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Introduction
Ce document explique la manière de structurer la mise en place du logiciel 
UUnivers®, son organisation humaine, et comment nous travaillons ensemble, 
comment nous cultivons "l'art du nous" chez Revena.

Au niveau des personnes, le projet UUnivers est composé des :

• Adhérents, ce sont les utilisateurs du logiciel

• Bâtisseurs, ce les personnes qui construisent une partie de l'infrastructure 
informatique, du réseau.

Nous fonctionnons par projets. Un projet peux être initié par tout adhérent qui le 
souhaite. Nous nommons chaque projet un «patch». L’organisation est encadrée 
par :

• Les Hashtags. Ce sont les référents qui synchronise les différents patchs

• Le cercle des Hashtags, soit le collège des Hashtags.

Ce livre relatif à l'organisation humaine du projet est composé de quatre parties :

1. Le cadre, comment nous fonctionnons ensemble

2. Les outils que nous utilisons, leur utilité et leur philosophie

3. Le temps, quelle est notre relation au temps

4. La confiance, comment nous cultivons "l'art du nous".

Plus d’informations sur

https://uunivers.io .
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Organisation Humaine

Le cadre

Le hashboard
4 Hashtags (#) tournant autour de la société REVENA sa.

#Adhérents, #Bâtisseurs, #Gestion, #Outil.

• #Adhérents, référents des patchs qui améliore, simplifie et précise les outils 
pour les adhérents.

• #Batisseurs, référents des patchs de UUconnect.

• #Gestion, référents des patchs autour de UUcoin et du financement des 
patchs.

• #Outil, référents des patchs de UUnivers, UUconnect, UUaccess, UUcrypto, 
etc...

Chaque Hashtag ou référents est composé d'une ou plusieurs personnes. Le cercle 
des Hashtags regroupe toutes les personnes participant à cette fonction. Le cercle 
des Hashtags fonctionne en utilisant les outils de l'intelligence collective et de la 
dynamique participative, notamment la décision par consentement.

Le Ikat Patch Work - IPW
L’Ikat, méthode de tissage indonésienne, ainsi que le Patchwork, ouvrage de tissu 
assemblé, ont inspiré notre façon de travailler.

https://docs.uunivers.com
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Ikat
Dans l’Ikat, chaque fil a des couleurs prédéfinies. Pour le projet UUnivers, chaque 
Adhérents a lui aussi des couleurs prédéfinies, des talents. Dans l’Ikat, le tissage de 
ces différents fils forme un dessin, pour UUnivers, l’interaction des talents des 
adhérents forme le projet, le patch. Comme chaque fil est égal devant le dessin, 
chaque adhérent est égal devant le projet.

Comme le Patchwork et un tissu formé d’éléments hétérogènes et disparates, le 
projet UUnivers est formé par l’assemblage de différents petits projets nommé 
Patch.

Patch
Un Patch est un projet, proposé par au minimum 3 adhérents et validé par le cercle 
des Hashtags. Limité dans le temps, il a un coût et un contenu précis défini. Chaque 
Patch se dote d’un animateur.

https://docs.uunivers.com
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Les outils
Pour pouvoir travailler en IPW (cf section 1. Le cadre), nous utilisons actuellement 
les outils suivants :

Outils libres, collaboratifs et de partage dévoilant des facettes de UUnivers

• Gestion de projet : Discussion avec notre outil UUFounding.
(utilisé pour échanger autour des Patchs, cf. Section le cadre).

• Mesure : Fiche IPW «Coût-Délais-Contenu» IkatPatchWork_Start.pdf.

• Cryptage : UUcrypto.

Ces outils seront remplacés progressivement par UUnivers.

Outils d'intelligence collective

• Processus d'élection sans candidat

• Décision par consentement

• Le processus "Moi, à ta place"

• PAEI (Producteur, Administrateur, Entrepreneur, Intégrateur)

https://docs.uunivers.com

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://docs.uunivers.com/
http://www.uucrypto.net/
https://docs.uunivers.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr


RevenaDoc ©2021 with CC BY-SA REVENA SA page 8 / 13

Le temps
"Le temps est avec nous", c'est un allié du projet. Nous donnons le temps au 
temps.

Chaque patch a une durée définie. 

