Les Métacartes « Numérique
Éthique » : une boîte à outils pour
s’émanciper
Faire le point sur son utilisation du numérique et améliorer ses pratiques : mais
par où commencer ? Les Métacartes « Numérique Éthique » permettent
d’accompagner ces réflexions, de se poser des questions pertinentes et
d’évaluer ses priorités.
Pour animer leurs formations, Mélanie et Lilian (facilitateur⋅ices et
formateur⋅ices, notamment dans Animacoop), ont souhaité expérimenter un
nouveau format facilement transportable, utilisable à plusieurs et dans l’espace.
Iels ont ainsi créé les Métacartes (sous licence CC BY-SA), un jeu réel où chaque
carte est reliée à une ressource en ligne régulièrement actualisée. Cela permet
d’avoir un contenu à jour et non-obsolète (particulièrement intéressant dans le
domaine du numérique). Framasoft avait souhaité soutenir leur initiative pleine
de sens, nous vous en parlions sur le Framablog dans cet article.
Nous voulons maintenant vous aider à prendre les cartes en main pour facilement
utiliser le jeu. Pour illustrer nos propos, nous allons prendre l’exemple d’un
collectif qui souhaite questionner ses usages numériques : l’orchestre
universitaire de l’Université Populaire Libre Ouverte Autonome et Décentralisée
(que nous écrirons pour simplifier la lecture : l’orchestre UPLOAD).

Utiliser les cartes selon vos besoins
Pour commencer à utiliser les cartes, il est important de comprendre qu’il y a de
nombreuses façons de les aborder et tout va dépendre du contexte général dans
lequel vous vous trouvez. Vos valeurs sont-elles bien définies ? Les outils internes
actuellement utilisés posent-ils des problèmes particuliers ? Les Métacartes
peuvent ainsi être vues comme une boîte à outils sous forme de cartes :
vous utiliserez une partie des outils, selon vos besoins, afin de faciliter un
passage à l’action.

Les cartes « Ingrédients » : définir vos priorités
Les cartes « Ingrédients » sont les cartes violettes du jeu. Celles-ci présentent des
éléments clés à prendre en compte pour vos réflexions. Elles comportent deux
sous catégories : #critère et #usage.

Les cartes #critère pour affirmer vos valeurs
Une entrée par les cartes #critère est intéressante pour approfondir votre
éthique et vos valeurs. En parcourant l’ensemble des cartes #critère, vous pouvez
sélectionner 3 à 5 critères qui vous semblent les plus importants. Vous allez ainsi
prioriser les critères à prendre en compte lors du choix d’un outil.
Les membres de l’orchestre UPLOAD ont ainsi choisit trois critères à prioriser
dans l’évaluation de leurs outils actuels et/ou dans la recherche d’alternatives :
Logiciel libre : l’orchestre prône depuis sa création la mise sous licence
libres d’œuvres musicales. Utiliser des logiciels libres est donc un choix
essentiel pour le groupe, pour être en accord avec ses valeurs ;
Facilité de changement : les musicien⋅nes préfèrent de loin jouer de la
musique plutôt que de passer des heures à changer leurs pratiques. Il
faudra s’informer sur la facilité de migration et de prise en main des outils
pour ne pas frustrer le groupe ;
Interopérabilité : il est essentiel pour les membres de l’orchestre de
pouvoir partager du contenu sans avoir à penser à qui utilise quel logiciel.
L’interopérabilité sera donc essentielle, pour que différents outils
puissent communiquer entre eux.

