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« La transformation publique est une grande famille »
C’était le slogan de la troisième édition de La Cousinade, le rendez-vous
annuel de la transformation publique et de ses communautés. Pour
incarner cette « famille », la DITP a lancé le hub des communautés, un
moyen d’accélérer la transformation publique par le levier communautaire.
Par leur nature, les communautés agissent comme des véritables vecteurs
d’engagement, de partage de connaissances et de synergies entre agents
publics.
Pour rappel, une communauté est un ensemble d’individus partageant une
ambition et des intérêts communs, fédérés autour d’un projet
collectivement défini, qui se réunit au-delà du cadre organisationnel ou
administratif.

Une communauté réellement efficace est une communauté ayant une
proposition de valeur claire, une identité spécifique, avec des membres
pleinement mobilisés et fédérés autour de l’ambition commune. Cela
nécessite de mettre en place de nombreuses actions et de suivre
constamment le développement de la communauté.

C’est là qu’intervient l’animateur de communauté. L’animation d’une
communauté est un exercice exigeant et un champ d’expertise à part
entière. Il commence d’ailleurs bien avant le lancement officiel de la
communauté !
Ci-dessous quelques conseils aux animateurs de communauté afin
de fédérer toujours plus de membres et de maximiser l’impact de
leur communauté !

- Cartographiez l’ensemble des parties prenantes pour une 
mobilisation efficace
La cartographie des parties prenantes est primordiale pour mobiliser le 
plus largement possible autour de votre communauté, et faire ainsi 
adhérer le plus de membres. Elle consiste tout d’abord à cartographier 
les différentes familles de parties prenantes, telles que les sponsors, les 
membres actifs, les influenceurs, et les potentielles communautés au 
champ d’action proche de la vôtre. 
Une fois cette cartographie établie, vous pouvez vous concentrer sur les 
potentiels membres, en définissant leurs besoins et en formalisant une 
proposition de valeur claire pour chaque catégorie de membres 
identifiée. Définissez ensuite le rôle de chaque membre pour spécifier 
les actions qu’ils seront amenés à réaliser dans la communauté.
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Avant de se lancer ! 



- Faites incarner la communauté par un ou des « sponsors » pour 
accroître votre légitimité
Les sponsors sont des personnes d’autorité reconnues, légitimes et 
inspirantes ayant une capacité d’action forte sur les sujets traités par 
votre communauté. Sélectionnez-en et mobiliser-les ! Votre 
communauté sera d’autant plus légitime et vous augmenterez les 
chances qu’elle perdure dans le temps.
Ne cherchez pas à simplement les ériger en figures de la communauté ; 
octroyez-leur un rôle actif ! Vous pouvez les inviter à prendre la parole 
lors d’un de vos événements ou les faire participer à un atelier. Les 
sponsors peuvent également mobiliser leur réseau, leurs connaissances 
ou permettre l’accès à des ressources. Cela les mettra dans une vraie 
posture d’incarnation active de la communauté, et renforcera votre 
légitimité aux yeux de vos membres.
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Avant de se lancer ! 

- Pensez « MVP » au lancement, puis améliorez vos objectifs en 
continu
« MVP » est l’abréviation de « Minimum Viable Product ». C’est une 
approche qui consiste à créer, comme son nom l’indique, le « produit 
minimum viable », pour s’assurer qu’il soit rapidement opérationnel, le 
but étant de l’améliorer continuellement une fois lancé.
En ce qui concerne votre communauté, sachez qu’elle n’est pas gravée 
dans le marbre et que son ambition, ses missions et sa structure 
peuvent évoluer. L’approche MVP est donc un très bon moyen de rendre 
rapidement concrète votre offre de service, et de la perfectionner au 
cours du temps et des apprentissages. 
Pas besoin donc de chercher dès le début à avoir la meilleure plateforme 
possible ou des événements avec des centaines de personnes ; mieux 
vaut se fixer des objectifs réalistes en fonction des ressources 
disponibles, et les améliorer en continu, une fois atteints. 

