Pour une page web qui dure 10
ans ?
Des pages web légères et moins gourmandes en ressources, du « low-tech » c’est
plus écologique probablement, mais c’est aussi une des conditions pour rendre
durables des contenus qui ont une fâcheuse tendance à se volatiliser… Jeff Huang
est professeur d’informatique et dans la page que Framalang a traduite pour
vous, il fait le pari que son contenu sera encore accessible dans dix ans au moins,
tout en proposant 7 recommandations pour créer des pages web pérennes.
Il ne s’agit pas de solutions miracles, mais plutôt d’incitations à l’action et au
débat, comme il l’écrit :
Cet article est destiné à provoquer et à susciter une action individuelle, et non à
proposer une solution complète pour soigner le Web en déclin
Donc il est clair que les conseils qu’il donne sont peut-être incomplets ou
critiquables. Certain⋅e⋅s (comme un de nos traducteurs) vont par exemple
sursauter de lire que les polices Google peuvent être utilisées car elles sont
« probablement déjà dans le cache ». D’autres vont regretter que le recours à
l’archivage ne soit pas assez mis en avant comme le fait cipherbliss dans cet
article… bref, n’hésitez pas à ajouter des critiques constructives.
N’hésitez pas non plus à nous dire s’il existe vraiment des contenus web qui
méritent selon vous d’être maintenus dix ans ou plus, et lesquels (créations et
expressions personnelles, ressources des Communs, etc.), ou bien si vous
acceptez avec fatalisme ou satisfaction que les pages web, comme tout le reste,
finissent par disparaître…
Les commentaires, comme toujours sur ce blog, sont ouverts et modérés.

Page originale : This Page is Designed to Last, A Manifesto for Preserving Content
on the Web
Traduction Framalang : goofy, Côme, mo, wisi_eu, retrodev, tykayn

Un manifeste pour la pérennité des
contenus sur le Web
Cette page est conçue pour durer
par Jeff Huang
Pour un professeur, la fin de l’année est l’occasion de faire le
ménage et de se préparer pour le semestre à venir. Je me
suis retrouvé à effacer de vieux marque-pages, eh oui, des
marque-pages : cette fonctionnalité des navigateurs
autrefois si appréciée qui paraît avoir perdu la bataille
contre la « complétion automatique dans la barre
d’adresse ». Mais ce geste nostalgique de nettoyage a fini
par me déprimer.

Les uns après les autres, les marque-pages m’ont mené vers des liens morts.
Disparus, de superbes écrits de kuroShin sur la culture technologique ainsi
qu’une série de puzzles mathématiques et les discussions associées des
universitaires que mon père m’avait présentés ; disparus aussi les tutoriels
d’ingénierie inverse de Woodman qui datent de mes années d’étude, avec lesquels
j’ai découvert le sentiment d’avoir le pouvoir sur les logiciels ; même mes plus
récents marque-pages ont disparu, une série d’articles exposant sur Google+ la
non-conformité des chargeurs usb-c avec les normes…
Ce n’est pas seulement une question de liens fichus, c’est le problème de la
difficulté croissante de maintenir en vie des contenus indépendants sur le Web,
conduisant à une dépendance à des plateformes et à des formats de publication
qui s’empilent de façon chronologique (blogs, fils, tweets…)
Bien sûr j’ai moi aussi contribué au problème. Un article que j’ai publié il y a sept
ans comprend un résumé initial dans lequel un lien vers une démo a été remplacé
par une page de spam avec une image de citrouille. C’est en partie à cause de la

flemme de devoir renouveler et de maintenir une application web fonctionnelle
année après année.
J’ai recommandé à mes étudiants de publier des sites web avec Heroku et des
portfolios avec Wix. Mais toute plateforme au contenu irremplaçable meurt un
jour. Geocities, LiveJournal, what.cd, maintenant Yahoo Groups. Un jour, Medium,
Twitter et même les services d’hébergement comme GitHub Pages seront pillés
puis jetés lorsqu’ils ne pourront plus se développer ou n’auront pas trouvé de
modèle économique viable.
C’est un problème de nature plurielle.
Tout d’abord, maintenir du contenu demande du travail. Le contenu peut avoir
besoin d’être mis à jour pour rester pertinent et devra éventuellement être réhébergé. Une grande partie du contenu – ce qui était autrefois la grande majorité
du contenu – a été mise en place par des individus. Mais les particuliers (peut-être
vous ?) finissent par se désintéresser, si bien qu’un jour, vous ne voudrez peutêtre plus vous occuper de la migration d’un site web vers un nouvel hébergeur.
Deuxièmement, le nombre croissant de bibliothèques et de frameworks rend le
Web plus sophistiqué, mais également plus complexe. Il y a d’abord eu jquery,
puis bootstrap, npm, angular, grunt, webpack, et bien d’autres. Si vous êtes un
développeur web qui se tient au courant des dernières nouveautés, alors ce n’est
pas un problème.
Mais dans le cas contraire, vous êtes peut-être programmeur de systèmes
embarqués, directeur technique d’une start-up, un développeur Java d’entreprise
ou un doctorant de chimie. Vous avez sans doute trouvé le moyen de mettre en
place un serveur web et sa chaîne d’outils, mais continuerez-vous à le faire d’une
année à l’autre, d’une décennie à l’autre ? Probablement pas ! Et lorsque, l’année
suivante, vous rencontrerez un problème de dépendance à un paquet ou que vous
découvrirez comment régénérer vos fichiers html, vous pourriez abandonner et
zipper les fichiers pour vous en occuper « plus tard ».
Même les piles technologiques simples comme les générateurs de sites statiques
(par exemple, Jekyll) nécessitent du travail et cesseront de fonctionner à un
moment donné. Vous tombez dans l’enfer des dépendances aux paquets NPM, et
vous oubliez la commande pour réaliser un déploiement. Et avoir un site web avec
plusieurs pages html est complexe ; comment savoir comment chaque page est
liée aux autres : « index.html.old », une copie de « about.html » « index.html (1) »,

« nav.html » ?
Troisièmement, et cela a déjà été rapporté par d’autres (et même réfuté), la
disparition du Web « public » au profit du mobile et des applications web, des
jardins clos (telles que les pages Facebook), du chargement en temps réel des
WebSockets et de l’AMP diminue la proportion même de la toile dans la toile
mondiale, qui ressemble désormais davantage à une toile continentale qu’à une
« toile mondiale » (World Wide Web).
Alors, face à ces problèmes, que pouvons-nous faire ? Ce n’est pas un problème si
simple qu’il puisse être résolu dans cet article. La Wayback Machine et
archive.org permettent de conserver certains contenus plus longtemps. Et il
arrive qu’un individu altruiste relocalise le contenu ailleurs.
Mais la solution se trouve sur plusieurs fronts. Comment créer un contenu web
qui puisse durer et être maintenu pendant au moins dix ans ? Étudiant
l’interaction homme-machine, je pense naturellement aux parties prenantes que
nous n’aidons pas : actuellement, la mise en ligne de contenu web est optimisée
soit pour le développeur web professionnel (qui utilise les derniers frameworks et
flux de travail), soit pour l’utilisateur non averti (qui utilise une plateforme).
Mais je pense que nous devrions considérer à la fois 1) le « responsable »
occasionnel du contenu web, quelqu’un qui ne reste pas constamment à jour avec
les dernières technologies web, ce qui signifie que le site web doit avoir de faibles
besoins de maintenance ; 2) et les robots d’indexation qui préservent le contenu et
les archiveurs personnels, « archiveur » implique que le site web doit être facile à
sauvegarder et à interpréter.
Ma proposition consiste donc en sept lignes directrices non conventionnelles sur
la manière dont nous traitons les sites web conçus pour être informatifs, pour les
rendre faciles à entretenir et à préserver. Ma suggestion est que le responsable
de la maintenance s’efforce de maintenir le site pendant au moins 10 ans, voire
20 ou 30 ans. Il ne s’agit pas nécessairement de points de vue controversés, mais
d’aspirations qui ne sont pas courantes − un manifeste pour un site web durable.
1. Revenez à du HTML/CSS « Vanilla » (NdT : le plus simple, sans JavaScript) –
Je pense que nous avons atteint le point où le html/css est plus puissant et plus
agréable à utiliser que jamais. Au lieu de commencer avec un modèle obèse
bourré de fichiers « .js », il est maintenant possible de simplement écrire en

