Framalibre : une ressource vous
manque ? À vous de l’ajouter !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.
Voici le troisième et dernier tutoriel de cette série vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, on vous incite à
participer à cet annuaire du Libre. En effet, comme une belle auberge espagnole
(ou comme le 6e site web le plus visité au monde) : vous n’y trouverez que ce que
vous y apporterez.

Créer une notice

Voici un exemple de notice, une fois remplie.

Nous avons fait en sorte que ce soit le plus simple possible :
1. Faites une recherche pour bien vérifier que la notice que vous voulez
ajouter n’existe pas déjà
2. Créez-vous un compte (cf. tuto précédent)
3. Connectez-vous à votre compte
4. Cliquez sur « ajouter une notice » toujours présent dans une colonne
latérale.

7 types de notices différentes
Le bouton « ajouter une notice » vous propose un choix déroulant qui vous
mènera vers 7 formulaires différents. Il convient de choisir celui le mieux adapté
au type de ressource que vous voulez présenter :
Logiciel : ajouter un logiciel libre
matériel : ajouter une référence pour du matériel, outils, dispositifs, etc.
Un article : ajouter un article issu d’une revue, d’un journal, d’un blog,
d’un site… (utile pour la catégorie « S’informer », par exemple)
Chronique : ajouter une chronique critique à propos d’une ressource de
l’annuaire (attention, il s’agit là d’un complément à une notice, et non pas
d’une notice en soi !)
Livre : pour signaler une monographie ou un ouvrage collectif
Média : ajouter une ressource multimédia (vidéo, musique, diaporama…)
Ressource générique : Ajouter une autre ressource (contenu non
spécifique)
Notez que les types de ressources ne sont pas des catégories : vous pouvez très
bien créer une ressource de type Média et la ranger dans la catégorie «
électronique » car il s’agit par exemple d’un tutoriel sur un montage
électronique. À vous de voir ce qui est le mieux approprié.

À remplir obligatoirement
Il y a quelques champs à remplir obligatoirement, car sans eux votre notice ne
serait pas vraiment utile…
La catégorie (et sous-catégorie) : à choisir parmi celles existantes.

Le titre de la ressource (le nom, l’intitulé, le titre, etc.)
Le lien officiel : le but de cet annuaire est de fournir les liens des sites
officiels des ressources.
Les tags (mots clés) : choisir de préférence parmi les tags existants (en
tapant les premières lettres), ils permettent de relier la ressource à celles
qui lui correspondent. C’est une fonctionnalité importante de l’annuaire
car grâce à elle des découvertes sont possibles.
La description.

Les champs complémentaires :
Bien entendu, si les autres champs sont présents, c’est que nous les jugeons
importants. Fournir un ou plusieurs visuels de votre ressource (capture d’écran,
logo, photo, pochette, etc.) ou un résumé court est essentiel si vous voulez que sa
notice donne envie d’en savoir plus.
N’hésitez donc pas à rechercher plus en profondeur (le site officiel ou la page
wikipédia de la ressource, par exemple) afin de bien remplir l’ensemble des
champs demandés… une fois le ou les visuels fournis, remplir une fiche peut
prendre 5 minutes montre en main…

Des questions ?
La foire aux questions
Nous maintenons à jour une foire aux questions sur Framalibre afin de vous
permettre de maîtriser le site en toute autonomie… Vous y trouverez des astuces
pour créer votre notice, comme :
Qu’est-ce qu’une bonne notice ?
Que ne dois-je pas faire ?
Quels tags ?
Comment choisir de bons mots-clés (tags)
Qu’est-ce que le champ « référence interne » ?
À quoi sert le champ « alternative pour » ?
Comment utiliser les champs ?
Quelles licences sont acceptées, lesquelles sont refusées ?

L’équipe de modération
L’équipe de modération recevra automatiquement les courriels envoyés grâce au
formulaire accessible depuis le bouton « signaler un contenu ».
Bien sûr les possibilités de signalement sont limitées : c’est parce qu’elles ne
concernent que les situations où le simple utilisateur n’est pas en mesure d’agir
(doublons, malveillances, etc.).
S’il s’agit de modifier une notice, par exemple, vous pouvez le faire directement et
même contacter le créateur de la notice.
Si vous désirez suggérer une amélioration technique de l’annuaire, vous pouvez
contribuer en écrivant une issue sur le dépôt GIT du projet.
Pour rejoindre l’équipe de modération, il faut les retrouver sur le forum des
bénévoles de Framasoft.

