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Origine du concept de communauté : 

Le mot communauté à comme racine, cummunis, lequel se réfère à des individus qui sont liés par une 

dette (munis) commune (cum). Le terme communauté est alors employé pour désigner des individus qui 

ont des obligations mutuelles par le partage d’un bien commun. C’est donc autour de la “chose” 

commune que va se développer des conceptions différentes du terme communauté. 

Le concept de communauté a été défini au XIXe siècle par Tönnies (Tönnies, 1887, 1996) dans 

l’opposition entre Gemeinschaft et de Gesellschaft (communauté et société), deux formes 

antagonistes d’organisation basées sur le type de liens entre les hommes, affectifs ou rationnels. La 

communauté est présente quand les hommes dépendent les uns des autres par leurs volontés 

organiques et s’approuvent réciproquement. Tönnies distingue trois types de communautés en fonction 

des relations sociales : familiale, de voisinage et amicale. Si les deux premières nécessitent une 

proximité géographique et de nombreux contacts, la dernière, la communauté d’amitié est plutôt 

basée sur des façons de penser identiques (Proulx et Latzko-Toth, 2000), même si la proximité reste 

probablement prépondérante si on en croit les études de Ronald Dunbar. 

La conception de Tonnies de la communauté est donc fondée sur les liens d’interdépendance 

(organique), qu’ils soient de nature familiale, géographique ou philosophique. Ces liens 

d’interdépendance créent un sentiment d’appartenance au groupe social dans lequel ils se développent. 

Au delà de Tönnies, les travaux sur les communautés nous permettent de la caractériser par son 

capital social, son objectif partagé, sa localisation dans le monde physique ou le monde virtuel, la 

force des liens qui relient les individus, la structure des relations qui dépend en grande partie du 

système d’information soutenant les échanges et par son impact cognitif sur ses participants. 

Extrait de la thèse de Guy Parmentier en décembre 2009. 

  

http://www.theinnovation.eu/fr/wp-content/uploads/2009/12/InnoverAvecCommunautes-Parmentier2009.pdf
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Semaine 1 

ViD01 

1. Définitions et concepts : 

1.1 Qu'est-ce qu'une communauté ? 

 

Une communauté est la combinaison de trois  ingrédients : 

- Un public, regroupement de personnes 

- Un outil, c'est le moyen qui permet à ce public de se rencontrer 

- La culture, c'est un mode communication et de partage (normes, règles etc.). 

 

Exemples de communautés : tweeter, facebook,  linkdlin 

1.2 Une communauté privée ? 

Dans une communauté privée l'accès est restreint et les échanges ne sont pas publics. Salariés d'une 

entreprise, mariages, associations etc. Dans le cadre des associations une mauvaise pratique consiste 

à rendre publique des informations concernant les membres sans avoir demandé préalablement leur 

accord. 

 
Les raisons d'une communauté privée : 

- Cela concerne peu de personnes 

- Les échanges doivent rester secrets 

- Echanges appartenant à des personnes privées 

Des échanges techniques ou spécifiques, de bon niveau sur des sujets ciblés. 

 
Qu'est-ce qui différencie une communauté privée ? 

 

- On connait le public : on les a acceptés ou on accepte automatiquement toutes les personnes 

d'une organisation, par exemple sur la base d'une adresse mail professionnelle. 

- L'identité des participants est importante (pas ou peu de pseudo) 

- On connait la culture, répondant à des normes et règles définies par les membres. 

- On n'y vient pas seulement pour le plaisir, la participation peut d'ailleurs être rendue 

obligatoire ou fortement incitée par la hiéararchie dans le cas d'une organisation privée) 

- Elle est souvent animée 

- Elle est portée par une organisation 

- Les outils utilisés sont différents  

 

ViD02 : 

2. Les 5 grandes étapes pour animer une communauté ?  
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Créer une communauté en ligne revient à créer un espace dans lequel les membres, les participants 

vont venir réaliser des actions, lire et écrire, qui vont leur demander du temps ! Il est impératif 

d'être très clair sur les objectifs et de ne pas les multiplier. 

2.1 Définir vos objectifs :  

Vos objectifs seront probablement différents de ceux de votre public. Il est préférable de démarrer 

avec un objectif principal et plus tard, des objectifs secondaires peuvent être définis. 