HTML, à partir de zéro. Les CSS « Flexbox » et « Grid », le canvas, les Selectors,
le box-shadow, l’élément vidéo, le filtre, etc. éliminent une grande partie du
besoin de bibliothèques JavaScript. Nous pouvons éviter le jQuery et le Bootstrap,
car ils deviennent de toute façon moins pertinents. Plus il y a de bibliothèques
intégrées au site web, plus celui-ci devient fragile. Évitez les polyfills et les
préfixes CSS, et n’utilisez que les attributs CSS qui fonctionnent sur tous les
navigateurs. Et validez fréquemment votre HTML ; cela pourrait vous éviter un
mal de tête à l’avenir lorsque vous rencontrez un bogue.
2. Ne réduisez pas ce HTML. Réduire (compresser) votre HTML et les CSS/JS
associés vous semblera peut-être une précieuse économie de bande passante, et
toutes les grandes entreprises le font. Pourquoi ne pas le faire ? Eh bien, vous
n’économisez pas beaucoup parce que vos pages web doivent être compressées
avant d’être envoyées sur le réseau, donc la réduction préventive de votre
contenu compte probablement très peu dans l’économie de bande passante, voire
pas du tout. Mais même si cela permettait d’économiser quelques octets (ce n’est
après tout que du texte), vous devez maintenant avoir un processus de
construction et l’ajouter à votre flux de travail, de sorte que la mise à jour d’un
site web devient plus complexe. En cas de bogue ou d’incompatibilité future dans
le HTML, le format minimisé est plus difficile à déboguer. De plus, il est peu
convivial pour vos utilisateurs ; de nombreuses personnes commencent à utiliser
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le HTML en cliquant sur « Voir la source » , et la réduction de votre HTML
empêche cet idéal d’apprentissage en regardant ce qui est fait. Réduire le HTML
ne préserve pas sa qualité pédagogique, et ce qui est archivé n’est que le tas de
code résultant.
3. Préférez maintenir une page plutôt que plusieurs. Plusieurs pages sont
difficiles à maintenir. Vous pouvez oublier quelle page renvoient à quoi, et cela
nécessite également la mise en place de modèles pour limiter les redondances.
Combien de pages une personne peut-elle réellement maintenir ? Avoir un seul
fichier, probablement juste un « index.html », est simple et facile à retenir.
Profitez de ce défilement vertical infini. Vous n’aurez jamais besoin de fouiller
dans vos fichiers ou de faire du grep pour voir où se trouve un certain contenu. Et
comment gérer les multiples versions de ce fichier ? Devriez-vous utiliser git ? Les
placer dans un dossier « old/ » ? J’aime l’approche simple qui consiste à nommer
les anciens fichiers avec la date à laquelle ils ont été retirés, comme
index.20191213.html. L’utilisation du format ISO de la date permet de trier

facilement, et il n’y a pas de confusion entre les formats de date américain et
européen. Si j’ai plusieurs versions en une journée, j’utiliserais un style similaire à
celui qui est habituel dans les fichiers journaux, index.20191213.1.html. Un effet
secondaire agréable est que vous pouvez alors accéder à une version plus
ancienne du fichier si vous vous souvenez de la date, sans vous connecter à la
plateforme d’hébergement web.
4. Mettez fin à toutes les formes de liaison automatique (hotlinking). Ce mot
d’avertissement semble avoir disparu du vocabulaire internet, mais c’est l’une des
raisons pour lesquelles j’ai vu un site web parfaitement bon s’effondrer sans
raison. Cessez d’inclure directement des images provenant d’autres sites web,
cessez d’« emprunter » des feuilles de style en vous contentant de créer des liens
vers celles-ci, et surtout cessez de créer des liens vers des fichiers JavaScript,
même ceux qui sont hébergés par les développeurs d’origine. Les liaisons
automatiques sont généralement considérées comme impolies car vos visiteurs
utilisent la bande passante de quelqu’un d’autre, elles ralentissent l’expérience
utilisateur, permettent un autre site web de pister vos utilisateurs et, pire encore,
si l’endroit auquel vous vous connectez modifie la structure de ses dossiers ou se
déconnecte tout simplement, la panne se répercute également sur votre site web.
Google Analytics est inutile ; stockez vos propres journaux de serveur et
configurez GoAccess ou découpez-les comme vous le souhaitez, ce qui vous
donnera des statistiques plus détaillées. Ne donnez pas vos journaux à Google
gratuitement.
5. N’utilisez que les 13 polices de caractères adaptées au Web – nous nous
concentrons d’abord sur le contenu, comprenez : les caractères décoratifs et
inhabituels sont complètement inutiles. Maintenez un petit éventail et les 13
polices de caractères adaptées au Web. Peut-être avez-vous vraiment besoin
d’une police de caractères néo-grotesque qui ne soit pas Arial/Helvetica, ou d’une
police de caractères géométriques. Dans ce cas, utilisez le minimum nécessaire,
comme Roboto (pour le néo-grotesque) et Open Sans (pour le géométrique) ; ce
sont les deux polices les plus populaires de Google Fonts, il est donc probable
qu’elles soient déjà en cache sur l’ordinateur de vos utilisateurs. Outre ces
polices, votre objectif doit être de fournir le contenu à l’utilisateur de manière
efficace et de faire en sorte que le choix de la police soit invisible, plutôt que de
flatter votre ego en matière de conception. Même si vous utilisez les polices
Google, elles n’ont pas besoin d’être liées automatiquement (hotlink). Téléchargez

le sous-ensemble dont vous avez besoin et fournissez-les localement à partir de
vos propres dossiers.
6. Compressez vos images de manière obsessionnelle. Ce sera plus rapide
pour vos utilisateurs, moins gourmand en espace d’archivage et plus facile à
maintenir lorsque vous n’avez pas à sauvegarder un énorme dossier. Vos images
peuvent avoir la même haute qualité, mais être plus petites. Minimisez vos SVG,
compressez sans perte vos PNG, générez des JPEG pour qu’ils correspondent
exactement à la largeur de l’image. Cela vaut la peine de passer du temps à
trouver la meilleure façon de compresser et de réduire la taille de vos images
sans perte de qualité. Et une fois que WebP sera pris en charge par Safari, passez
à ce format. Réduisez impitoyablement la taille totale de votre site web et gardezla aussi petite que possible. Chaque Mo peut coûter cher à quelqu’un ; en effet
mon opérateur de téléphonie mobile (Google Fi) facture un centime (de dollar)
par Mo de données. Ainsi, un site web de 25 Mo, assez courant de nos jours,
coûte lui-même 25 centimes, soit à peu près autant qu’un journal quand j’étais
enfant.
7. Éliminez le risque de rupture d’URL. Il existe des services de contrôle qui
vous indiqueront quand votre URL est en panne, ce qui vous évitera de réaliser un
jour que votre page d’accueil ne charge plus depuis un mois et que les moteurs de
recherche l’ont désindexée. Car 10 ans, c’est plus long que ce que la plupart des
disques durs ou des systèmes d’exploitation sont censés durer. Mais pour éliminer
le risque de panne totale d’une URL, mettez en place un second service de
contrôle. En effet, si le premier s’arrête pour une raison quelconque (passage à
un modèle payant, fermeture, oubli de renouvellement, etc.), vous recevrez
toujours une notification lorsque votre URL est hors service, puis vous réaliserez
que l’autre service de surveillance est hors service parce que vous n’avez pas
reçu la deuxième notification. N’oubliez pas que nous essayons de maintenir un
service pendant plus de 10 ans (idéalement bien plus longtemps, même 30 ans),
donc beaucoup de services vont s’arrêter pendant cette période, donc deux
services de surveillance, c’est plus sûr…
Après avoir fait cela, placez un texte dans le pied de page, « La page a été conçue
pour durer », avec un lien vers cette page expliquant ce que cela signifie. Ces
quelques mots attestent que le responsable fera de son mieux pour suivre les
idées de ce manifeste.
Avant que vous ne protestiez, il est évident que cela n’est pas adapté pour les

applications web. Si vous créez une application, alors créez votre application web
ou mobile avec le flux de travail dont vous avez besoin. Je ne connais pas une
seule application web qui ait fonctionné de manière identique pendant 10 ans
(sauf le tutoriel python de Philip Guo, en raison de sa stratégie minimaliste de
maintenance), donc cela semble être une cause perdue de toute façon. Ce n’est
pas non plus adapté pour les sites web maintenus par une organisation comme
Wikipédia ou Twitter. Vous faites votre truc, et le salaire d’une équipe
informatique est probablement suffisant pour maintenir quelque chose en vie
pendant un certain temps.
En fait, il n’est même pas si important de suivre strictement les 7 « règles », car
ce sont plus des incitations que des règles impératives.
Mais admettons qu’une petite partie du Web commence à concevoir des sites web
dont le contenu est censé durer. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, les gens
préféreront peut-être créer des liens vers ces sites car leur accès est garanti à
l’avenir. Plus généralement, les gens peuvent être plus soucieux de rendre leurs
pages plus permanentes. Et les utilisateurs et utilisatrices ainsi que les robots qui
archivent économisent de la bande passante lorsqu’ils visitent et stockent ces
pages.
Les effets sont à long terme, mais les réalisations sont progressives et peuvent
être mises en œuvre par les propriétaires de sites web sans dépendre de
quiconque ni attendre un effet de réseau. Vous pouvez le faire dès maintenant
pour votre site web, et ce serait déjà un résultat positif. C’est comme utiliser un
sac de courses recyclé au lieu d’un sac en plastique, c’est une petite action
individuelle.
Cet article est destiné à provoquer et à susciter une action individuelle, et non à
proposer une solution complète au déclin de la Toile. Il s’agit d’un petit pas
simple pour un système sociotechnique complexe. J’aimerais donc voir cela se
produire. J’ai l’intention de maintenir cette page pendant au moins 10 ans.
Merci à mes étudiants en doctorat Shaun Wallace, Nediyana Daskalova, Talie
Massachi, Alexandra Papoutsaki, mes collègues James Tompkin, Stephen Bach,
mon assistante d’enseignement Kathleen Chai et mon assistant de recherche
Yusuf Karim pour leurs commentaires sur les versions précédentes.
Voir les discussions sur Hacker News et reddit/r/programming

