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Afin de mieux connaître la communauté DevPerso.org, voici une petite synthèse des étapes qui
ont mené à la création de la communauté dans sa forme actuelle.

Création de l'annuaire des blogs francophones sur le développement
personnel
Tout a commencé par un projet collaboratif sur le blog C'éclair, le 27 février 2008 (qui est donc,
en un sens, la date de la création de la communauté), où les lecteurs étaient appelés à citer les
blogs qu'ils connaissent sur le développement personnel dans les commentaires de l' article qui
annonçait ce projet
.

Trois semaines plus tard, le 22 mars 2008, cela déboucha sur l' article suivant , qui annonçait
l'achat du nom de domaine developpementpersonnel.org pour y placer l'annuaire.

Si l'on remonte à cette période, voici à quoi ressemblait l'annuaire : Annuaire des blogs
francophones sur le développement personnel [26 mars 2008]
.

Comme on peut le voir, il s'agissait d'une page html tout simple présentant la liste en diverses
catégories. Cet annuaire a permis de faire plus ample connaissance entre les blogueurs de la
communauté. Et à chaque fois qu'on trouvait un nouveau blog sur le développement personnel,
il était ajouté manuellement dans cette page html.

Le groupe de discussion et la Croisée des Blogs
La prochaine étape a été de créer un groupe de discussion google, afin que tous les blogueurs
de l'annuaire puissent communiquer ensemble. Ce groupe a été créé en août 2008. Bien
qu'inactif aujourd'hui, il est encore visible à cette page : Blogueurs Francophones du
Développement Personnel
.

C'est de ces échanges qu'a émergé l'idée de l'événement inter-blog A la Croisée des Blogs, sur
le modèle de ce que les américains appelle un blog carnival (le nom a été modifié afin de
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trouver un titre plus sérieux à l'événement). Lors de cet événement mensuel, les blogueurs sont
invités à bloguer sur un thème particulier du développement personnel, dont la liste des
participations est reprise sur le blog de l'organisateur. La première édition a eu lieu en
septembre 2008 sur le blog C'éclair. L'article de lancement peut encore être consulté ici , et
voici l'
article récap
de cette première édition, sur le thème "Vaincre la peur".

Lancement du forum privé
De fil en aiguille, plusieurs membres ont demandé à créer un vrai forum, où l'on pourrait donc
mieux s'y retrouver entre les discussions qu'avec un Groupe Google. C'est ainsi que le forum
privé a vu le jour en janvier 2009. Le site, qui était statique jusqu'alors, est devenu dynamique
grâce à l'utilisation du gestionnaire de contenu Joomla.

Amélioration des performances avec un hébergement en serveur privé
En août 2009, le site est passé sur serveur privé virtuel, ce qui a amélioré les performances du
site, et donc forcément le confort d’utilisation.

Interface de gestion pour la Croisée des Blogs
En décembre 2009 le site s'est doté d'une interface de gestion spécialement pour la Croisée
des Blogs, ce qui a permis de faciliter le travail des organisateurs de chaque édition.

Création du livre collaboratif de la communauté
Eté 2010 : sous l’impulsion d’Alban du blog AlbanBlog.fr , et grâce au travail de mise en page
de Charles du blog
Vie Explosive , et
de Jérôme du blog
Pourquoi-Entreprendre.fr
, nous avons sorti un livre électronique présentant les meilleurs articles de la communauté (à
télécharger sur
cette page
).

Création des actualités, du forum public et de la newsletter de la
communauté
A la rentrée 2010 fût l'occasion de nombreuses nouveautés. Tout d'abord, les actualités, où les
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blogueurs peuvent poster des liens vers leurs articles. Et où grâce à un système de vote, on
peut facilement accéder aux articles les plus populaire de la communauté. Ensuite, la
newsletter et le blog qui permettent de tenir les membre au courant des diverses activités
proposées par la communauté. Enfin, le 17 octobre 2010, le forum public de la communauté a
été lancé. Cet espace a donc permi d'élargir la communauté aux passionnés de développement
personnel qui ne possédaient pas de blog. Bien que les membres soient en majorité des
blogueurs.

Les défis
Sous l'impulsion de Justin du blog Maître de son destin , les membres sportifs du forum se sont
lancés le défi de faire
100 pompes
d'affilée
. De là
est venue l'idée de créer d'autres défis sur le même principe. C'est à dire se donner pour
objectif de réaliser un exploit ou de prendre une bonne habitude en un nombre limité de jours.
Et cela pouvait donner lieu à des défis collectifs, lorsque plusieurs personnes se lançaient le
même défi. Tout cela est à l'origine en
novembre 2010
, de la création d'une interface de gestion des défis.

Aujourd'hui, il est encore possible de créer un défi dans la section "Vos Défis" du forum .

L'opération anti-procrastination
En avril 2011 fût créée la section Qu'allez-vous faire aujourd'hui ? du forum, où est publié
automatiquement chaque jour un nouveau sujet de discussion, par un membre fictif du forum
appelé "Le robot matinal". Les membres sont invités à y décrire quelles sont les tâches qu'ils
vont effectuer ce jour. Ceci permet de s'engager envers d'autres personnes afin de se mettre un
petit coup de pression pour agir sur les tâches que l'on a planifiées. Vous pouvez voir une
présentation de cette fonctionnalité sur cette page :
Opération anti-procrastination
.

L'agenda, les livres et les points Tonus
Dans la foulée de l'opération anti-procrastination (la preuve que ça marche ;) ), ont été créées
deux nouveaux modules : l'agenda, qui permet donc de se tenir au courant des événements
francophones dans le domaine du développement personnel, et la section livres, où les
membres peuvent ajouter des livres et laisser des commentaires sur leurs livres favoris.
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A noter aussi la création du système de points tonus, qui permet de distribuer plus ou moins de
points selon les activités auxquelles participent les membres. Pour plus d'informations là
dessus, vous pouvez consulter le barême des points tonus .

Le journal positif
Le 4 mai 2011 fût lancée la section Journal Positif du forum sous l'impulsion d'Isa-Miaou, qui
avait déjà lancé ce concept dans plusieurs autres forums. Cette section du forum repose sur le
même principe que l'opération Anti-Procrastination, à part que l'objet du journal positif est de
développer notre optimisme et notre pense positive, en savourant les bons moments de la vie
et en voyant les bons côté de nos expériences quotidiennes. Le but est donc de citer les points
positifs de la journée. Vous pouvez voir une présentation de cette fonctionnalité sur cette page :
Journal Positif .

Les Questions/Réponses
Le 3 juin 2011, nous avons mis en place un système de Questions/Réponses , qui fonctionne
comme Yahoo Answers. Les visiteurs sont invités à soumettre leurs questions, et les membres
de la communauté répondent.

L'équipe de modération du forum
En août 2011, nous avons profité du calme des vacances pour créer l'équipe de modération du
forum ainsi que l'espace réservé aux modérateurs, qui permet donc de s'assurer que le forum
n'est pas la cible de publicités ou de langages incendiaires. L'équipe est composée de Régis,
Caroline, Sandrine et Judith. Les règles du forum sont désormais clairement écrites, vous
pouvez les consulter ici : Règles d'utilisation du forum .
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