Modifier une notice (et le suivi de
versions)
Si vous voyez une erreur, un manque, ou une information obsolète dans une
notice, nous vous encourageons fortement à proposer une modification, c’est cela
qui fait vivre l’annuaire et permet qu’il soit à jour !
Là aussi, vous devrez être connecté·e à votre compte Framalibre afin de pouvoir
proposer des modifications.

Pour soumettre une mise à jour d’une notice, il suffit de cliquer !

Comment modifier une notice ?
1. Allez sur la fiche de la notice
2. cliquez sur l’onglet modifier au-dessus de la notice (à côté de l’onglet
« Voir ») OU sur « Soumettre une mise à jour »
3. Effectuez les modifications dans le formulaire.
4. (optionnel) Relisez à l’aide de l’Aperçu, ou vérifiez les changements avec
le bouton « Voir les modifications »
5. Enregistrez votre mise à jour.
À chaque fois qu’une notice est modifiée, son créateur est prévenu par courriel. Il
se génère aussi une archive de la notice dans sa version préexistante. Les
différentes versions (l’historique des modifications et les noms des contributeurs)
peuvent alors être visualisées et comparées (à la manière d’un wiki).

Ainsi à chaque fois que vous modifiez une notice, vous pouvez commenter votre
révision, cela aidera le créateur à comprendre votre intention. Les révisions des
notices (lorsqu’il y en a) sont accessibles en ajoutant le mot « revisions » (sans
accent) à l’adresse de la notice, ainsi : framalibre.org/content/nom-de-lanotice/revisions

Une fois ma modification proposée…
Elle est automatiquement validée et le créateur originel est prévenu par courriel.
Dès lors, la personne ayant créé la notice pourra voir vos apports et interagir le
cas échéant.
En cas de litige ou d’absence, notre équipe de modération fera de son mieux pour
vous aider.

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : se créer un compte,
ça compte !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.

Voici le deuxième tutoriel d’une série de trois pour vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, voyons comment
pourquoi se créer un compte sur cet annuaire du Libre. Car si vous voulez tirer
amplement parti de cet annuaire, nous vous recommandons fortement de vous
créer un compte…

Comment se créer un compte ?

1. Cliquez sur « Créer un compte » en haut à droite.
2. Entrez un nom d’utilisateur/utilisatrice (les espaces sont permis !) et une
adresse email valide (elle vous servira de contact régulièrement dans
votre utilisation de l’annuaire).
N’oubliez pas de déjouer le CAPTCHA pour montrer que vous n’êtes pas
un robot (oui, c’est tellement facile qu’on pourrait avoir des doutes, mais
non… y’a pas de piège !)
3. Ouvrez votre boite email pour cliquer sur le lien d’activation dans les 24h

suivant vote demande (si vous ne le trouvez pas dans la boite de
réception, vérifiez le dossier des indésirables !)
4. Remplissez le formulaire de présentation et cliquez sur « Enregistrer »
À noter : seuls les champs de votre mot de passe sont obligatoires, le reste, c’est
juste si vous souhaitez agrémenter votre profil ^^ !

Pour donner des étoiles !

Sur chacune des notices, vous pouvez attribuer de 1 à 5 étoiles à la ressource
concernée.
Ces étoiles concernent la ressource (le logiciel, le livre, le site web) et non la
qualité de la notice.
Ce système de notation permet, à terme, de faire remonter les ressources les plus
pertinentes et utilisées dans les différent modules, et de donner un aperçu des
avis populaires aux personnes qui viendraient découvrir une nouvelle ressource.

Pour créer votre registre !
Votre registre contiendra toutes vos notices favorites, c’est à dire les notices dont
vous avez cliqué l’icône cœur.

C’est l’occasion, pour vous, de retrouver facilement un lien direct vers les notices
(et donc les ressources) qui vous intéressent le plus. Que ce soit parce que vous
suivez la création et les modifications de cette notice, ou parce que vous
utilisez/appréciez la ressource concernée, vous la retrouverez alors dans la page
Mon Registre.