Cette page est conçue pour durer.
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Un coup de pouce de Sourcehut
pour financer vos débuts sur
PeerTube ?
Pour la culture libre, le problème du financement est souvent crucial. Voici la
proposition d’une sorte de petite bourse de « débutant sur PeerTube » qui nous
fait plaisir et que nous vous invitons à considérer.
Sourcehut qui fait cette offre est une communauté qui propose à prix raisonnable
une suite d’outils libres et open source et une plateforme de développement avec
des dépôts Git et Mercurial, des listes de diffusion, du suivi de bug, l’intégration
continue etc. Le tout sans traqueurs ni publicité (oui en revanche, nous leur
faisons un peu de promo ici, donc).

Séduits par PeerTube, Sourcehut souhaite en augmenter les contenus disponibles
en vous aidant à en réaliser…
Article original : The PeerTube content bootstrap fund
Traduction Framalang : FranBAG, draenog, goofy, mo, Ellébore

Un fonds de démarrage pour le contenu
sur PeerTube
par Drew DeVault
Peertube est un excellent projet qui vise à créer un « tube » vidéo ouvert et
décentralisé pour héberger des contenus vidéo dont la gouvernance est distribuée
et le développement piloté par la communauté. Chocobozzz, avec l’aide de
dizaines de contributeurs, a fait le difficile travail d’ingénierie pour construire une
belle plateforme, et maintenant nous nous voulons y voir du contenu !

Fédération, CC-By SA LILA

Pour contribuer à cette opération, SourceHut offre 5000$ à titre d’amorçage pour

fournir du contenu sur le réseau PeerTube. Cet argent sera utilisé pour aider de
nouveaux créateurs de contenus à faire des vidéos pour PeerTube. Nous
financerons de l’équipement pour vous aider à vous lancer : caméras,
microphones, cartes de capture vidéo et ainsi de suite, quoi que ce soit
d’approprié au genre de vidéos que vous voulez faire, avec un budget
supplémentaire de 200$ à dépenser à votre guise pour les premières vidéos.
Besoin d’une caméra sympa ? De quelques micros adaptés pour mener une
interview ? D’un drone pour faire des prises de vues ? On y va ! Un compte sera
aussi configuré pour vous sur Liberapay pour que votre public puisse vous aider à
vivre de façon convenable.
Si vous avez un loisir intéressant à partager, un sujet à enseigner que vous
connaissez sur le bout des doigts, un talent que vous aimeriez montrer, ou tout
autre super idée à laquelle nous n’avons pas pensé, envoyez-nous un courriel à
sir@cmpwn.com avec le sujet : “PeerTube bootstrap application: [votre nom ici]
« . [NOTE DE FRAMASOFT : Écrivez votre message en anglais,
évidemment ! ]. Ajoutez quelques lignes pour vous présenter, dire pourquoi
vous postulez, et préciser quel genre de vidéos vous voudriez réaliser. Indiqueznous aussi pourquoi la culture libre est importante pour vous !

Sepia, la mascotte de
PeerTube, par David Revoy
(CC-By)
Voici les conditions à remplir :
Vous ne devez pas déjà être un habitué de la diffusion vidéo sur d’autres

plateformes. Nous cherchons à financer de nouveaux créateurs de
contenu. Pas ceux qui le sont déjà2.
Vous ne pouvez publier des vidéos que sur PeerTube — pas sur YouTube
ni où que ce soit d’autre.
Vos vidéos doivent être sous licence Creative Commons, par exemple CCBY-NC-SA.
Nous attendons de vous que vous fassiez au moins 5 vidéos. Si vous
décidez par la suite que la création vidéo, ce n’est pas pour vous, nous
reprendrons l’équipement et vous serez libéré⋅e (de votre engagement).
À partir du moment où vous gagnerez 20$ / mois via Liberapay, nous
partagerons les coûts d’hébergement à parts égales entre tous les
créateurs : ils se montent à 45$ / mois pour le moment. Vous ne nous
serez jamais redevable d’un montant supérieur à 25 % de vos rentrées
Liberapay ; SourceHut prendra le reste en charge.
Notre instance est sur spacepub.space. Nous nous chargerons de l’administration
technique du serveur et nous vous fournirons l’aide nécessaire pour démarrer.
Ensemble, nous bâtirons une communauté de créateurs de culture libre qui
s’entraident pour un bien commun enthousiasmant. Faisons de PeerTube une
plateforme grandiose !

Une appli de traçage du COVID 19
qui échappe à Big Brother ?
Ou plutôt pas de traçage du tout ? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure
solution compte tenu des inévitables « glissements » que redoute comme nous
Hubert Guillaud dans cet article.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale, véritable agneau
innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage
pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de
freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive.
Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui
est l’œuvre de Nicky Case (son site – son patreon), elle est destinée à expliquer
le fonctionnement du protocole DP-3T à un public plus large. Elle n’est pas une
représentation exacte du protocole, comme elle le précise :
Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre
protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison,
un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de
risque local.
Bien que notre protocole soit conçu pour protéger la vie privée et pour
contribuer à protéger un large éventail de libertés contre les détournements de
fonction, il nécessite un déploiement réfléchi dans un environnement
avec des politiques informées et protectrices des droits de l’homme afin
de fonctionner pour tous les membres de nos communautés.
La bande dessinée ne doit donc pas être lue comme fournissant des
suggestions de politiques au-delà du protocole de l’équipe DP-3T.

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, beaucoup de précisions sur son
fonctionnement, ses limites et ses conditions sont dans cette étude proposée par
un pool de scientifiques dont la lecture demande un certain bagage technique.
La présente publication ne signifie pas que Framasoft promeut une quelconque
application ni ne la présente comme une solution miracle. Il s’agit seulement
d’éclairer le fonctionnement d’un protocole.
Bande dessinée originale en anglais : https://ncase.me/contact-tracing/
La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts
conjugués et patients de Michel « Meï » Mancier, et de Samuel Hackwill. Qu’ils
en soient vivement remerciés !

Technologies de crise, mais avec la
démocratie
Le scénario d’une accentuation dramatique de la surveillance de masse est déjà
sur la table, il suffit de jeter un œil à l’actualité planétaire de la pandémie pour
s’en rendre compte.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid
Pistage des déplacements géolocalisés, reconnaissance faciale, restriction des

droits individuels les plus élémentaires, la technopolice qui partout se déploie est
d’autant plus inquiétante qu’elle se légitime par la nécessité d’une lutte contre la
crise sanitaire. Dès qu’il s’agit de sauver des vies (et la nôtre en particulier) il
semble que tout passe au second plan. Après la pédopornographie, le
cyberharcèlement, le terrorisme, c’est aujourd’hui la crise sanitaire qui est le
cheval de Troie de la surveillance.
Pourtant, comme le montre la prise de position de l’association sans but lucratif
Algorithmwatch que nous avons traduite ci-dessous, la démocratie et le respect
de la vie privée ne sont nullement incompatibles avec le déploiement de
technologies dédiées à la lutte contre la crise sanitaire. Cela nécessite cependant
une résistance citoyenne coordonnée…
Article original : Automated decision-making systems and the fight against
COVID-19 – our position
Traduction Framalang : CLC, goofy, jums, Barbidule

Les systèmes automatisés de prise de
décision et la lutte contre le COVID-19 :
notre position
par AlgorithmWatch
Alors que la pandémie de COVID-19 fait rage partout dans le monde, nombreux
sont ceux qui se demandent s’il faut mettre en œuvre des systèmes automatisés
de prise de décision (N.D.T. : en français, on parle de SIAD) pour y mettre un
frein et, si oui, selon quelles modalités.
Différentes solutions sont proposées et mises en œuvre, qui vont des mesures
autoritaires de contrôle de la population prises par la Chine jusqu’à des solutions
décentralisées, orientées vie privée, comme l’application Safe Path du MIT.
Ci-après nous présentons un ensemble de principes possibles et de réflexions
pouvant servir de base à une réflexion utile, démocratique et bien informée sur
l’utilisation de systèmes SIAD dans le cadre de l’actuelle pandémie.

