
A la recherche d’un outil 
de communication interne

La Commission de Gestion de Natagora Bruxelles
Retour d’expérience



Une toute nouvelle CG, 
plutôt diversifiée



Une CG plutôt diversifiée

qDiversité de genre
qDiversité de générations: entre 24 ans 

et …des cheveux gris ;-)
qDiversité de profils et d’intérêts: 

naturalistes de formation, naturalistes 
de passion, naturalistes débutants

qDiversité de matériels à disposition: 
smartphone, ordinateur, ...

qDiversité de compétences 
technologiques et d’intérêt



Première 
rencontre: 
comment garder 
contact?

Adresse 
email?

Google 
Drive? 

OneDrive? Mailing list 
Google?

WhatsApp? Facebook?

Trello? SamePage?



Qu’attend-on de 
l’outil?

Echanger 
rapidement 
(“chat”)

Partager des 
documents,des 
connaissances

Modifier des 
documents 
partagés

Attribuer des 
tâches

Organiser 
l’équipe en 
groupes de 
travail



SamePage:
La phase test….

Proposition par un 
membre de la CG 

(homme de terrain)

1er avis mitigé: peur de 
la complexité de l’outil, 

difficulté technologique, 
maintenance 
exigeante,…

Découverte et mise 
en place de l’outil 

par le pôle 
“Comm”

Démo en réunion 
et invitation à 

accéder à l’outil

Mise à disposition 
d’un “service 

support”



Résultat: 
une équipe 
conquise!

qPrise en main de la fonctionnalité 
“chat” très rapide (app)

qPlans de gestion mis à disposition 
de tous

qCatalogue de photos souvenirs

qCréation d’ordres du jour partagés 

qRédaction des notes de réunions en 
direct 

qAttribution des tâches et suivi 

qCalendrier partagé et rappels



Mais rien n’est 
parfait…

qStructure peut vite devenir complexe

qBesoin d’un support au début et d’un 
suivi régulier par des personnes 
motivées!

qRisque de réduire l’outil à sa 
fonctionnalité ”chat”

qPas de possibilité de modifier des 
documents (word, excel, ..) chargés

qNe remplace pas tout (email, 
framadate,…)



La clé du succès 
pour notre CG

Engagement: Etre attentif aux souhaits et 
compétences de chacun

Rassurance: Partir d’un outil 
existant/connu

Soutien: Avoir une petite équipe dédiée à 
la mise en place en place et au suivi

Flexibilité: Laisser chacun s’approprier 
l’outil et personnaliser son utilisation

Adaptation: Ne pas hésiter à adapter 
l’outil aux besoins



On fait un tour?
SamePage

https://samepage.io/app
















Question pratique: à quel prix?

Gratuit si

• Max 10 équipes

• Max 10 pages

• Max 1 GB


