
Réponse partielle au cahier des charges
concernant l'accompagnement collectif

et individuel sur les enjeux de
gouvernance et de travail à distance

dans une région élargie

« Numérique sans conscience, n'est que ruine de l'âme » e-Rabelais

Propos introductifs
Une  gouvernance  associative  saine  nécessite  l'utilisation  d'outils  éthiques  et  un  minimum  de
maîtrise.

Lorsqu'il  s'agit,  pour une association de faire évoluer leur système d'informations,  leur parc de
matériel  ou  même  leur  communication  par  le  biais  d'internet,  on  constate  souvent1 que  ces
questions sont traitées sur un unique volet technique et que le l'aspect plus « politique » (origine
des  outils,  de  la  manière  dont  ils  sont  produits)  est  très  souvent  limité  ou  inexistant.  La
conséquence de cette posture est que le système d'information est alors subi et non maîtrisé et
qu'il porte en lui des germes de dépendances sur du long terme. 

Il  est  donc  important  de  sensibiliser  les  associations  (et  en  particulier  celle  du  champs  de
l'éducation populaire pour une convergence évidente de valeurs) de la nécessite de penser leurs
évolutions numériques et de choisir en toute connaissance de cause les outils dont elles ont besoin.

Pour compléter ce propos introductif, la guide2 produit par le groupe de travail libreassociation3 de
l'April4 (et auquel la FRMJC a participé activement à la rédaction par l'intermédiaire de son délégué)
précise  en  quoi  les  logiciels  libres  sont  essentiels (mais  non  suffisants)  pour  consolider  un
système d'informations plus respectueux des utilisateurs dans les associations.

Au delà du logiciel libre et avec l'avènement de ce qui est qualifié souvent de « Cloud5 », l'autre axe
qu'il est utile d'appréhender pour une association, concerne les services en lignes qui offrent certes
des « facilités » mais dont  il faut connaître les quelques modèles économiques pour faire des
choix éclairés.

La proposition ci-après apporte des éléments et des méthodes pour outiller, de marnière la plus
pertinente possible, les associations qui souhaitent développer leur potentiel « numérique ».

1 Voir Associations et logiciels libres, enquête 2015 : http://www.libreassociation.info/article36.html
2 http://guide.libreassociation.info/includes/guide-libre-association-framabook-version-30-decembre-2015-couleur-

ecran.pdf
3 http://www.libreassociation.info/
4 Association pour la promotion et la défense du logiciel libre : http://www.april.org/
5 Terme qui traduit le fait que les données sont stockées sur un serveur accessible généralement 24/24 
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Les  logiciels  libres  une  brique  nécessaire  (mais  non
suffisante) pour un meilleur respect des utilisateurs

Durée du module
1/2 journée

Temps de préparation estimé
1/2 journée.

Mode d'intervention : 
Plutôt magistrale mais avec stimulations pour interactions.

Entrée en matière et en discussion par des phrases et idées véhiculées sur les logiciels libres pour
lesquelles chacun appose une pastille de couleur pour signifier son accord / désaccord.

Contenu prévisionnel 

Définition
Licence

« Libre » ne signifie pas « libre de droit »

Les logiciels libres ne sont pas simplement des outils, c'est avant tout un concept philosophique et
juridique.

Un « bien » commun

Une autre idée du partage et de ce que doit produire l'informatique

Courte histoire du logiciel libre
Richard M. Stallman et son imprimante

Linus Torvald et son noyau

GNU/Linux comme avènement

Pourquoi les associations doivent faire l 'effort de privilégier les logiciels 
libres ?
La convergences de valeurs
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Modèle économique

Comment sont financés les logiciels libres ?

Libre ne signifie pas gratuité 

Des exemples de modèles économiques : Jorani, Aevalyss, Golem

Les conséquences positives, pour l'utilisateur, d'une telle définition
Une simplicité (relative) mise en avant par les éditeurs de logiciel privateurs qui cache d'autres
difficultés

Interopérabilité (s'oppose à la logique des DRM)

Une réponse éducative pertinente au piratage 

Liberté de changer d'éditeur à tout instant 

Résistance aux virus.

Logiciel et impact sur la gouvernance
Un déséquilibre démocratique :  exemple du dernier accord MEN/Microsoft et action du collectif
Edunathon

Exemple  avec  les  coûts  cachés  des  logiciels  privateurs  déjà  vendus  versus  le  processus
démocratique au sein d'une association pour convaincre, faire adopter et dégager un budget pour la
mise en place d'un logiciel libre.

Les logiciels libres : une opportunité pour travailler en commun
Occasion pour les fédération de renforcer leur utiliser et leur intérêt auprès de leurs membres si
elles parviennent à coopérer pour produire, mettre en place et partager des outils libres (ce que ne
permettent pas les outils privateurs).
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Les données de votre association : une richesse qui peut
être exploitée par d'autres que vous...

Durée du module
1/2 journée

Temps de préparation estimé
1/2 journée.

Mode d'intervention : 
plutôt magistrale mais avec stimulations d'interactions.

Contenu prévisionnel 

Intégrité des données
Formats ouverts

Sauvegardes

Le fond et la forme : un conditionnement initial contre-nature.

Des systèmes d'information plus ou moins conscientisés en milieu 
associatif
Retour sur les enquêtes portant sur le numérique et le monde associatif.

Une responsabilité vis-à-vis des adhérents
La CNILL

Respect de leurs choix (recevoir ou pas des newsletter, etc)

Protection vis-à-vis de « l'extérieur »
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Communiquer des données
A l'interne : organiser le partage.

A l'externe (réseaux sociaux, guide Animafac, etc.)

La fausse assertion du « Je n'ai rien à cacher »

Centralité ou constellation ?
Web décentralisé versus « silos »

L'initiative Châtons de Framasoft.

Le mail : un outil qui peut être très structurant et facilitateur pour 
travailler à distance
Échanges de pratiques (sans aucun doute très diverses) et apports techniques

• Les règles simples à respecter pour communiquer par mail 

• Comprendre les différents modes de synchronisation des mails

• Webmail versus gestionnaire local

• Gérer plusieurs adresses

• Comprendre les erreurs retournées

• Les filtres

Les listes mail : un outil simple et puissant 

• Différents modes de listes (diffusants, ouverts, réciproques)

• Solutions techniques

• Gestion des carnets d'adresses.
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Des outils alternatifs en cohérences les valeurs souvent
portées par le monde associatif.

Durée du module
1 journée

Temps de préparation estimé
1/2 journée.

Mode d'intervention : 
Forum ouvert

Contenu prévisionnel 
Des contenus seront proposés et d'autres devront naître des participants

L'ensemble  des  fonctions  associatives  devraient  pouvoir  être  abordées :  bureautique,  outils
collaboratifs, graphisme, administration, travailler à distance, etc.
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