1. Le COVID-19 n’est pas un problème technologique. L’étude des réponses
concrètes à la pandémie montre que les interventions efficaces prennent toujours
racine dans des politiques de santé publique globales. Singapour, la Corée du Sud
et Taïwan, fréquemment cités en exemple pour leur gestion de l’épidémie, avaient
chacun un plan d’action en place, souvent conçu après l’épidémie de SRAS de
2003. Être prêt à affronter une épidémie va bien au-delà des seules solutions
techniques : cela suppose des ressources, des compétences, de la planification,
ainsi que la volonté politique et la légitimité pour les déployer lorsque c’est
nécessaire.
2. Il n’y a pas de solution toute faite pour répondre à l’épidémie de COVID-19.
Pour gagner le combat contre le virus, il faut combiner tests, traçage des contacts
et confinement. Cependant, chaque contexte est unique. Un pays dans lequel le
virus a circulé pendant des mois sans être détecté (comme l’Italie) n’est pas dans
la même situation qu’un pays qui a identifié très tôt les porteurs du virus (comme
la Corée du Sud). Les différences sociales, politiques et culturelles jouent
également un rôle important lorsqu’on cherche à faire appliquer des politiques de
santé publique. Cela signifie que la même solution peut aboutir à des résultats
très différents selon les contextes.
3. Par conséquent, il n’y a aucune urgence à mettre en place une
surveillance numérique de masse pour lutter contre le COVID-19. Il ne s’agit
pas que d’une question de vie privée – quoique la vie privée soit un droit
fondamental qui mérite d’être protégé. Avant même d’envisager les conséquences

des applications de traçage numérique des contacts, par exemple en termes de
protection des données personnelles, nous devrions nous demander : est-ce que
cela fonctionne ? Or les résultats tirés de la littérature scientifique sur les
épidémies antérieures sont mitigés, et dépendent éminemment du contexte. La
protection des droits doit être mise en regard des bénéfices attendus (sauver des
vies). Mais sacrifier nos libertés fondamentales est inutile si l’on n’en retire aucun
bénéfice.
4. Les mesures de confinement devront prendre fin à un moment ou à un autre.
Nous devons essayer d’imaginer comment revenir à la « normale ». La
plupart des scénarios impliquent une sorte de surveillance numérique qui paraît
indispensable si l’on prend en considération les aspects spécifiques du COVID-19 :
existence de patients asymptomatiques pouvant être contagieux, période
d’incubation de 14 jours, absence de tout remède ou vaccin à l’heure actuelle. Les
acteurs de la société civile doivent être prêts à participer à la discussion sur les
solutions de surveillance envisagées, afin de favoriser l’émergence d’approches
appropriées.
5. La protection contre le COVID-19 et la protection de la vie privée ne
s’excluent pas l’une l’autre. Les solutions comme celle que le MIT a développée
(les Safe Paths) ou la plate-forme baptisée PEPP-PT (Pan-European Privacy
Preserving Proximity Tracing) permettront un « contact tracing » numérique dans
le cadre d’une approche ouverte et décentralisée, plus respectueuse des droits
des personnes. C’est la solution que certains pays comme Singapour ont retenue
pour traiter la question (via l’appli “TraceTogether”) contrairement à l’approche
qui a été choisie par la Corée du Sud et Israël.
6. Toute solution doit être mise en œuvre d’une manière respectueuse de
la démocratie. La démocratie n’est pas un obstacle à la lutte contre la pandémie
: c’est au contraire le seul espoir que nous ayons de prendre des mesures
rationnelles et qui respectent les droits de chacun. La plus haute transparence est
nécessaire en ce qui concerne 1) les solutions technologiques à l’étude, 2) les
équipes d’experts ou les institutions ad hoc créées pour les étudier, 3) les preuves
qui justifient leur mise en œuvre, 4) les acteurs chargés de les implémenter et les
déployer, en particulier si ce sont des acteurs privés. Seule une parfaite
transparence pourra garantir que la société civile et les parlementaires sont en
mesure de contrôler l’exécutif.

7. L’usage massif des données qui résulte du développement de systèmes
automatisés d’aide à la décision dans le cadre de la lutte contre le virus va
conduire à discriminer de nouvelles catégories sociales. Les pouvoirs publics
doivent empêcher toute stigmatisation des personnes qui seraient classées
dans les mauvaises catégories et veiller au respect des droits de ceux qui
n’obtiennent pas de scores suffisamment élevés sur les échelles qui sont utilisées,
notamment pour ce qui est du tri dans le système de santé.
8. Même si les systèmes de surveillance numérique prouvent leur utilité, ils
doivent être mis en œuvre dans le strict respect des principes de
protection des données : comme le Comité européen de la protection des
données l’a précisé récemment, il convient de respecter les principes de
nécessité, de proportionnalité, de pertinence et du droit en général même en cas
d’urgence de santé publique. Tout citoyen doit être en mesure de faire appel
d’une décision prise par un système automatique concernant le COVID-19 (en
particulier les applications qui déterminent si une personne a été en contact avec
une personne contaminée et si celle-ci doit être mise en quarantaine). Les
gouvernements et les entreprises qui contractualisent avec eux doivent respecter
le RGPD.
9. Les systèmes automatisés d’aide à la décision qui existent déjà ne
devraient pas être adaptés pour être mis en œuvre dans le cadre de la
pandémie actuelle. En effet, ces systèmes, qui reposent sur des données
d’apprentissage anciennes, ne peuvent pas, de ce fait, supporter un changement
soudain des conditions dans lesquelles ils sont déployés. La police prédictive,
l’aide automatisée aux juges, l’évaluation de la solvabilité et les évaluations issues
d’autres SIAD pourraient produire des résultats beaucoup éloignés des intervalles
habituels (par exemple en raison des taux d’erreur). Il faudrait de toute urgence
les vérifier, voire en suspendre l’utilisation.
10. Par définition, une pandémie touche la planète entière. Il est nécessaire d’y
répondre à l’aide d’un ensemble de réponses globales, diverses et
coordonnées. Ces réponses devraient être surveillées par un réseau mondial
d’organisations de la société civile travaillant main dans la main. Les précédentes
crises ont montré que les situations d’urgence fournissent à certains leaders
politiques peu scrupuleux une excuse pour légitimer la mise en place
d’infrastructures de surveillance de masse qui violent, inutilement et
indéfiniment, les droits des citoyens. La résistance (partiellement) victorieuse n’a

été possible que lorsque celle-ci a été globale, coordonnée et bien construite, avec
des précisions et des preuves solides de notre côté.
11. Et enfin, nous devons nous assurer que ce débat sur la surveillance
pendant le COVID-19 ne se déroule pas dans le vide. Certains SIAD, en
particulier la reconnaissance faciale, ont déjà prouvé qu’ils étaient
problématiques. L’état d’urgence sanitaire actuel ne peut pas être invoqué pour
justifier leur déploiement : bien au contraire, tous les problèmes signalés « en
temps ordinaire » – le manque de précision, les biais systématiques dans leur
mise en œuvre, des préoccupations plus larges concernant les abus possibles de
données biométriques, etc. – deviennent encore plus aigus lors de moments
exceptionnels, quand la santé et la sécurité de chacun sont en jeu. Nous devons
non seulement veiller à ce que ce débat crucial ne soit pas confisqué par les
technologues ou les technologies, mais aussi nous assurer que les technologies
concernées aient prouvé qu’elles profitent à la société. La mise entre parenthèses
des communications en chair et en os donne une occasion de procurer en ligne
encore plus de services sociaux et autres services de base, là où les SIAD
remplacent souvent les travailleurs sociaux. Cela pourrait avoir des conséquences
catastrophiques pour les citoyens qui n’ont pas d’accès aux outils numériques ou
aucun moyen de les comprendre avec un recul critique. Nous devons nous assurer
que cela n’arrivera pas.

