B A S E S D E D O N N É E S C O O P É R AT I V E S
Description de la ressource

Produire, collecter, trier, échanger sont souvent au coeur des collectifs. Toutes ces données
nourrissent des bases de données. Mais sont-elles vraiment coopératives ?

Pour qu'une base de données soit coopérative, il faudrait :
qu'il soit facile de l'alimenter
qu'il soit simple d'en modi er le contenu
qu'il soit possible d'en partager le contenu en dehors du collectif
Certains outils répondent à ces objectifs mieux que d'autres, c'est notamment le cas de
Yeswiki, un logiciel opensource et de son module "bazar".
bazar permet de créer des formulaires sur mesure dont vous déterminez les questions et
donc les infos à collecter. Les formats sont variés et offrent de nombreux paramétres
d'af nage.
Cela va du champ texte au paragraphe, de la date et de l'heure à l'emplacement
géographique, d'une chier à une image, d'une case à cocher à une liste déroulante, d'un
email à un lien internet.
Les possibilités sont larges et permettent de répondre à quasiment tous les besoins d'un
collectif. (montrer un exemple de formulaire un peu costaud avec ces champs principaux)
Les formulaires ainsi créés deviennent accessibles directement via une page du wiki. Mais
ils peuvent aussi être partagés via un lien url
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ou encapsulés dans d'autres sites web.
Mais collecter les données ne sert à rien si on ne peut les restituer, à minima au sein du
collectif et sans doute aussi "en dehors du collectif".
ici aussi bazar est redoutable !
Les données d'un formulaire peuvent être af chées sous de nombreux formats selon les
informations récoltées.
Ainsi imaginons un formulaire contenant une date, un lieu, une image, du texte et une liste
déroulante.
Il sera possible de créer un agenda, une carte, une galerie photos, une simple liste et d'y
adjoindre un ltre dynamique sur base des choix opérés dans la liste déroulante.
Toute ceci très facilement et à plusieurs endroits du wiki si nécessaire. Bien d'autres rendus
existent et sont le résultat des retours du terrain. Je pense à un rendu "registre des
décisions", à une ligne du temps, à un annuaire trombinoscope, à un rendu blog-actualité
Besoin de rendre visible les derniers ajouts du formulaire ou uniquement certaines données
spéci ques ?
ici aussi, l'ajout d'un simple paramètre dans l'appel au formulaire permettra d'activer le tri, le
nombre de données visibles, ou l'exclusion de certaines ches.
L'intérêt majeur de bazar réside dans l'ouverture et la simplicité de participation.
Pour déposer des infos dans un formulaire, aucune connaissance technique préalable. Et
par défaut, aucun login / mot de passe à entrer : les freins à la participation ont été réduits
au maximum.
Besoin de modi er une info existante, ici aussi, il suf t d'appuyer sur "éditer la page" pour
pouvoir sans login ni mot de passe, modi er, corriger, boni er le contenu du formulaire.
Il sera aussi très simple de faire dialoguer des yeswikis entre-eux pour qu'ils échangent des
données a n d'éviter par exemple la terrible "double saisie" ou "la réinvention de la roue".
Et l'encapsulage des données dans d'autres sites que Yeswiki est aussi possible et n'enlève
en rien les possibilités du formulaire
Houlà, mais c'est risqué me direz-vous tout ça...
A vous de voir, Yeswiki vous permettra de cacher les données jugées sensibles. Et il vous
sera toujours loisible de restreindre l'accès au formulaire à quelques personnes ou de
revenir à la version précédente d'une info en cas de mauvaise manipulation.
Ici la question n'est plus technique mais réside dans la posture, le choix philosophique.
Si nous souhaitons que nos bases de données soient coopératives, il nous faut les partager
"vraiment" et donc accepter qu'elles soient modi ées, enrichies, boni ées par d'autres que
nous. Il nous faut
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aussi accepter que nos données soient visibles ailleurs que sur notre wiki et qu'elles
puissent ainsi enrichir et disséminer en dehors du collectif.
Ici c'est à vous de poser votre choix !
Les concepteurs de bazar ont choisi : il est largement ouvert par défaut !

Type de ressource
Notion, concept

Thématique de la ressource
Un projet / réseau collaboratif qui fonctionne
L'outil au service du projet
Communs et partage de connaissance

Auteur.trice(s) de la ressource
Gatien Bataille

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Cette che est elle un brouillon ?
Non
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