Voyage en Sésamathie
Souvent
citée
en
ces
lieux,
l’association de professeurs de
mathématiques Sésamath est certainement
le mariage français le plus réussi
entre éducation et logiciels libres.

Tellement réussi qu’il commence assez logiquement à être
l’objet d’études.
Voyage en Sésamathie – Une étude sociologique de la
coordination au sein d’un projet éditorial en sources ouvertes
est le mémoire de Master 2 en Sociologie et anthropologie des
sociétés contemporaines (Université Lille 1) rédigé en juin
2010 par Clément Bert-Erboul[1].
Il n’est pas anodin de trouver référence aux « sources
ouvertes » à même le titre, parce que sans l’ouverture du
réseau, des ressources, des formats et des logiciels, Sésamath
ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui[2].

Résumé du mémoire
URL d’origine du document (Sesablog)
Clément Bert-Erboul – juin 2010
Cette étude porte sur l’analyse sociologique d’un collectif
numérique producteurs de contenus numériques sous licences
libres, l’association Sésamath, réunion « numérique »
d’enseignants de mathématiques. Par collectifs numériques, on
entend des collectifs qui sont nés de l’interaction via

l’Internet, et non pas, comme c’est le cas traditionnellement,
via l’institutionnel, le professionnel, l’associatif ou le
voisinage. Le collectif numérique étudié, l’association
Sésamath, qui produit des contenus numériques sous licences
libres, dont des manuels scolaires faisant références dans la
profession, sur le modèle des logiciels libres, c’est-à-dire
des biens numériques librement publiables, utilisables, et
modifiables. Ces contenus sont construits en marge du marché
dans des domaines où sa logique d’accumulation ne l’avait pas
mené (notamment en matière d’innovation et de coordination).
Ces collectifs numériques et leurs productions posent deux
grandes questions à la sociologie, qui constitueront les deux
grands thèmes du mémoire de M2, la question de l’engagement et
celle de la coopération.
À travers l’association Sésamath et de ses projets nous
illustrons la construction des motivations des acteurs et les
modalités de coopération au sein d’un collectif numérique.
L’observation des canaux de communication et la
retranscription des discours font apparaître différents modes
éditoriaux reposant sur l’échange asynchrone permis par les
licences libres. Ces échanges sont d’intensité et de contenus
variables. Le réseau relationnel est parfois contracté,
parfois dilaté, les discussions sont tantôt productives,
tantôt politiques.
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Notes
[1] Petit bémol de pinailleur libriste : Il est écrit que « ce
document est copyright Clément Bert-Erboul, vous pouvez le
copier et le redistribuer, tant qu’il ne subit pas de
modification et que sa redistribution ne génère pas de
revenu ». La licence Creative Commons By-Nc-Nd eut peut-être
été un choix plus judicieux eu égard au sujet traité.

[2] Crédit photo : Pink Sherbet Photography (Creative Commons
By)

