Mon Parcours Collaboratif :
présenter des outils numériques
éthiques à l’ESSE
Les valeurs de l’Économie Sociale, Solidaire et Ecologique (l’ESSE) sont
compatibles avec la culture du Logiciel Libre. Dès qu’on parle de nos outils libres,
communautaires et collaboratifs à de petites structures de l’ESSE, on voit chez
elles une véritable envie de s’en emparer.
Chez Framasoft, nous le constatons régulièrement à la machine à café et près du
bac à vaisselle… bref dans les parties communes de notre bureau que nous louons
à Lyon, au sein du tiers-lieu Locaux Motiv’.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.
Consciente de cet enjeu, l’association Locaux Motiv’ s’est engagée dans la
production d’un outil en ligne pour accompagner les petites structures de l’ESSE
dans le développement de leurs usages collaboratifs numériques avec des outils
et logiciels libres. La mise en œuvre de ce projet est assurée conjointement par
trois partenaires : Tadaa – Interactions informatives, la Fabrique à liens et
Framasoft, 3 structures en résidence dans ce tiers-lieu.

Chez Locaux Motiv, même les affichettes sont polies !

L’ESSE n’est pas (encore ni totalement)
enfermée chez les GAFAM
Aujourd’hui, la question du passage au numérique ne se pose plus. D’ailleurs,
l’étude menée par Solidatech et Recherche et Solidarités en 2013, 2016 et 2019,
La place du numérique dans le projet associatif, met en évidence que de plus en
plus d’associations s’équipent en outils numériques. Cependant, lorsqu’on
interroge les responsables eux-même sur la maturité numérique de leur structure,
ils considèrent à 21% qu’elle est « peu initiée », à 55% qu’elle est « en progrès »
et à 21% qu’elle est « expérimentée ».
Les structures de l’ESSE ont tout intérêt à se saisir des opportunités offertes par
le numérique afin de les mettre au service de leur projet et faire évoluer leur
réponse sociale. Pourtant, force est de constater que les petites structures font
peu appel à ces outils pour fonctionner au quotidien.

Le milieu « non lucratif » est un marché juteux pour Google, qui en a visiblement
une image… particulière.
Pour autant, quelques signes laissent supposer une possible marge de
progression en ce domaine. Le développement d’une culture numérique plus
partagée au sein des associations, dans la mesure où 90 % des responsables en
font un constat positif dans les structures où la plupart des membres actifs sont
impliqués (contre 48% lorsque le sujet du numérique est totalement externalisé),
est source d’espoir.

Des outils collaboratifs méconnus, où le
Libre a sa place
Si les outils numériques de communication, de gestion et d’animation sont les
plus utilisés, les outils collaboratifs ne sont utilisés que par 36% des associations

en 2019 (en repli depuis 2016). Les petites structures de l’ESSE connaissant peu
les outils collaboratifs, elles ne s’en sont pas encore saisies pour faire évoluer
leurs pratiques professionnelles.
On constate d’ailleurs que cette méconnaissance des outils collaboratifs est
davantage liée à un manque de culture du travail collaboratif qu’à une opposition
à utiliser des outils numériques. Cette démarche nécessite en effet, non
seulement de choisir ou de mettre au point les bons outils, mais surtout de
repenser totalement les habitudes de travail. Autant d’objectifs plus difficiles à
atteindre pour les structures les plus petites.

Faites le test : montrez un Framapad aux ami·es de votre association, et écoutez
les « wouaou » admiratifs dès que les mots d’une deuxième personne s’afficheront
en direct sur le pad ;)
À ce déficit de culture sur les modalités du travail collaboratif s’ajoute une
problématique supplémentaire : alors que les structures de l’ESSE adoptent des
principes communs de solidarité et d’utilité sociale, elles continuent au quotidien
à utiliser des outils numériques privateurs. Il est donc essentiel que ces
structures qui adoptent des modes de gestion démocratiques et participatifs
puissent se réapproprier leurs outils numériques.
Le logiciel libre, qui s’appuie sur une logique de partage du savoir et n’a que
rarement de valeur marchande intrinsèque, devrait déjà avoir irrigué l’ensemble

de l’ESSE. Mais l’on constate que les outils libres sont eux aussi peu, voire
totalement méconnus au sein des petites structures et qu’ils sont souvent associés
à une image plutôt négative, face à une concurrence « tout-en-un » et
d’apparence gratuite.

Locaux Motiv’ et l’ESSE
Parce que c’est dans l’ADN d’un tiers-lieu d’identifier des besoins non couverts et
de soutenir les coopérations pour y répondre, Locaux Motiv’ échange depuis de
nombreuses années sur la difficulté à rendre opérationnelle la transition
numérique des acteurs de l’ESSE. Comment permettre aux structures de l’ESSE
de se doter d’outils collaboratifs libres et favoriser l’appropriation de ces outils en
constante évolution pour renforcer leurs projets ?
Bien sûr de nombreux acteurs agissent depuis plusieurs années pour le
développement des pratiques collaboratives : Outils-réseaux, Animacoop,
MultiBàO, Animafac, Movilab, Framasoft… Acteurs qui convergent notamment au
Forum des Usages Collaboratifs de Brest ou encore aux Rencontres Moustic. Si
ces structures existent toujours et poursuivent leurs actions constructives, il
s’agit maintenant à la fois d’élargir massivement le public visé, de faciliter la
découverte et rendre accessible la mise en œuvre de ces outils afin de permettre
un véritable passage à l’échelle des pratiques numériques collaboratives libres.

