Google
abandonne
les
standards ouverts pour sa
messagerie instantanée ?
Un coup on souffle le chaud, un coup on souffle le froid,
Google est bipolaire vis-à-vis du logiciel libre, des formats
ouverts et du respect de la vie privée.
C’est d’autant plus flagrant lorsque pour critiquer Google on
s’en réfère à ses propres déclarations.
Et l’on se retrouve, sans crier gare, du jour au lendemain,
avec une messagerie instantanée potentiellement amputée de ses
qualités précédentes…
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Au milieu du tourbillon médiatique qui entoure sa conférence
I/O annuelle, Google a lâché quelques informations
malheureuses sur ses plans concernant sa messagerie
instantanée. À plusieurs endroits sur le web, la société
remplace son actuelle plateforme « Talk » par une nouvelle
dénommée « Hangouts » qui réduit drastiquement le support du
protocole ouvert de messagerie instantanée connu sous le nom
de XMPP (ou Jabber de manière informelle) et supprime
également l’option de désactivation de l’archivage de toutes
les communications en messagerie instantanée. Ces changements
représentent une bascule des protocoles ouverts vers des
protocoles fermés ainsi qu’un recul flagrant pour de nombreux
utilisateurs.

Une régression pour l’interopérabilité
Auparavant, le support complet de XMPP par Google signifiait
que les utilisateurs pouvaient communiquer avec des
interlocuteurs utilisant d’autres services de messagerie
instantanée, voire hébergeant leur propre serveur de
messagerie instantanée. Ce type de décentralisation est une
bonne chose : il diminue la dépendance à un service
particulier, ce qui en contrepartie permet aux différents
services de se différencier sur des aspects importants comme
la qualité, la fiabilité ou le respect de la vie privée.
Certains utilisateurs, par exemple, ne souhaitent peut-être
pas fournir à Google des informations sur le contenu de leurs
messages, quand et d’où ils se sont connectés, ou bien avec
qui ils ont l’habitude de clavarder. Les informations
concernant les personnes avec qui les utilisateurs
communiquent peuvent être sensibles ; souvenez vous, ces
données étaient au cœur du retour de bâton qui frappa Buzz, un
ancien réseau social, lorsqu’il décida de les rendre publiques
par défaut.

La possibilité de fédérer différents services permet aux
utilisateurs de faire leur choix eux-même. Voici une
explication issue de la propre documentation de Google
concernant la plateforme « Talk », dans une partie intitulée
« Communications ouvertes » :
Le choix du service vous permet de choisir votre fournisseur
en vous basant sur des facteurs plus importants tels que les
fonctionalités, la qualité de service et le prix, tout en
conservant la capacité de communiquer avec qui vous voulez.
Malheureusement, ce n’est pas le cas de nombreux services IM
(messagerie instantanée) et VOIP (voix sur IP) aujourd’hui.
Si les personnes avec qui vous souhaitez communiquer sont
toutes connectées à des services IM/VOIP différents, vous
devez créer un compte chez chacun d’entre eux pour pouvoir
communiquer.
Le nouveau protocole Hangouts soulève précisément les
questions que Google souligne ci-dessus. Les utilisateurs
n’ont d’autre choix que d’utiliser les serveurs de Google ou
se déconnecter des gens qui les utilisent. Les utilisateurs de
Google ne sont pas informés du changement : leurs copains qui
utilisent jabber.org, member.fsf.org, ou n’importe quel autre
service qui utilise XMPP n’apparaîtront tout simplement plus
dans la liste des contacts en ligne.
Ces changements sont le résultat de l’abandon par Google d’un
sous-ensemble particulier du standard XMPP, le server-toserver federation. Mais pour le moment, Google continue à
utiliser la partie connexion client-serveur, ce qui signifie
que dès lors que vous êtes connecté avec un compte Google,
vous pouvez utiliser n’importe quelle application utilisant ce
protocole.
C’est important pour plusieurs raisons. Une des plus
importantes est qu’aucun client officiel Google ne propose le
chiffrement des communications Off-the-Record (OTR), qui

devient un composant critique pour la sécurité des
communications en ligne. Si les deux participants dans un
échange sur messagerie instantanée utilisent chacun un
chiffrage OTR, ils disposent d’une liaison sécurisée d’un bout
à l’autre, ce qui signifie que personne, y compris leur
fournisseur de service, ne peut lire le contenu de leurs
messages.

