
Favoriser la pérennité d’un commun : piliers & guidelines
La pérennité d’un commun numérique repose sur la définition d’un ensemble d’éléments clés,  
qu’il  convient  d’identifier  et  d’adresser  le  plus  en  amont  possible avec  les  différent.e.s 
contributeur.ice.s au projet. 
Constitutifs  du  cadre  de  collaboration  du  projet,  ces  éléments  ont  vocation  à  donner 
confiance à  l’ensemble  des  parties  prenantes  en  leur  fournissant  un  environnement 
sécurisant, propice à la création, leur permettant d’innover librement. 
Ces éléments peuvent varier dans leur contenu ou leur forme, mais recouvrent globalement ces  
8 piliers : 

Ces différents éléments peuvent se formaliser au travers plusieurs documents clés, mis à 
disposition de la communauté de manière transparente, ainsi qu’aux tiers lorsque pertinent. Il est 
fréquent que ces documents prennent, entre autres, la forme d’une charte ou d’une politique de 
contribution.
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1.  Un  objectif  clair :  il  est  indispensable  de  formaliser  le  ou  les  objectif(s)  collectivement 
poursuivi(s) dans le cadre du projet et de le(s) rendre public(s). Cela permet notamment :

• En interne, de fédérer les contributeur.rice.s autour d’un même objectif et de s’assurer de ne 
pas s’en éloigner au fur et à mesure du développement de la ressource ; 

• En externe, d’être transparent sur la direction adoptée par le projet, de donner confiance aux 
financeurs, d’attirer de nouveaux.elles contributeur.rice.s, etc. 

2.  Un socle  de valeurs  partagées : les valeurs auxquelles la communauté adhère constituent la 
colonne vertébrale de votre projet.  Co-construit  par les contributeur.rice.s au projet,  le socle de 
valeurs  est  à  la  base  de  toute  la  gouvernance  du  projet  et  guide  les  grands  principes  de  son 
fonctionnement. Il donne confiance aux contributeur.rice.s mais également aux utilisateur.rice.s et  
aux éventuel.le.s partenaires, et contribue au rayonnement du projet au-delà de sa communauté. 
3. Un modèle de partage de la valeur : le développement d’un commun numérique génère de la 
valeur  et  il  convient donc de définir  collectivement un modèle d’évaluation et  partage de cette 
valeur.  
4.  La  méthodologie  du  projet : la  poursuite  de  votre  objectif  dans  le  respect  des  valeurs 
communément  établies  va  se  traduire  par  l’élaboration  collaborative  de  la  méthodologie  à 
appliquer au projet. La méthodologie fixe concrètement les grandes règles de la gouvernance (par  
exemple : en définissant les différents pôles ou groupes de travail, les processus de validation d’une  
tâche, le déroulé des réunions, etc.) ainsi que les processus (techniques et organisationnels) qui 
encadrent le développement concret de la ressource. 
5. La licence libre associée au projet traduit une posture et envoie un signal aux contributeurs et 
utilisateurs : il convient donc de choisir une licence en phase avec les objectifs et valeurs du projet,  
qui  soit  robuste  juridiquement  et  fédère  elle-même  une  communauté.  Du  choix  de  celle-ci  va 
notamment dépendre la connexion avec d’autres projets de communs numériques, ainsi que la 
participation de certain.e.s contributeur.rice.s. Cette réflexion est à mener dès le début du projet et  
n’est pas dissociable du développement de la ressource. 
6. L’adoption de standards dans le cadre du développement de votre projet a pour objectif de le 
rendre interopérable et de décupler ainsi son potentiel d’amélioration. Cela vous offre l’opportunité  
de bénéficier des avancées d’autres communautés et d’une intelligence collective étendue, tout en 
rendant plus efficaces les échanges d’informations au sein même de votre projet.
7. La valorisation des contributions des participant.e.s . Il est indispensable au développement 
et  à  la  pérennité  du  projet  que  ses  contributeur.rice.s  se  sentent  valorisé.e.s,  au  moins 
symboliquement.
8. La « compostabilité » du projet,  qui consiste à penser le projet et chacun des éléments qui le 
composent comme « périssables » et donc à les concevoir de façon à ce que les ressources qui en 
seront tirées puissent être réutilisées plus tard, dans le cadre du projet ou d’autres initiatives.
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