Se lancer ! 
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- Crédibilisez la communauté auprès de votre hiérarchie
Une communauté crédible aux yeux de la hiérarchie permet de faciliter 
la mobilisation des membres, et de légitimer le temps dédié aux 
activités de la communauté. 
Il est possible que vous vous sentiez découragé(e) par le fait de devoir 
vous justifier auprès de votre hiérarchie lorsque vous dédierez du temps 
à la communauté. Mais gardez en tête que c’est la participation et la 
production qui matérialiseront l’ambition de votre communauté et lui 
donneront du crédit auprès de la hiérarchie et des potentiels nouveaux 
membres.
En parallèle, veillez à développer de vraies tactiques d’influence auprès 
des décideurs, pour leur montrer la valeur ajoutée et l’importance de 
cette communauté. Pour cela, n’hésitez pas à intégrer les membres 
dans ce processus, en les rendant acteurs de l’influence auprès de leur 
hiérarchie.

Développez votre communauté !

Se lancer ! 

- Créez de l’engagement par la responsabilisation et la 
valorisation des membres
Pour créer de l’engagement de manière durable, il y a deux leviers 
importants à mettre en place : 
- Cherchez d’abord à instaurer une culture de la « réciprocité » : les 
membres reçoivent (du contenu, des infos, etc.) mais doivent aussi 
donner à la communauté et partager leurs propres ressources 
(expertises, temps, contacts). Cette culture de la réciprocité peut 
s’inscrire dans les valeurs de la communauté, et peut par exemple se 
matérialiser dans la charte de la communauté.
- Pensez également à mettre en place un système de valorisation des 
membres. Quelles que soient ces modalités de valorisation (récompenses 
matérielles, accès à des événements, rencontres privilégiées), elles 
permettront d’augmenter significativement l’implication des membres de 
la communauté. Pensez vos actions de valorisation à la fois dans une
approche individuelle et collective ! 



Développez votre communauté !
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- Impliquez les membres les plus actifs dans l’animation de la 
communauté
Au fil du temps et avec la maturité, le périmètre d’action de votre 
communauté pourra évoluer et se développer. En mobilisant et 
responsabilisant les membres les plus actifs, vous pourrez être plus 
facilement soutenu dans vos activités, vous recentrer sur les tâches 
importantes : pilotage de la communauté, acquisition de nouveaux 
membres, relation avec les parties prenantes externes, etc.
Sachez que cette implication spécifique est une réelle forme de 
reconnaissance pour ces membres, qui se sentiront valorisés dans le 
travail. N’hésitez pas à leur octroyer un statut et une visibilité au sein de 
la communauté.

- Pilotez la performance et adaptez-vous
La gestion d’une communauté, doit être traitée comme un projet. Il faut 
donc instaurer un pilotage avec des indicateurs clés de performance 
mesurables et analysables.
Le nombre de membres augmente-t-il comme prévu ? Y a-t-il une 
interaction suffisante entre ces membres ? Le nombre de publications 
sur la plateforme de la communauté augmente-t-il au rythme attendu ?
Bien sûr, ces indicateurs de performance doivent être choisis en fonction 
de la nature et de l’ambition de la communauté : 
- Pour une communauté de projets, le nombre d’actions concrètes mis 
en place dans la communauté peut être intéressant,
- Pour une communauté de veille, le nombre d'articles, de rapports, de 
contenus partagés peut être utile à analyser.
La mise en place d’indicateurs cohérents et pertinents a un double 
intérêt : 
- Se fixer des objectifs ambitieux mais réalistes,
- Adapter la mission, les actions et les objectifs en fonction de l’évolution 
de ces indicateurs.
Ces indicateurs doivent être suivis sur le long-terme. Ils peuvent 
également être rendus visibles pour tous les membres de la 
communauté pour motiver le collectif.
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Vous êtes animateur ? Référencez votre communauté sur le hub
et rejoignez la communauté des Animateurs de communautés

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter le hub

https://www.modernisation.gouv.fr/le-hub-des-communautes
https://www.linkedin.com/groups/8742078/
mailto:communautes.ditp@modernisation.gouv.fr

