
Argumentaires-type pour disséminer les communs 
En parallèle du développement du commun numérique, il est structurant de soutenir la 
valorisation et la dissémination de ce dernier pour de nombreuses raisons : bénéficier de 
retours externes pour l’améliorer, élargir ou renforcer les usages qui en sont fait, accompagner la 
montée en compétence des utilisateur.ice.s, convaincre d’éventuels financeurs ou partenaires de 
soutenir le projet, attirer de nouveaux.elles contributeur.ice.s, établir des ponts avec d’autres 
projets dans une optique de mutualisation des moyens, etc. 
Cette étape passe notamment par la présentation du commun à différents acteurs plus ou moins 
éloignés des dynamiques de communs numériques et dont la contribution pourrait être un 
véritable atout pour le projet en cours de développement. 
Afin d’accompagner cette démarche de valorisation et dissémination du commun, nous avons 
établis des argumentaires-types permettant de présenter un projet de commun numérique auprès 
de nouveaux.elles utilisateur.ice.s ou contributeur.ice.s (élu.e, directeur.rice de l’innovation dans 
un grand groupe, influenceur.euse, et enfin contributeur.rice au commun qui s’ignore), l’idée étant 
de les convaincre de l’intérêt à participer à un tel projet.. 
Ces argumentaires, non exhaustifs, confrontent : 

• les potentielles objections à la contribution que chaque profile-type pourrait formuler
• les bénéfices attendus en cas de contribution de leur part, aussi bien pour le commun 

numérique que pour eux-mêmes. 

Argumentaire à destination d’un.e élu.e
Cible :  Maire d’une grande ville et  président.e de la métropole,  l’intérêt général est sa priorité. 
Il/Elle commence à introduire la notion de communs dans ses discours.
Objections potentielles : 

• Le sujet ne lui est pas familier, génère une crainte liée à l’inconnu et à une éventuelle perte 
de maîtrise ; 

• La démarche est longue à mettre en place et pourrait ne pas avoir d’impact au cours de son 
mandat (voire être récupérée par d’autres) ; 

• Il/Elle doute de la réussite et de l’efficacité d’un projet de commun numérique ; 
• Cela demande un temps considérable dont ni lui/elle ni ses équipes ne disposent. 

Arguments en faveur des démarches de communs numériques : 
• Soutenir les communs c’est agir dans une logique d’intérêt général ;
• La contribution peut avoir un faible coût ;
• Les communs sont gages de transparence : il/elle aura une totale visibilité sur le projet  ;
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• La gouvernance mise en place est un gage de confiance ;
• Son engagement se traduira par des résultats immédiats, quantifiables et visibles ; 
• La démarche de communs part du terrain. C’est une opportunité pour lui/elle de montrer 

son ancrage dans la réalité de son territoire, ou encore de valoriser une action dans un 
quartier ou un territoire ; 

• S’engager pour les communs lui permettra de faire la promotion d'un modèle innovant, et 
donc  de  démontrer  qu’il/elle  s’empare  du  potentiel  du  numérique  pour  résoudre  des 
questions sociétales ;

• C’est une opportunité de soutenir un numérique inclusif ;
• Cela crée des occasions de se rapprocher des citoyen.ne.s, d’aller à leur rencontre dans le 

cadre  de  leurs  activités,  mais  également  de  se  tenir  informer  des  nouveaux  usages  et 
d’effectuer une forme de veille ;

• La participation de son administration aux communs sera vectrice de lien social, en interne 
comme à l’extérieur ; 

• Ouvrir une de ses ressources à la contribution permet d’accroître sa qualité, la vitesse de 
son développement, d’en multiplier les cas d’usage et retours d’expériences ; et contribuer 
à  une  ressource  tierce  permet  d’accélérer  son  développement  grâce  aux  compétences, 
ressources et moyens propres à la puissance publique. 

Argumentaire à destination d’un.e responsable de l’innovation dans un grand 
groupe  

Cible :   Décisionnaire,  directeur.ice  de  l’innovation  dans  un  groupe,  cumule  compétences 
techniques et business. Il/Elle cherche à explorer de nouvelles voies d’innovation. 
 

Objections potentielles :
• Les communs sont une préoccupation éloignée de son activité ;
• Il/Elle n’est pas convaincu.e par le potentiel des communs dans un contexte professionnel, 

notamment en termes d’impact ; 
• Il/Elle craint de perdre en maîtrise, notamment en termes de contrôle de l’évolution des 

ressources ; 
• Il/Elle  s’interroge sur  le  modèle  économique et  la  viabilité  des  communs,  ainsi  que les 

modèles de partage de la valeur associés ;
• Sa contribution aux communs pourrait bénéficier à la concurrence.