Cette page vous permet de trier aisément l’ensemble de vos notices favorites, que
ce soit par Type, catégorie ou auteur. Bien entendu vous avez la possibilité de
retirer la notice de vos favoris (et donc de votre registre).
Avec une future API, il devrait être possible d’afficher tout ou partie de son
registre vers un autre site web

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà rendre votre registre public :
Rendez-vous dans Moncompte / Modifier
Cochez « Rendre mon registre public »
Cliquez sur « Enregistrer » tout en bas.
Notez que l’adresse publique de
framalibre.org/monpseudo/favoris

votre

register

sera

Pour rédiger une chronique !
Une chronique est un texte personnel lié à une notice (et donc à la ressource
qu’elle présente).
Chacun·e est libre de rédiger les chroniques qu’il ou elle souhaite, mais les
usages et intérêts immédiats que nous y voyons sont :

Un tutoriel lié à la ressource (utilisation logicielle, matériel, etc.)
Un avis professionnel ou amateur sur la ressource (test, critique
culturelle, impressions)
Des impressions ou réflexions quant à la ressource
Toute autre libre expression, dans le respect de nos conditions générales
d’utilisations (et donc de la Loi)

Pour rédiger une chronique, c’est simple :
1. connectez-vous à votre compte Framalibre
2. allez sur la notice de la ressource concernée
3. cliquez sur "Rédiger une chronique sur cette notice"

Pour créer / modifier une notice !
C’est le but principal : contribuer et donner des apports à l’annuaire. Mais ça

mérite son propre article, non ? Rendez-vous la semaine prochaine sur le blog…
ou directement dans les liens ci-dessous !

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : découvrez l’annuaire
du Libre !
Nous vous avons récemment présenté la refonte de notre projet historique,
l’annuaire de Framasoft. Comme tous nos outils, celui-ci n’aura de sens que si
vous vous en emparez.
Voici le premier d’une série de trois tutoriels pour vous aider à découvrir, utiliser
et participer à ce grand projet collaboratif. Cette semaine, on regarde simplement
comment cela se présente !

Plusieurs façons de naviguer dans
l’annuaire
Suivant l’information que l’on recherche, plusieurs options s’offrent à nous dès la
page d’accueil :

Rechercher une ressource
La barre de recherche est là si vous voulez rechercher directement une ressource
(un logiciel, un livre, une asso, etc.) par son nom ou par son tag (les étiquettes, ou
mots-clés, que l’on met sur les notices).

Naviguer dans les catégories
Le menu du haut permet d’aller chercher la ressource désirée selon la catégorie

où elle se trouve. On distingue 4 catégories principales :
1. S’informer : On y trouvera des liens vers des sites pour protéger sa vie
privée ou d’autres campagnes d’informations, mais aussi un glossaire, ou
des notices sur les différentes licences libres existantes.
2. S’équiper : Ici, c’est le lieu pour découvrir des objets libres, de nombreux
logiciels, mais aussi des jeux de données sous licencde libre.
3. Se cultiver : Livres, Images, Musique, Films… Toute œuvre culturelle
placée sous licence libre par son, sa ou ses auteur·ice·s peut s’inclure
dans cette catégorie.
4. S’entourer : Le libre, ce sont avant tout des personnes, qui souvent se
regroupent auprès d’un projet. Que ce soit en collectif, association,
entreprise, etc. ces initiatives ont leur place dans cette catégorie.

Se laisser surprendre
Dès la page d’accueil, des recommandations vous permettent de découvrir des
ressources libres au hasard de votre venue. Que ce soient les dernières notices
entrées dans l’annuaire ou nos références, ou les suggestions au pied des notices
que vous visiterez, c’est un premier appel à la navigation dans l’annuaire.
Notez que chacun de ces carrés vous permet d’aller lire directement la notice, de
conserver la notice dans votre registre, ou même d’aller directement sur le site
officiel de la ressource.

