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Qu’est-ce qu’une
plateforme
collaborative ?


Recent
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 Les outils
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Une plateforme collaborative est un système
informatique

qui

met

à

disposition

de

ses

utilisateurs des ressources et des outils pour
faciliter le travail collaboratif.

du

travail,

développe
nt en
Nord
Franche-

La notion de travail collaboratif est une forme
d’organisation

ifs se

où

des

individus

concourent ensemble à la réalisation d’objectifs
communs, en dehors de toute forme de hiérarchie.
Le travail collaboratif inclut les dimensions de
coproduction, de cocréation et d’innovation.
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Nature des plateformes
collaboratives
Il existe autant de plateformes collaboratives que de
projets. Certaines solutions logicielles du marché
proposent

des

outils

standards

qui

peuvent

auté RET
 Commun
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Mattern
Lab
 Commun

s’adapter à différentes situations, mais il reste bien

auté

souvent indispensable de personnaliser la solution

CRUNCH

en fonction des objectifs. L’objectif principal d’une

Tiers-lieux

plateforme collaborative peut être par exemple :

et

La partage d’informations
Le développement de l’innovation

entreprise
s

La conduite de projet
La gestion des connaissances (méthodes,
informations marché, etc.)
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L’amélioration continue

Retrouvez-

Le développement de l’innovation

nous sur
Facebook

Les communautés de

professionnels des
écosystèmes par WuDo

ADNFC
1,9 K J’aime

J’aime cette Page

La start-up nord franc-comtoise WuDo a développé
une

solution

collaborative

destinée

aux

communautés de professionnels des écosystèmes.
Les Communautés WuDo sont des regroupements
d’organisations et de professionnels qui collaborent
autour d’un objectif ou d’un thème commun. Elles
permettent à ses membres de se connecter et
d’interagir dans le but de favoriser l’entraide et la
collaboration. Créer une communauté donne la
possibilité de développer les mises en relation entre
des acteurs ayant une raison d’être commune. La
solution WuDo met à disposition des outils digitaux
(plateforme et application mobile collaborative) et
des

conseils

d’experts

sur

la

structuration,

l’animation et le développement pour construire des
communautés d’entraide efficaces.

Le Nord Franche-Comté
compte 6 Communautés
WuDo – parmi plus de 30
en France
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