Les cartes #usage pour identifier vos besoins concrets
Les cartes #usage permettent de définir les besoins réels en terme d’outils
numériques. Vous pouvez ainsi commencer à sélectionner les cartes
représentant vos besoins réguliers. Cette étape va permettre de démêler les outils
numériques actuellement utilisés, de les nommer et de les questionner. Cet outil
est-il en accord avec vos critères préalablement établis ? Ou voulez-vous le
changer ? Les cartes #usage proposent justement des alternatives sur les
ressources en ligne : une bonne manière de rapidement trouver des solutions !
L’orchestre UPLOAD a ainsi choisi les cartes #usage suivantes :
Diffusion d’information : diffusion d’info toutes les semaines aux membres
de l’orchestre sur l’organisation interne (répétitions, week-ends, déroulé
des concerts…)
Actuellement utilisé : envois par mail à tous les membres de
l’asso.
OK avec les critères définis ? Non, le logiciel mail utilisé n’est pas
libre.
Alternative : utiliser par exemple une liste de diffusion avant de
penser à changer d’hébergeur de mail (moins contraignant pour
commencer).

Organisation de rencontres : choix des dates de concert.
Actuellement utilisé : Framadate.
OK avec les critères définis ? Oui.
Alternative : pas besoin.
Partage de gros fichiers : les membres se partagent régulièrement
partitions, vidéos et photos des concerts.
Actuellement utilisé : WeTransfer ou pièce jointe d’un email.
OK avec les critères définis ? Non, les logiciels ne sont pas libres.
Alternative : faire appel à un hébergeur éthique pour s’envoyer les
fichiers par liens, par exemple parmi les CHATONS.
Les outils à garder et à changer sont ainsi définis. Le groupe a pris le temps de
questionner pourquoi garder ou changer chaque outil. Les alternatives ont été
proposées, il faudra maintenant les mettre en place et les tester.

Les cartes « Recettes » : des méthodes
d’animation
Les cartes jaunes ou cartes « Recettes », proposent des idées d’animation pour
amorcer des réflexions et sensibiliser sur certaines pratiques numériques. Elles
peuvent demander plus ou moins de préparation pour l’animation (le niveau
indiqué sur la carte, de 1 à 3).

Exemple de la carte « Vous êtes ici »
La carte « Vous êtes ici » est associée à une trame graphique en ligne pour voir
où vous en êtes sur votre parcours vers un numérique éthique. Le chemin
va appeler d’autres cartes du jeu pour avoir des réflexions approfondies, et
comprendre dans quelle direction vous allez.

L’orchestre UPLOAD s’est positionné sur cette image sur l’étape « Faire le point »
: la prise de conscience des enjeux a amené le groupe à agir pour changer ses
pratiques !

Soutenir le projet
Ça leur a plu !
Dans un atelier avec ses étudiant⋅es de l’UTC, Stéphane Crozat nous partage son
point de vue : « J’ai eu un ressenti positif en tant que prof, les étudiant⋅es
faisaient ce que j’attendais. Iels souriaient, riaient, avaient l’air de prendre plaisir

à l’exo. L’éval des étudiant·es est bonne. » (leurs commentaires sont ici).
Dans le cadre d’une formation pour des des conseiller⋅es numériques, Julie Brillet,
bibliothécaire, formatrice et facilitatrice a exprimé sur Twitter « que les
métacartes étaient vraiment un outil adapté, notamment comme porte d’entrée au
site metacartes.cc qui comprend plein de contenus. »

Acheter le jeu
Vous souhaitez avoir votre propre jeu de Métacartes « Numérique Ethique » ?
C’est par ici : https://www.metacartes.cc/produit/metacartes-numerique-ethique/

Se former à l’utilisation des Métacartes
Mélanie et Lilian proposent aussi une formation à distance pour apprendre à
utiliser les Métacartes, et vous aider à approfondir les questions liées au
numérique
:
https://www.metacartes.cc/produit/decouvrir-la-boite-a-outils-numerique-ethique/

Ressources à consulter
Site officiel des Métacartes
Mode d’emploi
Article : « Les Métacartes Numérique Éthique : un outil qui fait envie ! »
Atelier : Animer un atelier « Questions éthiques autour du Web » de
Stéphane Crozat
Retour d’expérience : Julie Brillet sur Twitter
Acheter les Métacartes
Formations aux Métacartes en ligne