Auteur principal : Fabio Chiusi, avec la collaboration de Nicolas Kayser-Bril

D’autres
technologies
pour
répondre à l’urgence de la
personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être

humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique3
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.4
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.5
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

Vers une société contributive de
pair à pair – 4
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation
sociale ?
– Nous avons un peu tardé à vous proposer ce dernier volet de la réflexion de
Michel Bauwens (si vous avez raté le début, c’est par ici), mais nous pensons que
vous y trouverez une riche matière à réflexion.
Si vous souhaitez lire l’ensemble des 4 parties en un seul fichier, cliquez sur le
lien ci-dessous (pdf 312 Ko)
bauwens-societe-P2P

Traduction Framalag : Evvin, Maïa, goofy, Bullcheat, berthold, mo, Fabrice, jums
La partie précédente s’achevait sur ces questions :
Pour éliminer la précarité croissante qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il
une solution à ce casse-tête ? Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui
a été rompue ?

6. Les préfigurations d’un nouveau modèle social
Étrangement, la réponse peut se trouver dans le récent mouvement politique

Occupy, car au-delà de la mise en place de production de communs politiques par
les pairs, ses militants ont aussi montré l’exemple par la pratique de nouvelles
entreprises et de nouvelles valeurs. Ces pratiques étaient effectivement
incroyablement similaires à l’écologie institutionnelle qui est aujourd’hui
pratiquée dans les communautés qui produisent des logiciels libres et du matériel
open source. Ce n’est pas une coïncidence.
Revenons sur le fonctionnement d’Occupy Wall Street à Zuccoti Park, lorsque le
mouvement était toujours opérationnel à l’automne 2011. Un public créatif y
jouait un rôle central, en cherchant le consensus par l’intermédiaire de
l’assemblée générale et en offrant toutes sortes de modèles (contrôle des micros,
camps de protestation, groupes de travail, etc.) qui, dans un esprit véritablement
open source, pouvaient non seulement être copiés et mis en œuvre par des
communautés similaires dans le monde entier, mais également modifiés pour
répondre aux besoins locaux (le fork, ou ramification, dans le jargon open source).
Si vous ne contribuiez pas, vous n’aviez pas votre mot à dire, de sorte que la
participation était et demeure nécessaire.

« Occupy Wall Street » par Talk Media News Archived Galleries, licence CC BYNC-SA 2.0

Cette communauté avait toutes sortes de besoins, tels que nourriture,
hébergement, soins de santé. S’est-elle simplement appuyée sur l’économie de
marché pour les combler ? Non, mais parfois oui, quoique d’une manière
spécifique. Permettez-moi de développer.
Occupy Wall Street a mis sur pied des groupes de travail diversifiés pour trouver
des solutions à ses besoins physiques. En d’autres termes, on considérait
l’économie comme un système d’approvisionnement, tel que décrit dans le
formidable livre de Marvin Brown Civilizing the Economy, et ce sont les citoyens,
organisés en groupes de travail, qui ont décidé quel système d’approvisionnement
serait le plus adapté à leurs valeurs éthiques.
Par exemple, des producteurs biologiques du Vermont ont offert aux militants de
la nourriture gratuite, préparée par des cuisiniers volontaires, mais cela a eu des
effets négatifs. Les vendeurs ambulants locaux, généralement des immigrants
pauvres, ne s’en sortaient pas très bien. Comme tout le monde recevait de la
nourriture gratuite, ils ne pouvaient plus vendre leurs produits aisément. La
réponse à ce problème a consisté à faire en sorte que les militants s’occupent des
vendeurs. Ils ont créé un projet consacré aux vendeurs ambulants afin de lever
des fonds destinés à leur acheter de la nourriture.
Bingo, d’un seul coup, Occupy Wall Street a créé une économie éthique
performante, qui était à la fois une dynamique de marché, mais qui fonctionnait
aussi en harmonie avec le système de valeurs des occupants. Ce qui est crucial ici
c’est que ce sont les citoyens qui ont décidé du système d’approvisionnement le
plus approprié et pas les détenteurs de la propriété et de l’argent dans une
économie qui a fait sécession des valeurs éthiques.
Que peut-on apprendre du tout nouveau modèle Occupy si on le généralise à la
société toute entière ?
Aujourd’hui, nous supposons que la valeur est créée dans la sphère privée, par
des entreprises à but lucratif, et nous admettons que la société civile est juste la
catégorie qui reste. C’est ce qu’il se passe lorsque nous rentrons chez nous,
épuisés après notre travail salarié. Cela se manifeste dans nos choix linguistiques,
quand nous qualifions des organisations de la société civile comme à but nonlucratif ou non-gouvernementales.
Le système dans son ensemble est géré par un État dans lequel l’État providence

social-démocrate est devenu de plus en plus un État providence néolibéral où les
gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. En d’autres termes, l’État luimême est devenu une extension des entreprises et est, de manière croissante, de
moins en moins au service des citoyens. Nous pouvons voir l’évolution de ce
modèle dans la manière dont la troïka impose désormais la politique de la terre
brûlée au cœur même de l’Europe, comme en Grèce, et non plus seulement dans
des pays moins développés.
Occupy et les modèles open source nous montrent qu’une nouvelle réalité est
possible, un modèle où la sphère civile démocratique, les biens communs
productifs et un marché dynamique peuvent coexister pour engendrer un bénéfice
mutuel :
1/ Au cœur de la création de valeurs se trouvent des communs variés, dans
lesquels les innovations sont déposées pour que toute l’humanité puisse les
partager et en tirer parti
2/ Ces communs sont établis et protégés grâce à des associations civiques à but
non-lucratif, avec comme équivalent national l’État partenaire, qui habilite et
permet la production sociale
3/ Autour de ces communs émerge une économie dynamique centrée sur les
communs, et menée par différentes catégories d’entreprises éthiques, liées par
leurs structures légales aux valeurs et aux buts de ces communautés, et non pas à
des actionnaires absents et privés qui tentent de maximiser le profit à tout prix.
À l’intersection de ces trois cercles se trouvent les citoyens qui décident de la
forme optimale de leur système d’approvisionnement.
Ce modèle peut exister en tant que sous-modèle au sein du capitalisme, et c’est
déjà partiellement le cas dans le système actuel, avec les logiciels open source en
tant qu’écologie d’entreprise. Il pourrait aussi devenir, avec quelques ajustements
nécessaires, la logique même d’une nouvelle civilisation. Le mouvement Occupy
ne nous a pas seulement montré une politique préfiguratrice, mais aussi et
surtout une économie préfiguratrice.
Une autre question est, bien sûr, de savoir comment y parvenir. Une partie de la
réponse est que cela va demander non seulement des mouvements sociaux
puissants qui prônent une réforme et une transformation sociales, mais aussi une
transformation et une maturation certaines du modèle de production par les pairs

lui-même.
Aujourd’hui, c’est un pré-mode de production qui est entièrement interdépendant
du système du capital. Il n’y aurait pas de reproduction sociale des travailleurs
impliqués si ce n’est pour les infrastructures publiques générales fournies par
l’État, mais plus particulièrement au travers du revenu produit par le fait de
travailler pour une entreprise capitaliste.
Existe-t-il une possibilité de créer un modèle vraiment autonome de production
par les pairs, qui pourrait créer son propre cycle de reproduction ? Pour ce faire,
nous proposons deux « ajustements ».
Le premier consiste à utiliser un nouveau type de licence, la licence de production
par les pairs, proposée par Dmytri Kleiner. Cette licence de partage propose que
tous ceux qui contribuent à un commun puissent aussi utiliser ce commun. Le
second ajustement consiste à créer des moyens entrepreneuriaux indépendants
qui ne sont pas destinés à des entreprises à but lucratif, mais à des entreprises
éthiques, dont les membres sont acteurs et dont la mission est d’aider les
communs et leurs contributeur⋅ices.
À l’instar de Neal Stephenson dans son roman L’Âge de diamant, et de la pratique
pionnière du réseau coopératif Las Indias, nous proposons de les appeler « phyles
» (voir la page Wikipédia de phyles en anglais). Les phyles sont des entités axées
sur la mission, les objectifs, le soutien à la communauté, qui opèrent sur le
marché, à l’échelle mondiale, mais travaillent pour le bien commun.
De cette manière, la reproduction sociale des citoyens ordinaires ne dépendrait
plus du cycle d’accumulation du capital, mais de son propre cycle de création de
valeur et de réalisation. Combinées aux mouvements sociaux et à la
représentation politique, nous pensons que ces trois composantes constitueraient
la base d’une nouvelle hégémonie sociale et politique, qui constituerait la force
sociale de base et mènerait à la transformation sociale dans le sens d’un
approfondissement et d’un élargissement des modèles de production par les
pairs, de la micro-économie à la macro-économie.