Les liens pratiques sont à droite !
La colonne de droite ne s’affiche que sur la page d’accueil, et sert à accéder
rapidement à des liens pratiques. Au delà de ses informations de compte (voir
plus bas), on y trouve des boutons pour :
trouver des alternatives libres aux logiciels privateurs connus
ajouter une notice à l’annuaire
signaler un contenu (parce qu’il est incorrect, inadapté…)
lire les actualités du Libre
consulter l’ensemble des notices du site
accéder aux flux RSS du site

Découvrons une notice

Lorsqu’on clique sur la notice d’une ressource, plusieurs informations pratiques

sont à notre disposition dans la colonne principale…
1. En haut, le chemin de la catégorie (menu, sous menus) où l’on peut
retrouver la notice
2. les onglets « Voir », « Modifier » et « Révisions » pour les diverses
évolutions de la notice dans le temps
3. Une illustration au dessus des informations pratiques
4. le texte de présentation de la notice et les tags (mots-clés) qui
l’accompagnent
5. les liens pratique (a minima le site officiel de la ressource, éventuellement
la page Wikipédia, etc.)
Et autour, on peut retrouver :
Des informations liées à la catégorie (colonne de droite
Des suggestions de notices similaires (sous les infos principales)
NOTE : en cliquant sur l’utilisateur qui a créé la notice, vous vous rendez sur la
page de son profil public. Vous pouvez ainsi le contacter via un formulaire si
vous souhaite lui proposer des modifications que vous souhaitez pas effectuer
vous-même.

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Framalibre : l’annuaire du libre
renaît entre vos mains
Notre projet historique, l’annuaire de Framasoft, renaît de ses cendres… pour
ouvrir encore plus grandes les portes du Libre.

Au commencement était l’annuaire…
OK : pas besoin de prendre un ton biblique non plus, mais il est vrai que c’est
avec une émotion toute particulière qu’on vous présente cette refonte complète
du tout premier projet, celui qui a fait naître Framasoft ; et qui, mine de rien, a
défini notre identité.
Il y a 16 ans, en 2001, une prof de FRAnçais (Caroline d’Atabekian) et un prof de
MAths (Alexis Kauffmann) commencent à s’échanger des listes de logiciels
gratuits pour les salles d’ordinateurs de leurs établissements dont le budget
informatique était grevé par les licences Windows.
Le projet plaît, et il évolue. On se rend compte que derrière certains logiciels
gratuits, il existe des licences libres, des contrats garants de nos libertés et du
respect de certaines valeurs. Alors on découvre le monde du Logiciel Libre, fait
d’entraide (pour adapter les serveurs au succès croissant du site) et de
collaboration (à côté des fiches pour les logiciels fleurissent les tutoriels
d’utilisation).
Il faut attendre 2004 pour que ce premier site devienne un annuaire collaboratif
de logiciels libres tel qu’on le connaît aujourd’hui. Un outil pratique, fait par et
pour des « non-pros » de l’informatique, conçu comme une porte d’entrée vers ce
monde numérique où les êtres humains et leurs libertés sont respectés. On y vient
pour un besoin logiciel précis, on y retourne pour la chaleur de la communauté, et
on se fait délicieusement contaminer par les valeurs du Libre.

Cher annuaire, tu n’étais pas le plus
beau…

… mais tu étais le premier.

« Framalibre – le reboot ? Euh… Hum…
Oui-oui ! C’est pour… demain ! »
Cela fait bien cinq ans que nous savons l’annuaire vieillissant, avec des notices
trop détaillées qui deviennent vite obsolètes. Cinq ans que d’atermoiements en
hésitations (« Faut-il vraiment repartir de zéro ? », se demandait-on avec des yeux
de Chat Potté), d’avancées en marches à reculons, nous nous rendons compte
qu’il n’est plus adapté ni au Libre (qui désormais déborde largement du champ
des seuls logiciels), ni à nos usages (avec des contributions passant par un wiki,
un forum, puis un Spip… c’est pas lourd du tout du tout -_-).
Sauf que voilà : on a toujours une urgence qui vient de tomber (entraînée par un
de nos serveurs), un nouveau Framabook ou une nouvelle Framakey sur le feu, un
Internet à Dégoogliser… Et puis il est difficile d’admettre que le SPIP qui a
vaillamment permis notre annuaire (et donc notre page d’accueil) depuis tant
d’années n’était plus l’outil le mieux adapté et le plus accessible pour cet usage
précis…
Il nous a donc fallu cinq ans (et de multiples abandons/blocages/coup de
fouet/reprises du projet) pour vous proposer cette refonte, cette remise à zéro de