Arguments en faveur des démarches de communs numériques :
• Entrer dans une démarche de communs numériques lui permettra de : 

◦ Décupler le potentiel d’innovation de l’entreprise ;
◦ Faciliter / Accélérer la transformation numérique de l’entreprise ;
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◦ D’ouvrir l’entreprise à de nouvelles compétences, ressources, et idées nouvelles pour 
son développement, par exemple en organisant des événements collaboratifs (par 
exemple : hackathons, mapathons)

◦ Faire davantage reconnaître et certifier l’activité de son entreprise par son milieu ;
◦ Établir une  cartographie complète de son milieu professionnel / domaine d’activité ; 
◦ Accéder à de nouveaux terrains d’expérimentation ; 
◦ Développer de nouvelles opportunités de sponsoring ; 
◦ Rencontrer des partenaires potentiels ;
◦ Se faire connaître de nouveaux publics ; 

• D'autres entreprises soutiennent déjà les communs, pourquoi pas la sienne ? 
• Les exemples de démarches de communs réussies ne cessent de se multiplier, y compris 

dans les secteurs les plus normés et réglementés ; 
• Contribuer aux communs s’inscrit dans la démarche  de responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises ; 
• Il/Elle pourra être associé.e étroitement aux décisions stratégiques prises par le projet en 

participant à sa gouvernance ; 
• La contribution aux communs peut être le support d’activités de team-buiding. 

Argumentaire à destination d’un.e influenceur.euse spécialisée sur les 
mouvements alternatifs 
Cible : Influenceur.euse, médiateur.rice culturel.le, il/elle tient un blog très lu sur les mouvements 
alternatifs. Il/Elle est très occupé.e mais est sensible aux idées de communs. 
Objections potentielles : 

• La notion de commun lui est familière, mais il/elle n’en maîtrise pas les finesses ; 
• S’y intéresser en profondeur lui demanderait trop d’investissement / de temps ; 
• Certain.e.s blogueur.euse.s ou journalistes sont déjà expert.e.s sur ces sujets. 

Arguments en faveur des démarches de communs numériques :
• Il/Elle pourra ouvrir de nouvelles voies à son lectorat habituel, qui pourrait potentiellement 

découvrir et bénéficier de démarches de communs numériques ; 
• Il/Elle bénéficiera de l’intelligence collective pour nourrir son propos ;
• Son lectorat serait susceptible de s’accroître et s’enrichir ;  
• Contribuer lui donnera une meilleure connaissance de son public ; 
• Il/Elle sera valorisé.e en tant qu'expert.e des communs numériques et gagnera en 

légitimité ; 
• Il/Elle peut bénéficier d’exclusivités grâce à sa position de contributeur.rice à des projets de 

communs numériques ; 
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• Il/Elle peut contribuer sans que cela ne soit trop chronophage : en écrivant des articles sur 
les ressources développées, sur l’organisation de son développement, sur les usages qui en 
sont faits ou qui pourraient être imaginés, le tout sous une licence Creative Commons pour 
que la communauté en bénéficie. 

Argumentaire à destination d’un.e citoyen.e non familier.ère avec les communs  
numériques 
Cible : Citoyen.ne « lambda », a priori éloigné.e des démarches de communs numériques. Il est 
possible qu’il ou elle utilise ou contribue à des communs sans toutefois en être conscient.e., ou que 
les communs lui seraient utiles dans le cadre de ses activités. 
Objections potentielles : 

• C’est un sujet qui lui est étranger ; il/elle ne sent pas concerné.e ; 
• S’y intéresser ou y contribuer demande trop de temps ;
• Contribuer  demande  des  compétences  techniques  ou  expertes,  qu’il/elle  ne  pense  pas 

avoir. 
Arguments en faveur des démarches de communs numériques : 

• De nombreux communs sont à disposition – il/elle en utilise déjà probablement certains – 
pour faciliter son activité ; 

• Il/Elle sera accueilli.e par la communauté (des dispositifs sont prévus) et soutenu.e dans 
son implication ; 

• Tout est documenté en ligne (sur le site internet du projet, sur un wiki, etc.) lui permettant 
de rapidement appréhender les modalités de contribution à la ressource ;  

• Différents niveaux de contribution sont envisageables : réguliers ou ponctuels, plus ou 
moins experts, plus ou moins techniques, plus ou moins chronophages, etc. ;

• Cette mise en réseau lui permettra de créer des liens et faire de nouvelles rencontres ; 
• C'est  une occasion pour lui/elle de monter en compétences sur le numérique ainsi que sur 

d’autres sujets (selon le champs d’application du commun), ce qui peut lui être bénéfique 
notamment dans son métier (mais pas exclusivement).
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