Quelques exemples : 

 Améliorer la fidélité de mes clients 

 Faciliter le travail et la coordination de mes équipes 

 Gagner du temps dans la communication avec mes équipes 

 Améliorer la notoriété de mon entreprise 

 Créer un sentiment d'appartenance entre les salariés de mon organisation 

 Faire grossir mon réseau de franchisés 
 

Ces objectifs reflètent les besoins de votre organisation. Il s'agit donc de transformer ces objectifs 

en réalisations concrètes que vous souhaitez que vos utilisateurs réalisent : travail collaboratif sur un 

même document en ligne plutôt que par email, recours à une base de connaissance etc. 

Pour mesurer l'efficacité des ces objectifs il sera nécessaire de mettre des indicateurs.   

2.2 Identifier la communauté que l'on cible  

En fonction de l'objectif défini, le public cible sera facilement identifiable. 

Ex : l'objectif d'un site de rencontre est de gagner de l'argent, et sa cible est un public de 

célibataires, en quête de rencontres. Il est important d'envisager la cible dans sa totalité et de ne 

pas essayer de la réduire. En effet la taille de la communauté impacte directement son succès. On 

peut définir la cible par écrit pour en préciser les contours. (Connaitre les caractéristiques du public). 

 

2.3 Comprendre et connaître la culture de la cible 

La connaissance de ce public va permettre de déterminer la promesse. 

Ex : rencontrer l'amour, gagner du temps dans votre organisation, pouvoir poser des qustions à des 

experts etc. 

Qui dans ma population cible aura le plus envie de se connecter à ma communauté, le plus de chances 

d'y arriver, et que faire pour les intéresser ? 

=> Ce sont les personnes les plus à l'aise avec les outils, les plus susceptibles de se connecter. 
 

2.4 Choisir ou développer l'outil adapté: pas trop compliqué 

C'est à partir de cette étapes que le choix des outils va vous permettre d'atteindre vos objectifs et 

ceux de votre public cible, tout en respectant sa culture. 

 

2.5 Développer les usages de la communauté 

Une fois les bons outils choisis, il convient de développer les usages, à savoir que le public puisse faire 

exactement ce qu'il souhaite au sein de la communauté. 
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VID03 :  

3. La Pyramide de contribution et les différents niveaux d'engagement.  

Les recherches menées par Jacob Nielsen, ont permis de dégager des données concernant  les taux 

de participations dans des communautés ouvertes en ligne :  

 

 

Dans le cas de Wikipédia, c'est 99% des utilisateurs qui ne sont  que des visiteurs silencieux, chez 

Amazone moins de 1% des acheteurs postent des commentaires sur les livres qu'ils achetent. 

 

Pour une communauté privée, nous pouvons avoir une meilleure contribution. - jusqu'à 10 % de 

contributeurs actifs - jusqu'à 70 % de contributeurs occasionnels – et parfois moins de 30 % de 

visiteurs silencieux. Ne vous attendez pas à avoir des taux de participation et de réponse à vos 

messages lorsque vous démarrez une communauté privée ! Il faut laisser le temps à vos membres de 

"gravir" les différentes étapes de la participation. Au sein des communautés privées, les animateurs 

engagent des actions, conversations, jeux, questionnaires qui génèrent une augmentation de la part 

des contributeurs occasionnels. 

 

Les différents niveaux d'engagement : 

 

Visiteurs silencieux > contributeurs occasionnels > contributeurs actifs 

 
VID04 

 

4. Outils : Ne pas vouloir tout faire 

Cette séquence est consacrée à commenter l'annexe1, ci-après concernant les fonctionnalités 

possibles dans une communauté. 
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Il n'est pas raisonnable de vouloir mettre de nombreuses fonctionnalités dès le départ. Proposer trop 

de fonctionnalités va décourager les utilisateurs, seuls certains choisiront une ou deux fonctionnalités 

et se retrouverons bien seuls ! Donc, privilégiez la qualité des échanges plutôt que la quantité !! Une ou 

deux fonctionnalités peuvent suffire au début : c'est le secret du succès et surtout de 

l'investissement réussi. 


