Frama, c’est aussi des outils pour
s’émanciper
Des guides, des cartes à jouer, de la documentation et même un MOOC… La
médiation au numérique éthique peut passer par de nombreux outils ! Nous
réalisons certains d’entre eux et y contribuons, en espérant qu’ils vous servent.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Nous avons eu la chance, à Framasoft, de pouvoir prendre le temps d’apprendre
les mécanismes du Web, de documenter le système du capitalisme de surveillance
dont les GAFAM sont un des symptômes, et d’expérimenter d’autres manières
d’utiliser le numérique dans nos vies.
Partager cette compréhension, ce savoir et cette expérience est important car
cela peut aider d’autres personnes à s’émanciper dans leurs usages
numériques. Pourtant, transmettre tout cela est une chose complexe. Tout le
monde n’a pas les mêmes attentes, les mêmes appétits, les mêmes façons de
recevoir ce que nous avons à partager. Voilà pourquoi nous contribuons à et
réalisons divers outils de médiation, qui correspondent à divers publics.

MOOC CHATONS
C’est quand même bien dommage de sortir un MOOC un mois avant le premier
confinement d’une pandémie qui allait nous submerger ! Pourtant ce cours en
ligne massivement ouvert se parcourt en autonomie, sans accompagnement de
notre part. Il a déjà séduit 1 050 apprenant⋅es.

Il faut dire que le premier parcours de ce MOOC, « Internet : pourquoi et
comment reprendre le contrôle ? », est un condensé de ce que nous avons appris
ces dernières années. Riche de nombreuses vidéos, ressources et références, il
peut s’adresser à toute personne, sans connaissance technique
particulière.
Ce MOOC permet vraiment de comprendre le fonctionnement d’Internet et du
Web, d’appréhender la montée en puissance des GAFAM, géants du web, jusqu’à
l’avènement du capitalisme de surveillance, pour mieux cerner enfin en quoi le
libre, la décentralisation et les communs sont des pistes fiables pour

reprendre le contrôle du numérique dans nos vies.
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[RÉSOLU]
Comment accompagner les organisations de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
qui souhaitent être fidèles à leurs valeurs dans leurs pratiques numériques ?
Notre réponse passe forcément par le Libre, la décentralisation et donc
l’adoption sereine et réfléchie d’outils pensés avec une forte éthique.

Co-conçu avec le Chaton Picasoft et la Mission Libre-Éducation Nouvelle des
CEMÉA, [RÉSOLU] présente des [R]éseaux [É]thiques et [S]olutions [O]uvertes
pour [L]ibérer vos [U]sages dans un guide à l’intention des acteurs et
actrices de l’ESS. Il se compose d’un ensemble de fiches théoriques et
pratiques, classées selon trois types d’actions collectives : collaborer,
communiquer et organiser.
L’avantage de ce guide (déjà traduit en italien !), c’est que ses contenus eux
aussi sont libres. Imaginez, il a servi à votre association, votre coopérative, mais
il vous manquait une information, un outil essentiel que vous avez trouvé par

ailleurs : vous pouvez ajouter cette trouvaille à ce guide et la partager avec les
prochaines personnes qui le consulteront. Que vous utilisez le site web, le
document pdf ou la version papier, vous aussi, soyez [RÉSOLU] !
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Métacartes « Numérique Éthique »
Nous vous en parlions il y a plus d’un an dans les Carnets de Contributopia… et
après plus d’un an de travail (avec des parenthèses dues à une certaine
pandémie, bien entendu), ça y est, les Métacartes Numérique Éthique sont enfin
disponibles.

Le concept des Métacartes, c’est d’augmenter la réalité d’un jeu de cartes
papier (avec titre, illustration, symboles, texte court). Car chaque carte dispose
aussi d’un QR code et d’un lien qui mène vers une page web où on détaille ce
qu’illustre la carte. Voilà un outil concret, agréable, convivial pour partager
savoirs, questionnements, expériences !
Mélanie et Lilian ont réalisé un jeu nommé « Numérique Éthique », qui aidera
grandement les médiateurs, formatrices et bénévoles du monde du Libre. Ce jeu
est composé de trois familles de cartes :

Les #critères permettent de questionner les attentes en éthique et le
niveau de confiance que l’on a dans un outil numérique.
Les #usages permettent de découvrir les possibles que le numérique
nous offre en termes de collaboration, d’échanges et d’émancipation.
Et les cartes MÉTHODES vous permettront de faire le point sur vos
usages, découvrir des alternatives et passer à l’action.
Vous pouvez désormais vous procurer ce jeu directement sur le site des
Métacartes.
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Documentations
C’est un trait d’humour amer assez révélateur, prononcé par les personnes qui,
chez nous, conçoivent et rédigent la documentation :
#LesGens ne lisent pas la doc.

Pourtant, si vous saviez les ressources que l’on met à votre disposition ! Chez
Framasoft, nous maintenons :
Une Foire aux Questions sur tout ce que nous proposons et nous sommes,
conçue à partir des questions que vous nous posez le plus souvent ;
La documentation générale de nos services, avec des guides pratiques,
des exemples simples à comprendre, et des captures d’écrans à foison
pour vous aider à mieux utiliser les Frama-services ;
La documentation de PeerTube, très riche en ce qui concerne
l’administration d’une instance, mais dans laquelle on veut encore

améliorer la partie utilisation ;
La documentation de Mobilizon, pour mieux comprendre comment
installer, administrer ou utiliser cette alternative aux événements, pages
et groupes Facebook ;
La documentation de Yakforms, le logiciel qui propulse le service de
formulaires libres Framaforms, parce que nous espérons que la
communauté va s’emparer du code et que des organisations vont
l’installer sur leurs serveurs.
Loin de nous l’idée de rejeter les demandes d’aide et de support d’un méprisant
« RTFM » (« Read The Fucking Manual », une expression bien peu glorieuse,
quand on sait qu’elle se traduit par « lis le foutu mode d’emploi ! »). Cependant,
nous avons l’impression de travailler à rédiger et tenir à jour un véritable
trésor de connaissances, d’astuces… À vous de voir comment ce trésor peut
vous enrichir.
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Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série en cliquant sur ce lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous

pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous
le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft
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