Faire l'effort d'améliorer et prendre
en compte le monde réel
Description de la ressource
Une des limites au partage des richesses d'un groupe et leur réutilisation, c'est leur fragmentation. Si chaque
effort de partage se limite à la mise à disposition de ressources déjà existantes ailleurs, alors ce partage n'a que
peu d'impact. Mieux vaut dès que possible prendre le temps de d'améliorer des contenus mis à disposition par
d'autre en y mêlant ses ressources propres.
Deux éléments viennent limiter l'amélioration de contenus existants : l'ego et le emme. Il est toujours moins
évident de satisfaire son besoin de reconnaissance lorsque l'on ne crée pas quelque chose de nouveau
mais que l'on se contente d'améliorer à la marge quelque chose d'existant. Pour favoriser la contribution à de
l'existant, nous devons veiller à bien garder trace des contributeurs (auteurs) a n que chacun puisse béné cier
de la notoriété de la ressources produites. Il est également plus complexe de repartir d'un contenu existant,
puisqu'il sera organisée selon la pensée de son auteur. Repartir d'une base existante nécessitera donc
nécessairement un effort supplémentaire pour s'imprégner de la ressource avant de pouvoir y contribuer.
Si la contribution à de l'existant peut paraître dif cile, c'est à ce niveau que l'intérêt du partage se fait
réellement sentir. C'est lorsque plusieurs sources de contenus s'assemblent que la ressource devient réellement
réutilisable. Plus il y a de sources, plus la richesse partagée est dé-contextualisée et plus elle est largement réappropriable par d'autres.
Arrivé ici et malgré tout ce qui a été dit sur la compostabilité, revenons à la nature et rappelons nous qu'avant
de penser ré-emploi, l'enjeu est d'abord de ne pas surproduire. Si c'est grâce au numérique et au partage de
connaissance rendu possible par ce biais que nous pouvons transposer la notion de compost vivant à l'univers
des projets; il ne faut pas oublier que nous vivons avant tout sur une planète vivante elle aussi. Cela nous
amène nécessairement à considérer l'impact du partage de connaissance sur l'écosystème naturel qui nous
permet de vivre. La partage numérique de connaissance a des externalités négatives colossales en terme de
consommation d'énergie et de ressources naturelles (minerais notamment).
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La prise en compte de l'impact du partage de connaissance immatériel sur le monde physique qui nous entoure
rend encore plus indispensable nos capacités :
A adopter une culture commune du partage à même de constituer des réseaux de connaissances
interconnectés qui ne nécessite pas de les dupliquer (interopérabilité)
A constituer des communauté thématiques pour contribuer à des bases de connaissance communes
(sur des sujets non-émergeant notamment)

Pour aller plus loin : « Technologie numériques et environnement » par Cédric Gossart et René Garello

Thématique de la ressource
Compostabilité des projets
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Cette che est elle un brouillon ?
Non
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