendre visible les projets 
- rendre visible les besoins pour ces projets 
- rendre visible la procédure pour s'impliquer (réunion, mp ?)
- organiser des réunions de présentation de projets et d'implications

- rajouter des catégories discord visible uniquement pour le rôle correspondant, afin d'alléger la liste et de 
montrer seulement ce qui intéresse (avec un vocal par catégorie ?)
- mettre en avant le choix des rôles auprès des nouveaux arrivants (bot mp ?)
- faire un sommaire des salons pour expliquer qu'est ce qu'on peut faire, où ? l'idéal est de ne pas en avoir 
besoin 
- pour mettre en avant un salon sommaire, rendre tous les autres salon invisible tant que tu n'as pas 
appuyé sur un bouton
- mettre les salons vocaux plus en avant, en haut
- ne pas mettre de salon privé, pour que ce soit plus ouvert (mais retirer le droit d'écriture au public)
- un seul salon informatique 
@ἔλαφος#9204  - animation : inviter les membres à dire ce qui leur passe par la tête au sujet du groupe 
AT, leur aspiration, attente, ...
- organiser des livres blancs de présentation de projet (pour la bibliothèque par ex)
@Sevli - interagir avec l'ensemble des membres (via une catégorie 'sondage' qui serait mis en avant par 
un message de bot ?), pour savoir quels sont les sujets qui les intéressent, quelles sont leurs compétences 
(ou celles qu'elles peuvent mettre à dispo), si la personne se sent à l'aise avec une prise de parole, etc..
- créer une zone accessible à tous de présentation de projets
@Gizmo#2135  - aimerait des moments vocaux « débat discussion libre neutre sans sujet particulier » - 
y'a déjà débat actu 

Salon d'accueil :
- quelques règles
- sommaire : qu'est ce qu'on peut faire, où ? / dans quels salons
- Choix des rôles avec autorôles 
- Validation du règlement avec autorôle

pour engager des gens il faut :
envie => crée par les autres 
motivation => personnelle 

oxo le mauvais coton Aujourd’hui à 22:56
si vous voulez, demain je fait un serveur teste pour proposer un nouveau modele pour ce discord

Zilot le Vaillant Courageux



Enlever la partie informatique, faire un seul tchat info. Bouger la bibliothèque ailleurs (en cours) Réduire 
drastiquement les salons, catégoriser mieux. Virer la plupart des salons dans accueil

H-Kamen Aujourd’hui à 22:55
c'est vrai que j'ai mis deux semaines pour comprendre le but et comment fonctionnait ce serveur mon 
ressenti est que ce serv est un relais d'alertes et espace de débat avec des animations hebdomadaires

[22:42]
Réunir tous les salons de discussions avec les salons vocaux tout en haut
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