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COLLABORER A UN COMMUN DE LA CONNAISSANCE :
TÉMOIGNER DE SON EXPÉRIENCE DE LYCÉEN A L’AIDE DE L’OUTIL DE

COMMUNICATION LIBRE MASTODON

1. Qu’est-ce qu’un commun de la connaissance     ?  

Les  Biens  communs sont  des  ressources  gérées  collectivement  par  une  communauté  selon  une
forme de gouvernance  (ensemble de règles et de normes) qu’elle définit elle-même (Dictionnaire
des biens communs, PUF, 2016).

Un commun de la connaissance existe « dès qu’il y a une activité collective pour créer, maintenir et
offrir  des  savoirs  en  partage ».  (DUJOL  Lionel,  http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/65410-76-bibliotheques-et-communs-de-la-connaissance.pdf)

Un commun de la connaissance = des connaissances + une communauté + une gouvernance

Après avoir réfléchi à la notion de commun de la connaissance, n’y en a-t-il pas un que vous
connaissez déjà ??

E. BOURNIQUE – Professeur-documentaliste – Lycée Saint-Exupéry (78) Mai 2018

Des connaissances : 

…………………….………………
…………………………………….

Une communauté : 

………………………………………….

Une gouvernance : 

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………….

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65410-76-bibliotheques-et-communs-de-la-connaissance.pdf
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2. Qu’est-ce que Mastodon ?

Mastodon est un outil de micro-blogging créé en 2017 et qui ressemble au réseau social Twitter. Il
permet aux utilisateurs de communiquer entre eux sur des timelines (fils d’actualité), à l’aide de
Toot (Pouet en français), d’une longueur de 500 signes maximum.

✔ Ce sont les utilisateurs qui contrôlent le fonctionnement du logiciel, en créant des instances
(groupes de discussion) et en choisissant avec qui ils communiquent

✔ Mastodon est un logiciel libre : aucune donnée personnelle n’est collectée et revendue à des
entreprises, contrairement à Twitter mais aussi Google, Facebook, Instagram, Snapchat... →
« Quand c’est gratuit, c’est vous le produit ! »

✔ L’affichage des Toot n’est pas soumis à un algorithme qui décide à la place de l’utilisateur ce
qu’il va lire en fonction de ses préférences

En  communiquant  avec  les  élèves  de  3e du  collège  George  Sand  de  Magnanville,  vous  allez
collaborer à un commun de la connaissance : votre expérience de lycéen pourra profiter à d’autres
personnes.

Voilà à quoi cela ressemble ! 

Le compte de la classe, qui permettra de communiquer avec la classe de 3e : 

➢ Adresse URL : https://mastodon.social 
➢ Identifiant : 
➢ Mot de passe : 
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Pourquoi inventer un nouveau réseau social ? 
Quelles sont les différences avec Twitter ?

https://mastodon.social/about

