DÉCONTEXTUALISER ET CHOISIR DES
F O R M AT S R É U T I L I S A B L E S
Description de la ressource
Si la loi permet la réutilisation d'un contenu de par sa licence, il ne sera pas nécessairement
appropriable par d'autre s'il est trop contextualisé ou s'il est mis à disposition sous des
formats rendant dif cile sa modi cation. Nous devons prendre soin d'utiliser des formats
sincèrement réutilisables tant sur la forme que sur le fond.
Concernant la forme, il s'agit de privilégier des formats ouverts : les PDF sont adaptés à la
diffusion mais rendent complexes la reprise du texte et l'export des images. Prenons donc
l'habitude de partager aussi nos chiers source en dissociant chier de texte et sources
multimédia par exemple, tant pour les PDF que pour d'autres services de diffusion (prezi,
youtube,...).
Concernant le fond, il s'agit surtout de décontextualiser nos ressources. Si nous préparons
un support de formation sur l'animation de réunion par exemple, nous devons isoler les
éléments type « méthodes d'animation » des éléments type « théories du fonctionnement
des groupes ». Ainsi, chaque sujet pourra être repris indépendamment.
Toutes ces opérations peuvent prendre du temps, mais si elles sont intégrées dés le début,
il suf t de penser à conserver des traces du contenu avant sa version nale. Par exemple,
conserver les illustration et le texte relatif à un article, même si nous choisissons ensuite
d'en faire un PDF pour sa diffusion. Cela évite d'avoir à « dégrader » nos ressources a
posteriori pour les rendre réutilisables par d'autres. Gardons en tête que si nous
investissons du temps pour mettre à disposition des contenus, cela n'aura servit à rien
s'ils sont trop contextualisés ou partagés sous de mauvais formats.
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La compostabilité correspond à des logiques d'organisation de type stigmergique : la
réutilisation doit pouvoir se faire naturellement sans demander d"effort supplémentaire.
Chaque élément partagé a pour mission de laisser une trace que l'autre pourra
comprendre et utiliser sans peine.
Pour aller plus loin : Lilian Ricaud ? « La stigmergie, un nouveau modèle de gouvernance
collaborative »
Les "récits-recettes" : pour partager des projets entiers !
Si c'est un projet complet que nous souhaitons partager, certains modèles de
description peuvent nous aider. Les « récits-recettes »* développés par l'association
Collporterre par exemple extraient le « code source » (l'ADN) d'un projet en analysant
son parcours : « Un code source n'est ni un historique, ni un diagnostic associatif. Il
vise à rendre intelligible un projet, de son origine à son fonctionnement actuel, en
passant par les échecs, réussites et moyens mis en oeuvre ». Cette méthode est aussi
ef cace pour faire le point en interne que pour rendre compte de votre modèle à
l'extérieur et en permettre la réplication.
* - Le récit-recette du réseau Bruded par Collporterre
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Type de ressource
Truc et astuce

Thématique de la ressource
Compostabilité des projets

Auteur.trice(s) de la ressource
Romain Lalande

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s connaissant cette ressource
Romain Lalande

Cette che est elle un brouillon ?
Non
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