7. Vers une civilisation basée sur des économies

de gamme plutôt que d’échelle
Suite à la division internationale du travail imposée par la mondialisation,
l’objectif de la concurrence est de pouvoir produire plus d’unités, de manière à
faire baisser le prix unitaire et à surpasser la concurrence. Les sociétés
multinationales et les marques mondiales ont maintenant des chaînes de valeur
très complexes, dans lesquelles différentes parties d’un produit sont fabriquées
en série dans différentes parties du monde.
Néanmoins, le système présente des faiblesses évidentes. L’une d’elles est de
conduire à des monocultures, non seulement agricoles mais aussi industrielles,
telles que la dépendance de l’économie côtière chinoise aux exportations. Et ce
dernier exemple met en évidence un deuxième problème connexe.
La concurrence pousse sans cesse les prix à la baisse, et donc, dans les années
1980, les principaux acteurs occidentaux ont changé de stratégie. Ils ont poussé
les travailleurs occidentaux aux salaires coûteux vers la précarité en transférant
la production industrielle moins rentable dans des pays à bas salaires, tout en
élargissant le régime de propriété intellectuelle afin d’extraire des revenus et des
superprofits via des brevets, des droits d’auteur et des marques.
Comme le relève Thijs Markus à propos de Nike dans le blog de Rick Falkvinge, si
vous voulez vendre 150 $ en Occident des chaussures qui reviennent à 5 $, il vaut
mieux disposer d’un régime de propriété intellectuelle ultra répressif. D’où la
nécessité des SOPA, PIPA, ACTA et autres tentatives pour criminaliser le droit de
partage.
Mais il existe bien sûr un problème plus fondamental : tout le système de
mondialisation des économies d’échelle repose essentiellement sur des transports
mondiaux peu coûteux et donc sur la disponibilité permanente de combustibles
fossiles surabondants. Après le pic pétrolier, et donc la fin du pétrole bon marché,
et avec la demande toujours croissante des économies émergentes des pays du
BRIC, il est plus que probable que le système complet s’effondrera. Pas en une
journée, bien sûr, mais progressivement, même si on peut aussi s’attendre à des
chutes brutales.
L’équilibre ponctué n’est en effet pas seulement une caractéristique des systèmes
biologiques, mais aussi des systèmes sociaux ! Cela signifie que la concurrence

sur la base des économies d’échelle, même si elle est encore efficace aujourd’hui,
perd en fin de compte de sa pertinence et, finalement, ne peut être pratiquée que
par ceux qui se moquent de la destruction de notre planète. À quel jeu les autres
peuvent-ils jouer ? L’augmentation constante des prix des combustibles fossiles
signifie que l’innovation et la concurrence doivent trouver un autre débouché. En
fait, il s’agit d’inventer un jeu complètement différent.
Mais d’abord, un court intermède historique, car ce drame de la transition s’est
déjà joué auparavant…
Quand les Romains de la fin du cinquième siècle se battaient encore pour la
couronne de l’empereur Auguste, les « barbares » germaniques brandissaient
déjà leur menace. Et les communautés chrétiennes anticipaient les valeurs d’une
prochaine ère de relocalisation basée non sur une économie d’échelle, mais sur
une économie de gamme.
Mais qu’est-ce qu’une économie de gamme ? Pour vous donner envie, voici une
brève définition : « Il existe une économie de gamme entre la production de deux
biens lorsque deux biens qui partagent un coût commun sont produits ensemble
de sorte que le coût commun est réduit ». Autrement dit, il s’agit de baisser les
coûts communs d’un facteur de production, non pas en produisant plus d’unités
mais en partageant le coût des infrastructures.
Mais reprenons notre petite parenthèse historique.
Tandis que l’Empire romain ne pouvait plus supporter les coûts inhérents à sa
taille et sa complexité et que l’approvisionnement en or et en esclaves devenait de
plus en plus problématique, les propriétaires terriens les plus intelligents
commencèrent à libérer leurs esclaves, tout en les liant contractuellement aux
terres comme serfs. Dans le même temps, les hommes libres, de plus en plus
ruinés et écrasés par les taxes, se placèrent sous la protection de ces mêmes
propriétaires terriens.
Ainsi, une partie de l’équation fut purement et simplement de la relocalisation,
puisque le système ne pouvait plus prendre en charge l’Empire à l’échelle globale.
Mais le nouveau système post-Empire romain inventa également un système
d’innovation basé sur les avantages de gammes et non d’échelle. En effet, tandis
que les cités se vidaient – et avec elles, le système de connaissances basé sur les
bibliothèques urbaines, les cours à domicile élitistes et les académies – les

Chrétiens inventèrent les monastères, de nouveaux centres de connaissances
ruraux.
Mais l’important est que, tandis que le système physique se localisait, l’église
chrétienne fonctionnait en réalité comme une communauté ouverte et globale.
Moines et manuscrits voyageaient et diffusaient les nombreuses innovations des
moines ouvriers. Alors que l’Europe amorçait son déclin avec l’effondrement des
vestiges de l’Empire après la première révolution sociale européenne de 975, ce
nouveau système fit germer la première révolution industrielle médiévale.
Entre le 10e et le 13e siècle, l’Europe recommença à se développer, grâce à une
culture unifiée de la connaissance. Elle réintroduisit les monnaies à intérêt
négatif contrôlant ainsi l’accumulation de richesses par les élites, doubla sa
population, redéveloppa ses magnifiques villes dont beaucoup furent dirigées
démocratiquement par des conseils de guildes, et inventa des universités de pair
e

à pair à Bologne au 11 siècle. La Première Renaissance reposa entièrement sur
l’économie de gamme, et sur le corpus de connaissances que les intellectuels et
les artisans européens construisirent autour de celle-ci. Les guildes avaient
sûrement leurs secrets, mais elles les gardèrent pour elles, partout où des
cathédrales furent construites.
La même expérience a été reconduite en 1989 à l’échelle d’un pays entier, dans
les circonstances les plus difficiles, quand Cuba, isolée, n’a plus pu compter sur
les avantages d’échelle procurés par le système soviétique. La crise cubaine de
1989 a préfiguré la situation mondiale actuelle parce que le pays a connu son
propre pic pétrolier lorsque les Soviétiques ont brusquement cessé de livrer du
pétrole à des prix inférieurs à ceux du marché mondial. Tandis qu’au début, les
Cubains ont recommencé à utiliser des ânes, et que la masse corporelle moyenne
de la population a diminué, les dirigeants ont pris un certain nombre d’initiatives
intéressantes.
Ils ont commencé par libérer l’esprit d’entreprise local en accordant plus
d’autonomie aux coopératives agricoles locales, puis ils ont mobilisé les
connaissances de base de la population, y compris urbaine. Mais surtout, et c’est
peut-être le point le plus important, ils ont créé un certain nombre d’instituts
agricoles dont le but prioritaire était de reproduire et diffuser les innovations
locales. Quels que soient les autres défauts du système totalitaire à Cuba, cette

expérience de conception ouverte a fonctionné au-delà de toute attente.
Comme l’a documenté Bill McKibben, Cuba produit maintenant des aliments
nutritifs et de qualité « bio » en abondance avec une fraction seulement des
énergies fossiles brûlées par l’agriculture industrielle. Et les Cubains les
produisent tout comme le faisait le clergé chrétien du Moyen Âge en Europe : en
partageant les connaissances pour obtenir des économies de gamme. Les
innovations agricoles se sont diffusées rapidement dans tout le pays et ont été
adoptées par tous.
Certes, les économies d’échelle fonctionnent bien dans les périodes d’énergie
« ascendante », lorsque de plus en plus d’énergie afflue, mais fonctionnent de
moins en moins dans les périodes d’énergie « descendante » lorsque les réserves
d’énergie et de ressources diminuent. Sont alors nécessaires les économies de
gamme, dans lesquelles vous pouvez démultiplier à partir d’une unité, comme
dans les infrastructures émergentes de « fabrication à la demande » actuelles.
Les économies de gamme sont exactement ce qu’est la production par les pairs
(sous ses diverses formes de savoir ouvert, de culture libre, de logiciel libre, de
designs ouverts et partagés, de matériel ouvert et de production distribuée, etc.)
Récapitulons ce qui ne va pas dans le système global actuel, qui repose
entièrement sur les économies d’échelle, et qui, dans bien des cas, rend les
économies de gamme illégales.
1. Notre système actuel repose sur la croyance en une croissance et une
disponibilité infinies des ressources, en dépit du fait que nous vivons sur
une planète finie ; appelons cette fuite en avant la « pseudo-abondance »
débridée.
2. Le système actuel repose sur la croyance que les innovations devraient
être privatisées et seulement autorisées via des permissions ou pour un
prix élevé (le régime de la propriété intellectuelle), rendant le partage du
savoir et de la culture criminel ; appelons cette caractéristique, la « rareté
artificielle » imposée.
Les méthodologies de production par les pairs reposent sur un ADN économique
et social qui est leur exact contraire. Les communautés de production par les
pairs estiment que la connaissance est un bien que tout le monde doit partager, et
donc, qu’aucune innovation ne doit être cachée à la population dans son