l’annuaire. Ne vous inquiétez pas, si vous aimez l’ancien, nous en avons gardé une
archive juste à cette adresse archive.framalibre.org ! Cinq ans, et le travail
conjoint de nombreux membres, salariés, mais surtout partenaires : Smile, dans
un premier temps, pour leurs templates de visualisation… Mais surtout Makina
Corpus, entreprise toulousaine bien connue des visiteurs du Capitole du Libre, qui
nous a fait un design et une intégration Drupal aux petits oignons et nous a
accompagnés (avec Framatophe tenant vaillamment le cap) sur les derniers
efforts que nous ne savions pas fournir nous-mêmes.

Grâce à ce mécénat de compétences, voici un projet mené
à terme !

Voici Framalibre, 2e du nom…
Bon, c’est pas tout ça, mais est-ce que ça valait le coup d’attendre ? Que va-t-on
trouver en guise d’annuaire Framasoft ?
Déjà on revient à quelque chose de simple. Les notices sont claires, concises, et
vous mènent au plus vite vers le lien officiel de la ressource que vous consultez.
Finies les notices hyper-détaillées et trop longues qui deviennent désuètes à la
moindre mise à jour ! L’idée principale, c’est de trouver aisément et comme on
le souhaite : on peut rechercher une notice selon sa catégorie, utiliser le système
de tags, ou même se laisser porter par les suggestions, recommandations, les
notices mises en avant, etc.
C’est aussi un annuaire qui facilite la collaboration. Avec un simple compte, vous
pouvez voter pour les ressources que vous préférez (et donc les mettre en valeur),
corriger ou mettre à jour une notice, en créer une nouvelle dans l’annuaire, ou
plus simplement écrire une chronique (un tutoriel, un témoignage, ou bien votre
avis sur telle ressource…). Cet annuaire, c’est vous qui le ferez, nous avons donc
fait en sorte qu’il vous soit le plus ouvert possible. Et, avec Drupal, gageons que
nous pourrons, ensuite, ouvrir les données engrangées via un système d’API (ceci
est un souhait, pas une promesse — mais ce serait cool, hein ?)…
Enfin et surtout, Framalibre se veut un annuaire du Libre, en général, et non pas

seulement du Logiciel Libre. Car nos vies numériques ne sont plus uniquement «
virtuelles », et les libertés que nous défendons et nourrissons vont au-delà du
logiciel.

Et voilà le visage du nouvel annuaire !
Désormais, vous pouvez rentrer dans l’annuaire et y trouver :
des outils informatifs, catégorie S’informer,
des logiciels, du matériel et des jeux de données libres, dans S’équiper,
des livres, albums, films et autres œuvres culturelles dans Se cultiver,
et même les entreprises, collectifs, associations et autres initiatives du

monde du Libre dans pour bien S’entourer.
Depuis 2004, le monde du Libre a bien grandi… Il était temps d’en agrandir une
des portes d’entrée ;).

Ouvrons les portes et nos communautés !
Un annuaire, c’est un bouquet de fleurs capiteuses… Attiré·e par la douce odeur
de THE information pratique que l’on vient y chercher, on s’enivre du nectar des
autres notices à disposition, on se perd dans la navigation et finit par découvrir un
nouveau champ de possibilités et de libertés.
Nous ne comptons plus le nombre de fois, sur le stand d’une convention libriste,
où nous rencontrons un·e convaincu·e, arborant fièrement le logo de sa « distro
GNUnux » favorite sur son T-Shirt, et qui s’écrie plein·e de nostalgie :
« Oooh ! Framasoft ! Je me souviens, c’est sur votre site, là, que j’ai découvert
mes premiers logiciels libres ! »