Proposer une plateforme qui aiguille vers les bons outils numériques… Une
illustration CC-By David Revoy !

Locaux motiv’ souhaite ainsi proposer une porte d’entrée complémentaire et
inédite sur ces outils et leurs usages, en construisant des supports de
sensibilisation et de formation sous licences libres qui pourront, de plus, être
réutilisés par tous.
Trois objectifs opérationnels ont ainsi guidé le développement du projet et la
recherche de financements pour sa mise en œuvre :
rendre accessible, opérationnelle et efficiente l’offre actuelle de solutions
numériques collaboratives libres ;
permettre aux acteurs et actrices de l’ESSE de s’engager dans une
transition numérique à l’aide d’outils et de services libres ;
contribuer à une communauté de “commoners” intéressé·es à la création
de communs numériques au service des usages numériques collaboratifs
des structures de l’ESSE.
Trois structures en résidence à Locaux Motiv’ sont en charge de la mise en œuvre
de ce projet : Tadaa, la Fabrique à liens et Framasoft.

mon-parcours-collaboratif.fr, un projet
pour accompagner les petites structures
de l’ESSE
Financé en partie par la Fondation AFNIC, la Fondation Adecco et la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRDJSCS) Auvergne-Rhône-Alpes, le projet a débuté par la réalisation d’un état
des lieux sur l’utilisation d’outils libres et les pratiques collaboratives au sein des
structures de l’ESSE. En allant interroger une quinzaine de structures pour
comprendre comment elles se sont organisées et quels sont les outils qu’elles
utilisent, nous avons pu identifier concrètement les problématiques et les
réponses à y apporter.
À partir de la formulation d’usages collaboratifs souhaités est née l’idée de créer
une plateforme évolutive dédiée aux usages numériques des acteurs de
l’ESSE pour les accompagner et soutenir leur transition numérique. Cette
plateforme porte pour ambition de guider et d’accompagner ces acteurs vers des
usages vertueux et conscients des outils numériques libres, dans un souci

d’efficience et de productions collaboratives (au sein des structures et dans leurs
relations partenariales et commerciales). C’est ainsi qu’est née la plateforme
mon-parcours-collaboratif.fr.

Cliquez sur l’image pour aller sur mon-parcours-collaboratif.fr
En partant des besoins du visiteur (sur la base de scénarios concrets d’usages coconstruits), la plateforme Mon parcours collaboratif proposera des supports
vidéos, des fiches pratiques et des ressources externes et contribuera ainsi à
l’apparition ou au développement de nouvelles formes de travail et d’organisation
des acteurs et réseaux de l’ESSE.
Cette plateforme proposera à terme deux modes d’accès aux contenus :
un mode guidé, qui permettra d’accéder aux ressources via des scénarios
pédagogiques
un mode expert qui proposera d’adapter en série des scénarios et de
rechercher directement dans les actions
Chaque scénario pédagogique s’articulera autour de plusieurs étapes (jusqu’à 8),
composées chacune de différentes #actions ainsi que des témoignages et conseils
méthodologiques. Une #action correspond à une unité de base réutilisable d’un
scénario à l’autre, dont le titre est une action basique (verbe à l’infinitif).
Chaque action regroupera un ensemble de fiches, telles que des fiches outils, des
fiches mode d’emploi, des fiches argumentaire et des fiches conseil. Les visiteurs
pourront ainsi identifier les bonnes questions à se poser pour développer des
usages collaboratifs (stratégie, méthodes, outils) et découvrir aisément des
usages coopératifs mobilisant des outils numériques libres.

Contribuer à une prise de conscience
collective
En accompagnant les individus (salarié·e·s, bénévoles, coopératrices·teurs) au
sein de structures porteuses de transformations sociétales, l’impact devient
considérable et transversal (non seulement pour les pratiques professionnelles
mais bien également dans la sphère personnelle). Enfin, de façon implicite par
l’utilisation et la valorisation d’outils et de licences libres, la plateforme Mon
parcours collaboratif participe de la prise de conscience nécessaire des enjeux
liés aux pratiques numériques et ouvre vers la création de communs.
Chez Framasoft, nous sommes heureuses et heureux de consacrer une petite
partie des moyens de notre association (qui ne vit que grâce à vos dons) afin
d’apporter un peu de notre expertise à la plateforme Mon Parcours Collaboratif…
et nous avons hâte de vous annoncer, prochainement, son lancement !
Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