ensemble.
En fait, dissimuler une innovation qui peut sauver des vies ou le monde est vu
comme immoral et constitue une véritable inversion des valeurs. Et la production
par les pairs est conçue dans une optique de distribution et d’inclusion, c’est-àdire de fabrication à petite échelle, voire individuelle. L’obsolescence
programmée, qui est une caractéristique et non pas un bug du système actuel, est
totalement étrangère à la logique de la production par les pairs. En d’autres
termes, la durabilité est une caractéristique des communautés de conception
ouverte, pas un bug.
Encore une fois, il existe des précédents historiques à ces inversions de valeurs.
Les communautés chrétiennes de l’Empire romain n’étaient pas en concurrence
avec l’Empire, elles construisaient leurs propres institutions sur la base d’une
logique différente et étrangère. Alors que les élites romaines méprisaient le
travail, qui était réservé aux esclaves, les moines chrétiens en faisaient l’éloge et
essayaient de préfigurer l’Éden dans leurs cités de Dieu terrestres.
De même, les Sans-culottes de 1789 ne se battaient pas pour les privilèges
féodaux mais les ont tous abolis en un seul jour. Il serait donc incorrect de voir la
production par les pairs comme de simples techniques concurrentes. En fait, ces
évolutions se produisent sur un plan complètement différent. Elles vivent et
coexistent dans le même monde, mais elles n’appartiennent pas vraiment à la
même logique du monde.
Quelles sont donc les économies de gamme du nouvel âge du P2P ? Elles sont de
deux sortes :
1. La mutualisation des connaissances et des ressources immatérielles
2. La mutualisation des ressources matérielles productives
Le premier principe est facile à comprendre. Si nous manquons de connaissances
en tant qu’individus (et personne ne peut tout savoir), dans une communauté,
virtuelle ou réelle, il est bien plus probable que quelqu’un dispose de ces
connaissances. Par conséquent, la mutualisation des connaissances et l’innovation
« accélérée par le public » sont déjà une caractéristique bien connue de
l’économie collaborative. Mais l’avantage de gamme apparaît lorsque les
connaissances sont partagées et qu’elles peuvent donc être utilisées par autrui.
Cette innovation sociale réduit radicalement le coût général de la connaissance,

facteur de production conjointe.
Prenons l’exemple du Nutrient Dense Project
Cette communauté mondiale de travailleurs agricoles et de scientifiques citoyens
s’intéresse à l’expérimentation de meilleurs nutriments pour obtenir des aliments
de meilleure qualité. Ainsi, des recherches conjointes peuvent être menées pour
tester divers nutriments dans divers sols et zones climatiques, et elles
bénéficieront instantanément non seulement à l’ensemble de la communauté
participante, mais potentiellement à l’ensemble de l’humanité. Les stratégies
fondées sur la privatisation de la propriété intellectuelle ne peuvent obtenir de
tels avantages de gamme, ou du moins pas à ce niveau.
Prenons un autre exemple, celui de la ferme urbaine de la famille Dervaes à Los
Angeles, qui réussit à produire 6 000 livres (environ 2 700 kilos) de nourriture par
an sur un minuscule terrain urbain. Comme elles partagent leurs innovations en
matière de productivité, des centaines de milliers de personnes ont déjà appris à
améliorer leurs propres parcelles, mais imaginez la vitesse de l’innovation qui se
produirait si elles étaient soutenues par les institutions d’un État partenaire, qui
soutiendraient et diffuseraient encore davantage ces innovations sociales !
Le deuxième principe, celui de la mutualisation des ressources productives
physiques, est illustré par la consommation collaborative. L’idée générale est la
même. Seul, je peux manquer d’un certain outil, d’une certaine compétence ou
d’un certain service, mais à l’échelle d’une communauté, quelqu’un d’autre le
possède probablement, et cette autre personne pourrait le partager, le louer ou le
troquer. Il n’est pas nécessaire de posséder tous le même outil si nous pouvons y
accéder quand nous en avons besoin. D’où la multiplication des places de marché
p2p.
Prenons un exemple pour l’illustrer : le partage de véhicules. Les projets
d’autopartage peuvent être mutualisés par l’intermédiaire d’une société privée
propriétaire des voitures (partage d’une flotte de véhicules, comme Zipcar), de
marchés p2p qui relient les automobilistes entre eux comme (RelayRides et
Getaround), de coopératives comme Mobicoop ou de collectivités publiques
(Autolib à Paris). Mais tous réalisent des économies de gamme. Selon une étude
citée par ZipCar, pour chaque voiture louée, il y a 15 voitures en moins sur la
route. Et les abonnés à l’autopartage conduisent 31 % de moins après leur

adhésion. Ainsi, rien que pour 2009, l’autopartage a permis de réduire les
émissions mondiales de dioxyde de carbone de près d’un demi-million de tonnes.
Imaginez des développements comparables dans tous les secteurs de la
production.
Alors, à quoi ressemblera le nouveau système si les économies de gamme
deviennent la norme et sont promues comme principal moteur du système
économique et social ? Nous avons déjà mentionné les communautés mondiales
d’open design, et nous suggérons qu’elles s’accompagnent d’un réseau mondial
de micro-ateliers, qui produisent localement, comme celles que les constructeurs
automobiles open source comme Local Motors et Wikispeed proposent et qui sont
déjà préfigurées par les réseaux de hackerspaces, fablabs et espaces de travail
communs.
Cela signifie que nous avons aussi besoin d’organisations matérielles mondiales,
non pas pour produire à l’échelle mondiale, mais pour organiser nos activités
matérielles de manière à minimiser les « coûts communs » des différents réseaux,
et pas seulement en termes de partage des connaissances. Pour le dire
autrement, qui jouera le rôle que l’Église catholique et ses moines errants ont
joué au Moyen Âge ? N’oublions pas qu’il ne s’agissait pas seulement d’une sorte
de communauté d’open design, mais d’une organisation matérielle efficace qui
dirigeait toute une sphère culturelle à l’échelle du continent. Avons-nous une
version p2p potentielle de ce système, qui pourrait fonctionner à l’échelle
mondiale ?
La réponse est évidemment dans la généralisation de la « phyle » telle qu’elle est
proposée ci-dessus.
Il ne reste plus qu’à répondre à cette question cruciale : à quoi ressemblera la
gouvernance mondiale dans la civilisation P2P ? Comment transformer l’Empire
matériel mondial qui domine actuellement les affaires du monde au profit de
quelques-uns, et remplacer les institutions mondiales inefficaces qui ne sont pas
en mesure de relever les défis mondiaux ?

SCRUM et les mêlées quotidiennes
Dans cet article, Matt, développeur à Los Angeles, s’attaque aux daily standups,
ces réunions de la méthodologie SCRUM, très à la mode actuellement. Sous ce
terme se cache une réunion quotidienne d’au plus 15 minutes, se déroulant
normalement debout, qui a pour but la synchronisation de l’équipe. La traduction
choisie ici est « mêlée quotidienne », mais on trouve aussi les appellations
« Daily », « standups » ou réunions quotidiennes.
Source : The pointlessness of daily standups
Traduction framalang : Maïa, Côme, Evvin, Fabrice, Goofy et Marius

De l’inutilité des mêlées quotidiennes
Image de petecocoon (CC BY-NC-SA 2.0)

Vos mêlées quotidiennes tuent votre productivité.
Peut-être est-ce de la naïveté ou peut-être est-ce seulement le fait d’avoir fait
partie d’équipes où, c’est un point important à noter, personne (pas même moi) ne
savait comment mener une mêlée quotidienne efficacement, mais je n’en ai jamais
compris l’utilité. Ceci est doublement vrai si on prend en considération
l’utilisation en parallèle d’outils tels que Jira ou Trello, couplés aux messages
incessants que permet Slack.
Quelle est finalement l’utilité d’une mêlée quotidienne ? Si j’envisage de critiquer
quelque chose, je préfère être certain de savoir de quoi je parle. J’ai une vague
intuition de ce que doit être leur rôle, mais pour être complet, jetons (rapidement)
un œil sur la description d’une mêlée quotidienne dans la documentation
d’Atlassian :

