
 H.E.Wielinga (2014)  www.toolsfornetworkers.nl  
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

changement stabilité 

in
té

rê
t 

c
o

ll
e

c
ti

f 
in

té
rê

t 
in

d
iv

id
u

e
l 

La Triangle de la Co-Création visualise les positions 
concernant l'énergie pour le changement, et indique un 
ordre logique pour les acteurs de mobilisation.  

mouvement structure 

Le mouvement commence avec les agents 
de changement. Ils ont des ambitions, 
voient des possibilités, ou veulent résoudre 
des problèmes. Quand ils se réunissent  il y 
a de l’énergie qui se produit. 

Les managers prennent beaucoup de 
responsabilité dans la structure. Ils veulent 
atteindre des objectifs, et gèrent l'espace 
disponible pour que les choses soient  
faites. 

Les survivants ont une capacité limitée 
pour prendre des risques. Leur 
concentration principale est leur propre 
sûreté, beaucoup plus que le bien 
commun. 

Les activistes 
s'opposent aux 
structures existantes, 
mais ne se relient pas. 

Les gardiens de l’ordre 
consolident les positions et 
limitent les risques.   
Les réunions des gardiens 
se concentrent 
habituellement sur les 
compétences et l’argent, et 
prennent beaucoup 
d'énergie. 

Ne demander aux survivants de 
contribuer uniquement que s’il est clair 
que leur position n'est pas en danger. 
Cependant, leur avis sur ce qui pourrait 
tourner mal est déjà valable dès le 
commencement.  

Questions pour des cas spécifiques: 
 

[1]  Quels rôles sont joués par les acteurs impliqués? 
[2]  Quelles sont leurs fonctions dans la structure formelle? 
[3]  Qui agissent en tant que survivants, de qui aucune 

contribution ne devrait être attendue à court terme?  
[4]  Les agents de changement du réseau ont –ils assez 

d'énergie et de position pour entrer en communication 
avec les managers? 

[5] Qui joue le rôle de l'acteur libre? 
[6] Quelle pourrait être la prochaine étape dans l'initiative?  
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briques de 
construction 

Les fournisseurs procurent les composants 
qui sont nécessaires pour développer 
l'initiative. Par exemple la connaissance et 
les compétences. 

S'assurer que les agents du 
changement du réseau ont acquis 
assez d'énergie et de position pour 
être sérieusement considérés par les 
managers. 

Chercher le dialogue avec les 
managers afin d'acquérir de 
l'espace pour la prochaine étape 
dans le développement de 
l'initiative. 

Utiliser l'espace acquis pour faire 
participer les fournisseurs dans le 
développement de l'initiative. 

Un acteur libre a la capacité et la 
position pour faire ce qui est 
nécessaire afin de créer ou maintenir 
les relations essentielles. 

La terminologie s’applique simultanément à la 
fonction, le rôle et la position des acteurs: 
FONCTION: tâche formelle, avec mandat; 
RÔLE: comportement concrète ; 
POSITION: l‘influence réelle , résultant de 
l’interaction. 
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