Atelier Lab-collaboratif
Restitution de vos
travaux

LES BESOINS RÊVÉS
• Ne rien saisir (je n’ai pas le temps !)
• Avoir un intérêt à participer
• Tout savoir, disposer de toutes les
données (transparence)
• Gagner du temps, faciliter mon action,
mes missions
• Disposer d’une ergonomie simple au
niveau de l’outil de saisie
• Faire en sorte que ma contribution soit
rapidement à la disposition de
l’utilisateur
• Disposer d’une description claire et
illustrée des données et des modes
d’injection
• Obtenir un retour rapide sur la prise
en compte des données fournies
(ou/non/comment)
• Faire évoluer les spécifications et
enrichir les illustrations des
spécifications
• Faire évoluer les outils d’injection
• Être en contact direct avec le
gestionnaire
• Valoriser son métier
• Valoriser sa contribution
• Intégrer le collaboratif à son outil de
travail
• Être dans l’air du temps

contributeur
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•
•
•
•
•
•
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•
•

• Disposer de données à jour, correctes,
fiables (notion de confiance et précision)
• Disposer des spécifications
• Permettre par le collaboratif (grâce aux
données et aux échanges avec les autres
acteurs) de résoudre un problème, de
sortir d’une galère
• Diminuer les coûts d’acquisition
• Disposer d’un référentiel évolutif (qui
s’adapte aux besoins)
• Accéder à de nouvelles données (peu
connues)
• Recevoir la donnée « à la demande »
• Pouvoir identifier les données les plus
pertinentes (éviter l’usine à gaz)
• Gérer une zone (géographique) de
compétences
• Accéder ou non à des données
confidentielles

•
•
•
•
•

•
•
•

Rechercher, enrichir
Qualifier
Partager, (re)diffuser
Assurer l’homogénéité des
informations et normaliser
Contrôler les informations
Vérifier la pertinence et la qualité
des données
Valoriser le caractère innovant des
données
Animer et être reconnu pour ce
rôle
Réduire le cycle de mise à jour,
gagner en productivité
Garder son rôle central et son
expertise
Être plus pro-actif sur le marché,
être à l’écoute
Se consacrer à des tâches
d’expert
Avoir des moyens de
communiquer avec les
contributeurs et les utilisateurs
Pouvoir s’assurer de la qualité des
données proposées
Pouvoir informer sur la qualité des
données
Mesurer le gain des contributions
(toutes les contributions et2par
type de contribution)

L’ÉVOCATION DES CARTES DIXIT

Merci de votre
participation!