Nous, à l’écoute de telles exclamations (allégorie.)
C’est à nous, désormais, de préparer le terrain pour que les futures générations
de libristes tombent dans la marmite de potion magique ! D’ailleurs, un énorme
merci aux personnes qui ont saisi les 400 premières notices avant la mise en
production <3 ! Oh et au fait : vos comptes beta.framalibre.org fonctionnent
désormais sur framalibre.org
C’est à nous, donc, de contribuer à cet annuaire et de le nourrir de ce qui nous
intéresse et que l’on souhaite partager. Que ce soit des notices, des chroniques,
des corrections ou de simples votes : ce sont toutes vos contributions qui pourront
faire le succès de cette renaissance…
Une équipe de modération est déjà en place (mais aura vite besoin de nouveaux

bras) et des ateliers de contribution commencent à s’organiser (dont un sur
Toulouse, le 22 mars, avec le GULL Toulibre). En cette période où le Libre est en
fête, faites-vous une joie de mettre en valeur des œuvres (logicielles, culturelles,
matérielles, etc.) libres, parce que vous y contribuez ou en bénéficiez, ou
simplement parce que vous les aimez et souhaitez les partager avec le plus grand
nombre.
Nous, on va écraser une petite larmichette d’émotion sur cette page qui se
tourne, et se remettre au boulot !

Allez, une nouvelle marmite pour tonton Richard !

Pour aller plus loin :
Aller voir Framalibre
Tuto premiers pas sur l’annuaire
Tuto se créer un compte
Tuto créer/modifier une notice
Archives de l’ancien annuaire
Historique de Framasoft sur Wikipédia
Makina Corpus, sans qui rien n’aurait été possible

Une
initiative
d’éducation
populaire au numérique à Damgan
Damgan est un petit village d’environ 1650 habitants dans le sud du Morbihan,
région Bretagne. L’Université Populaire du Numérique de Damgan y est née
le 27 septembre 2016, c’est une association qui compte déjà 48 adhérents au bout
d’un mois.
Transparence : cet article est une reformulation des réponses que j’ai rédigées
avec mon ami Pierre Bleiberg pour un article de Ouest France, mais très
largement tronquées à la publication.

Qu’est ce qui vous a poussé à créer cette
Université Populaire du Numérique de Damgan ?

Jérôme Choain
(photo
:
kervoyalendamg
an.fr)
Je pense qu’il y a urgence. Et depuis longtemps. La révolution numérique est
d’ordre culturel, or la population dans sa grande majorité se sent exclue de cette
culture. Les ordinateurs, les tablettes, les smartphones sont entrés dans les foyers
et beaucoup se sentent démunis face à ce matériel informatique. Bien sûr il y a la
nécessité d’apprendre des bases « techniques », mais surtout de se frotter à de
nouveaux usages, à une nouvelle façon de faire société dans un monde où nous
sommes tous connectés à tous les autres et où chacun, même celui qui se croit
déconnecté, a une partie de sa vie stockée quelque part sous forme de 0 et de 1.
Une éducation est nécessaire et ce n’est pas l’état qui peut en être le moteur :
comme partout ailleurs, une grande partie des responsables n’ont pas eux-mêmes
cette culture. C’est un phénomène transversal qui touche toutes les populations,
tous les milieux sociaux, et contrairement à ce que les plus anciens peuvent
croire, tous les âges. Les jeunes sont plus à l’aise face à la machine, mais ils ne
sont pas pour autant plus cultivés sur le numérique.
Cela fait déjà longtemps qu’on parle de fracture numérique. Je lisais dans un
magazine informatique qu’il y a en France entre 8 et 10 millions de Français
incapables de naviguer sur le net ou d’envoyer un mail ; c’est aussi handicapant
que de ne pas savoir lire. Cette fracture n’a jamais été réduite. Une des raisons
est que cette culture porte en elle un modèle de partage et d’horizontalité qui
s’oppose violemment à celui de nos sociétés ultra-hiérarchisées. C’est pourquoi je
pense que l’effort doit venir de la société civile, que nous devons nous éduquer
nous-mêmes dans l’échange.