Le temps permet de "tisser" les différentes couleurs des Patchs ensemble.
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La confiance
La construction du projet est basée sur l’intelligence collective, inclusive et 
participative.

Chaque fois qu'un nouvel Adhérent souhaite commencer un Patch, il est accueilli. Il 
définit, avec ou sans aide, les compétences et les envies qu’il aurait plaisir à 
proposer (ses différents fils).

La hiérarchie est abandonnée et l'idée de supériorité remplacée par la confiance et 
la complémentarité, car chaque acteur est aveugle de la réalité de l’autre.

Nous développons ensemble la confiance envers les outils de l'intelligence 
collective, afin de cultiver "l'Art du nous" 
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Annexe
Document de réflexion :

A quelle étape en somme nous ...

Chaque étape du cycle de vie d’une organisation présentera un mélange différent 
de ses capacités de flexibilité et de contrôle; en plus, ces capacités diffèrent suivant 
qu’elles se déploient en interne ou vers l’extérieur. En combinant capacités et lieux 
de déploiement, Ichak Adizes est parvenu à distinguer quatre « rôles » :

• le rôle Producteur

• le rôle Administrateur

• le rôle Entrepreneur

• le rôle Intégrateur

ensemble abrégés en «PAEI». Ces quatre rôles sont complémentaires ; l’analyse de 
leur présence plus ou moins forte dans un moment donné permet de définir le 
«profil PAEI» de l’organisation dans son ensemble, et donc son étape d’évolution 
actuelle.

Le producteur
Le rôle P (Producteur) recherche l’efficacité à court terme (contrôle) :

• porte son attention sur la réalisation des objectifs

• produit des résultats tangibles

• fixe des objectifs à atteindre

• pragmatique plutôt que créatif, se positionne dans l’ici et maintenant

• actif, fournit le travail nécessaire et ne compte pas son temps

• s’appuie sur une pensée structurée et concrète

• décisions rapides; autoritaire

sans «P», pas de résultats.
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L’Administrateur
Le rôle A (Administrateur) recherche l’efficience à moyen terme (contrôle) :

• porte son attention sur les processus de travail

• élabore les règles et les procédures internes

• fixe des processus de travail et des indicateurs de pilotage, analyse et mesure

• s’assure de leur respect par tous, évite le gaspillage

• s’appuie sur une pensée structurée et abstraite

• décisions réfléchies

sans «A», pas d’organisation.

L’entrepreneur
Le rôle E (Entrepreneur) recherche l’efficacité à moyen terme (flexibilité) : 

    • porte son attention sur les opportunités

    • génère des idées et des projets, développe de nouveaux produits

    • enthousiaste et convaincant, orienté vers l’avenir

    • accepte le changement, les crises et les risques

    • repère intuitivement le produit ou service qui manque dans l’environnement

    • s’appuie sur une pensée libre et créative

    • décisions intuitives, primesautières

sans «E», pas de perspectives.

L’intégrateur
Le rôle I (Intégrateur) recherche l’efficience à long terme (flexibilité) : 

    • dirige l’attention vers l’équipe et le collectif

    • développe l’harmonie et la collaboration, la confiance, le «nous»

    • travaille à la culture d’entreprise

    • résout les conflits par médiation

    • à l’écoute, prend en compte les besoins individuels

    • s’appuie sur une pensée libre, attentive au sens

    • décisions collectives

sans «I», pas de cohésion ni d’appartenance.
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Le cycle d’évolution naturel

C’est le chemin d’évolution « normal », emprunté par la plupart des entreprises et 
collectivités. Voici les étapes de ce chemin, avec la priorité à chaque étape.

--ei : Étape 0 – L’intuition

Priorité : la confiance : une personne reçoit une idée, y croit et commence à la 
partager.

paEI : Étape 1 – La gestation (Spirale Dynamique : Beige)

Priorité : la créativité : faire des plans pour changer le marché ou en ouvrir un 
nouveau.

Paei : Étape 2 – La naissance (SD : Violet)
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Travaux
Date Ver. Description Adhérents
25.09.19 0.1 Principes de base de l’ « organisation humaine » MAAK, JFC, LM, SK
16.04.21 0.2 Affinage et précision JFC, FJP
21.09.21 0.3 Pour le début du projet UU, retrait #Créateurs & #Qualité FJP
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