De 0 à 52 numéros du Courrier
du hacker, un an de lettre
d’information du Logiciel
libre
Le temps et l’attention sont des denrées précieuses, tandis
que s’accroît toujours davantage le volume des informations
disponibles. Aussi les outils de veille et curation sont-ils
des alliés précieux pour qui souhaite disposer d’une sélection
de qualité.
À ce titre le travail efficace de Carl Chenet pour nous
proposer depuis un an Le Journal du hacker méritait bien
d’être salué, et c’est avec plaisir que nous lui laissons la
plume pour faire le bilan et la promotion de sa réalisation.
Abonnez-vous !

Le Courrier du hacker est une lettre d’information résumant
chaque semaine l’actualité francophone du Logiciel Libre,
publiée le vendredi, que l’abonné reçoit directement dans ses
e-mails. Après 52 numéros, le Courrier du hacker a donc
récemment fêté sa première année.

1. Se hisser sur les épaules des
géants
Le Courrier du hacker repose sur l’exceptionnel travail de la
communauté FOSS francophone, médias, articles publiés par les
blogs d’entreprise, les associations (comme le blog de
Framasoft) et les blogueurs individuels, articles qui sont
chaque semaine relayés par le Journal du hacker, l’agrégateur

de liens du Logiciel Libre francophone (dont je suis l’un des
fondateurs) et dont la base de données est librement
accessible.
À partir de cette base de données et d’une suite de scripts
maison, les articles ayant reçu le plus de votes de la semaine
sont extraits. J’effectue ensuite moi-même une sélection pour
ne retenir que les plus pertinents et offrir le contenu le
plus intéressant tout en gardant à l’idée de représenter
l’actualité de la semaine passée. La réalisation de la lettre
d’information me prend entre deux et trois heures par semaine.
Après sélection des meilleurs articles de la semaine, cette
lettre d’information a pu, après un an de publication
ininterrompue, atteindre les 52 numéros et s’imposer comme un
nouvel acteur FOSS au format original que plus de 1600
abonné⋅e⋅s utilisent pour effectuer leur veille technologique
ou afin de rester en alerte sur les libertés individuelles et
la vie privée.

2. Le meilleur du FOSS francophone
en un e-mail
Le Courrier du hacker propose chaque semaine 16 liens dans un
e-mail. Pourquoi 16 ? J’ai fait le choix de ne pas surcharger
l’e-mail, afin que les principaux liens de la semaine restent
bien visibles. L’idée est de proposer un contenu de grande
qualité dans un format réduit.
En effet rester au courant demande aujourd’hui beaucoup de
temps et de consulter chaque jour de nombreux médias. Cela
s’avère souvent fastidieux et il est hélas facile de rater
quelque chose qu’on trouve dine d’intérêt. Il est également
important de prendre le temps d’analyser les événements, temps
qui se raréfie quand on voit les notifications qui nous
surchargent aujourd’hui. En se basant sur les articles écrits
par la communauté FOSS, en effectuant un tri et en publiant

les numéros à date fixe, le Courrier du hacker prend le temps
de l’information dans une optique de qualité. Les e-mails des
abonnés ne sont bien sûr utilisés que pour envoyer la lettre
d’information.

3. Un contenu accessible à tous
Bien que le format premier soit celui de l’e-mail publié
chaque semaine, je me suis rendu compte que ce format ne
convenait pas à tous. J’ai également reçu des demandes afin
d’ouvrir plus largement le contenu. Et il aurait été dommage
de restreindre l’accès à un contenu de qualité pour une
question de préférence de média.
J’ai donc rendu disponibles les archives directement depuis le
site web. J’ai également commencé à relayer le contenu via les
réseaux sociaux, en créant un compte Mastodon sur Framapiaf
(merci Framasoft !) et un compte Twitter pour le Courrier du
hacker.
Au niveau technique, le site officiel est un site statique
servi par Nginx qui offre essentiellement le formulaire
d’abonnement à la lettre d’information, les archives des
numéros publiés et le flux rss dédié. À partir de ce flux rss,
les outils Feed2toot et Feed2tweet (dont je suis l’auteur)
permettent de diffuser le contenu du flux vers respectivement
Mastodon et Twitter.

4. Le futur du Courrier du hacker
Le but est de continuer aussi longtemps que possible à publier
et à faire connaître le Courrier du hacker afin de promouvoir
les articles de grande qualité écrits en français chaque
semaine dans les communautés FOSS. Des besoins apparaîtront
sûrement dans le futur et je reste à l’affût des demandes qui
me sont remontées. N’hésitez pas à me contacter en répondant
simplement à l’e-mail de la lettre d’information.

5. Liens du Courrier du hacker
S’abonner au Courrier du hacker
Archives du Courrier du hacker
Compte Mastodon
Compte Twitter
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