À qui s’adresse cette association ? Comment
organisez-vous les ateliers ?
Nous sommes au tout début de l’aventure, nous ne pouvons pas encore parler
d’organisation précise. Nous avons mis en place deux premiers ateliers avec à
chaque fois une quarantaine de participants. D’abord un sur les forums car nous
avons décidé de nous former sur un outil commun avant toute autre chose (notre

forum). S’il n’y a pas d’interaction entre nous, l’objectif est manqué. Nous avons
une composante locale, on se rencontre pour créer une sphère de confiance, mais
il faut aussi pouvoir se retrouver en ligne en dehors des ateliers.
Nous avons également des listes de diffusion et un blog. Nous ne sommes pas
encore présents sur les réseaux sociaux, on va y venir mais ensemble, doucement.
Nous pensons créer les comptes en atelier.
La seconde séance a été consacrée aux notions de base de la micro-informatique :
les ordinateurs et leurs composants. J’ai également refait l’atelier sur les forums
avec d’autres adhérents.
Le public est le plus varié possible. La moyenne d’âge est assez élevée pour
l’instant car elle correspond à la population de Damgan, mais nous avons
quelques jeunes et espérons bien en trouver d’autres. Et nous avons déjà des
personnes qui n’habitent pas Damgan qui participent, d’autres qui sont
intéressées. Et je répète que nous accueillons tous les âges, tous les niveaux avec
bienveillance.

Le logo et la devise de l’Université populaire de Damgan (cliquer sur l’image
pour accéder au site)
Notre démarche s’appuie sur celle de l’éducation populaire, sur l’échange et le
partage de connaissances. Si la grande majorité des premiers adhérents a
« besoin d’apprendre », nous espérons bien que demain les mêmes pourront
partager à leur tour leurs connaissances et leur expérience. Des adhérents ont
déjà proposé des sujets qu’ils pourraient nous présenter dans une section du
forum consacrée aux « offres ».

Comment gérez-vous les différents niveaux des

participant-e-s ?
C’est la grande difficulté. Avec ces premières rencontres on apprend à se
connaître et on débat ensemble de la façon dont on va pouvoir s’organiser. Nous
avons eu beaucoup de monde et nous sommes bien conscients qu’il va falloir
essayer de faire des ateliers plus petits et plus ciblés. Nous demandons à tous
d’être un peu patients et nous remercions nos adhérents d’essuyer les plâtres. Ce
qui est sûr c’est que le besoin est réel, les gens sont motivés et je suis certain que
nous allons faire de grandes choses.

Faut-il amener son matériel ? Faut-il être
« connecté-e » ?
Pour l’instant les gens sont venus en grande majorité avec des portables ou des
tablettes. Nous allons certainement devoir consacrer des ateliers différents pour
ce qui est de la pratique entre l’ordinateur d’un côté et les tablettes/smartphones
de l’autre. Mais cela dépend du sujet. On parle beaucoup de pratique mais nos
ambitions sont très larges. Si nous organisons des débats sur les données
personnelles, il n’y pas besoin de matériel.
Nous souhaitons également nous mettre au service des gens « déconnectés »,
inviter ceux qui n’ont ni matériel ni internet, pour par exemple faire avec eux des
démarches administratives en ligne. Pour ceux qui veulent venir voir et qui n’ont
pas de matériel, c’est évidemment possible. Et pourquoi pas créer des créneaux
de « libre accès » pour ceux qui en ont le besoin. Nous verrons, ça dépendra aussi
de nos moyens financiers et humains.

Ressentez-vous l’appréhension face à cet univers
?
L’appréhension face au numérique, elle est omniprésente. Pour les plus anxieux,
quand les gens viennent c’est déjà qu’ils ont fait un grand pas. Nous avons
récemment accueilli une dame qui était totalement perdue et très émue de cette
situation. Mais elle va s’accrocher et on va voir avec elle pour démarrer en
douceur avec des ateliers très basiques.
Nous savons également qu’il nous faudra aller chercher ceux qui n’osent pas

venir.
Nous ferons tout pour dédramatiser et casser cette peur avec un maximum de
convivialité et d’entraide.

Avez-vous des objectifs, des projets, un plan pour
l’avenir ?
Je ne vois aucune limite à nos projets, il y a tant de choses à faire. Rien n’est
planifié mais c’est le fruit d’années de réflexions et d’implication dans le domaine
du partage de connaissances et de la passion du numérique. Nous avons choisi de
nous lancer avant même de savoir comment on allait faire car cela faisait trop
longtemps qu’on y réfléchissait, à un moment on s’est dit que si on attendait de
pouvoir embrasser tout le spectre des besoins et des possibilités, d’avoir tout
planifié, on ne démarrerait jamais. Alors on a fait le grand saut, et on a confiance
en l’avenir !
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