Des changements dans l’historique
Malheureusement, un autre changement de la part de Google
pourrait forcer les utilisateurs à faire un choix difficile, à
savoir utiliser ou non ces clients externes tels que Pidgin,
Adium, Gibberbot ou Chatsecure pour discuter. Le dilemme vient
en particulier de la manière dont Google a changé sa façon
d’archiver les
l’utilisateur.
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Précédemment, les utilisateurs pouvaient désactiver
l’« historique de conversation », ce qui empêchait la
sauvegarde des messages instantanés sur leur compte Gmail.
Avec les nouveaux paramètres, les utilisateurs qui ne veulent
pas conserver une copie de leur conversation accessible via
Gmail doivent désactiver l’« historique Hangout », et ce pour
chaque contact[1]. Le problème est que les utilisateurs peuvent
seulement désactiver l’historique Hangout avec un compte
Google Hangout officiel.
Donc tant pis pour les utilisateurs soucieux de leur vie
privée qui veulent utiliser le chiffrement Off-the-Record et
qui désirent garder leurs messages loin de leur compte Gmail.
Et s’ils veulent continuer à discuter avec leurs amis sur
Google chat, ils ne peuvent même pas le faire autre part.
Depuis la semaine dernière, Google demande aux utilisateurs de
remplacer l’application Android Talk par Hangouts et de passer
à Hangout au sein de Gmail dans Chrome. Soyez vigilants avant
d’effectuer la mise à jour, soyez vigilants du coût pour la

liberté de ces « améliorations ».

Que devrait faire Google ?
Dans son explication publique officielle de son abandon du
support de XMPP, Google a expliqué que c’était une décision
difficile, rendue nécessaire par des contraintes techniques.
Mais même si le nouveau protocole obéit à de nouvelles
contraintes techniques, cela n’empêche pas la compagnie de le
rendre public et interopérable. Libérer les spécifications de
Google Hangouts serait un bon premier pas. Fournir des client
et des serveurs open source en serait un second. Il est clair
que certaines fonctionnalités vidéo de Hangouts ont été
implémentées dans un but spécifique à Google. Mais ce n’est
pas une excuse pour nous emmener vers un monde où les seuls
choix concrets sont des logiciels et des protocoles de chat
propriétaires.
Une autre initiative simple à mettre en œuvre au bénéfice des
utilisateurs aurait été d’incorporer le support de Off-theRecord dans le client Hangout officiel. Si de telles
possibilités de confidentialité étaient proposées aux
utilisateurs, cela atténuerait le fait d’offrir des options de
protection de la vie privée seulement dans le logiciel
propriétaire de Google.
Dans le document Google « Communications ouvertes » cité cidessus, l’entreprise explique en quoi c’est un véritable
engagement d’ouvrir les canaux de communication :
La mission de Google est de rendre l’information mondiale
universellement accessible et utile. Google Talk, qui permet
aux utilisateurs de communiquer instantanément avec leurs
amis, leur famille et leurs collègues via des appels vocaux
et des messages instantanés, reflète notre conviction que les
communications devraient être accessibles et utiles.
Nous sommes frustrés et déçus de voir Google reculer face à

cette mission.
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Notes
[1] Pour être clair, même les réglages précédents étaient loin
d’être parfaits du point de vue de la vie privée : désactiver
l’historique de conversation permettait uniquement d’empêcher
l’archivage des messages sur votre compte Gmail, mais
n’empêchait pas les autres utilisateurs, ou Google lui-même,
de garder une trace de la conversation.