[…] une mêlée quotidienne est une réunion qui implique l’équipe de base : les
propriétaires du produit, les développeurs et le facilitateur SCRUM. Le style de
cette réunion est propre à chaque équipe, mais chez Atlassian, nous utilisons
trois questions simples pour la structurer :
Sur quoi ai-je travaillé hier ?
Sur quoi vais-je travailler aujourd’hui ?
A quels obstacles suis-je confronté ?
… et un peu plus loin…
Ces questions mettent en lumière les progrès et aident à identifier ce qui
bloque l’équipe. De même, cela renforce l’équipe car tout le monde partage les
progrès qui contribuent à l’équipe. Le renforcement quotidien du partage des
réussites et des plans individuels maintient l’enthousiasme collectif quant à la
contribution globale de l’équipe à l’entreprise.
Ok, donc fondamentalement, le seul intérêt des mêlées quotidiennes est de «
maintenir tout le monde enthousiaste » ?
… *** gros soupirs *** …
J’ai toujours eu l’impression que l’industrie aime traiter les équipes de
développement comme une bande d’ados stupides. Permettez-moi de m’étendre
là-dessus…
Nous devrions être enthousiastes et nous sentir chanceux de disposer de tables
de ping-pong, d’en-cas gratuits, de jours de congés pour les anniversaires (avec
durée indéterminée, pour écraser l’altruisme), et maintenant, d’être capable de
voir les progrès de chacun ? Comprenez-moi bien, je ne suis pas cynique à ce
point-là, mais cet argument en particulier pour les mêlées quotidiennes me frappe
telle la carotte au bout du bâton du micro-management.
Peut-être que cela enthousiasme certains, et peut-être même que des gens en
tirent des bénéfices. Je dirais plutôt qu’ils n’utilisent pas leur panoplie d’outils à
leur maximum, mais passons, je leur laisse cela. Cependant, je préfère
m’intéresser au ratio coût/bénéfice des mêlées quotidiennes et alors votre équipe
pourra prendre une décision sur ces calculs.

Mettons de côté pour un instant le « facteur d’enthousiasme » qui n’est pas
quantifiable. Nous devons être capables de régler les points suivants :
Qu’a fait un membre de l’équipe hier
Que fait un membre de l’équipe aujourd’hui
N’importe quel élément bloquant qu’un membre de l’équipe rencontre
… d’accord, j’allais écrire un paragraphe ou deux sur ces points, mais je vais m’en
remettre à Cervantes pour ce coup-ci :
Sois bref dans ton discours, car ce qui est prolixe ne peut être agréable
(Intelligence et sagesse de Don Quichotte)

Voici donc les contre-arguments :
Jira, Trello, Asana, les post-it sur le mur, ou discussions sur Slack
Jira, Trello, Asana, les post-it sur le mur, ou discussions sur Slack
Ils devraient alerter le reste de l’équipe immédiatement
Les deux premières réfutations ne nécessitent pas de clarification j’espère. Pour
le dernier point, soyons honnêtes, si vous êtes bloqué⋅e sur quelque chose et que
vous attendez la prochaine mêlée pour prévenir le reste de l’équipe que vous êtes
bloqué⋅e, d’autres soucis de communication doivent être pris en compte. Les
points bloquants doivent être traités immédiatement.
« Attendez une minute ! », pourrait-on me dire, « cela va déranger l’équipe si les
gens sont interrompus à cause d’un point bloquant ! ». Déranger l’équipe ? Vous
voulez dire comme un point quotidien des tâches de chacun de la veille et du
jour, sans compter les quasi-omniprésentes digressions ? Ce genre d’interruption
?
Je n’en vois pas le bénéfice global. J’argumenterais que la perte d’attention est
plus probable que l’intérêt de savoir sur quoi travaille quelqu’un d’autre.
Réellement. Réfléchissez-y. Combien de fois retirez-vous des informations utiles
de vos mêlées (que vous n’auriez pas pu obtenir de vos outils de suivi de projet),
par opposition à la perte de contexte de votre propre travail et — pour finir — par

rapport à l’attention consacrée à des digressions qui devraient se dérouler en
dehors des réunions ?
Vous voulez une équipe plus efficace ? Vous voulez des plages de concentration
plus longues pour avancer sur les tâches de votre sprint ?
Soyez asynchrones, et supprimez les mêlées quotidiennes. De toute manière, elles
ne servent à rien.

À propos de l’auteur
Matt est un développeur frontend qui vit (et skate) à Los Angeles. Il
développe en React et en TypeScript, mais s’intéresse beaucoup aux
langages bas-niveau (Rust, C++, C, …).
Il est joignable via Mastodon ou Twitter

Vers une société contributive de
pair à pair – 3
Et si le pair-à-pair devenait le modèle et le moteur d’une nouvelle organisation
sociale ? – Troisième volet de la réflexion de Michel Bauwens (si vous avez raté le
début, c’est par ici).
Si vous souhaitez lire l’ensemble en un seul fichier, cliquez sur le lien ci-dessous
(pdf 312 Ko)
bauwens-P2P

Source : Blueprint for P2P Society par Michel Bauwens

Traduction Framalang : Fabrice, goofy, jums, Delaforest, mo, avec l’aimable
contribution de Maïa Dereva.

4. Vers un État partenaire
Pouvons-nous alors imaginer une nouvelle sorte d’état ? C’est là qu’entre en
scène le concept d’État Partenaire ! L’État Partenaire, théorisé par le scientifique
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et politique italien Cosma Orsi , est une forme d’état qui permet et renforce la
création de valeur sociale par ses citoyens. Il protège l’infrastructure de
coopération qui est le pilier de la société.
L’État Partenaire peut exister à n’importe quel niveau territorial comme un
ensemble d’institutions qui protège le bien commun et permet aux citoyens de
créer de la valeur. Il reproduit sur une échelle territoriale ce que les institutions à
but lucratif font à l’échelle d’un projet. Pendant que les associations à but lucratif
travaillent pour les commoners en tant que contributeurs et participants à des
projets précis, l’État Partenaire travaille pour les citoyens.
Ceci est nécessaire car, tout comme la « main invisible » du marché est un mythe,
la main invisible des communs l’est tout autant. Les commoners ont tendance à se
sentir concernés par leurs communs, mais non pas par la société dans sa
globalité. Cette considération spécifique de la totalité requiert son propre
ensemble spécifique d’institutions !
La bonne nouvelle, c’est qu’un tel État Partenaire existe déjà, et nous avons pu le
voir en action, au moins sous une forme embryonnaire et locale. Il y a quelques
années, j’ai pu visiter la ville française de Brest. Brest n’est pas une belle ville,
mais elle se situe dans une région naturelle magnifique. Elle a été bombardée lors
de la Seconde guerre mondiale et de nombreux logements sociaux, peu
attrayants, ont été construits conduisant à une anomie sociale. Michel Briand,
adjoint au maire, ainsi que son équipe d’employés municipaux ont eu une idée
brillante : pourquoi ne pas utiliser le virtuel pour améliorer la vie sociale réelle au
sein de la ville ?
L’équipe a créé des versions locales de Facebook, YouTube et Flickr, a aidé les
associations locales à développer leur présence en ligne, a investi énormément
dans la formation et a même construit une vraie bibliothèque où les citoyens
pouvaient emprunter du matériel de production. L’un de leur projet a été de

redynamiser les vieux « sentiers des douaniers » dans le but d’attirer des foules
de randonneurs. Ils ont alors décidé « d’enrichir virtuellement » les chemins de
randonnée.
Et c’est ici que l’innovation sociale entre en jeu : le conseil municipal n’a pas
effectué cela en se substituant lui-même à l’ensemble des citoyens (à la manière
de l’état pourvoyeur), ni en demandant au secteur privé de mener ce projet à bien
(privatisation ou partenariat public-privé). Ce qu’il a fait, c’est donner aux équipes
locales de citoyens les moyens de créer de la valeur ajoutée.
Cela s’est fait sous différentes formes comme la création de galeries de photos de
monuments remarquables, des collections d’histoires orales, et bien d’autres
choses. Même « l’enregistrement des chants d’oiseaux » était au programme !
L’État Partenaire c’est cela, à savoir des autorités publiques qui créent le bon
environnement et la bonne infrastructure de soutien pour que les citoyens
puissent produire, entre pairs, de la valeur dont toute la société bénéficie.
L’État Partenaire stimule une économie locale prospère tout comme des
entrepreneurs locaux créent une valeur ajoutée sur le marché et attirent plus de
touristes. Michel Briand et son équipe ont travaillé sans relâche « pour le
bénéfice des citoyens », améliorant leur capacité à créer de la valeur civique.
Évidemment, la connaissance et la culture créées ont constitué des communs
dynamiques. Si nous élargissons cela à une échelle nationale voire supranationale, nous obtenons un État qui pratique « les biens communs », c’est-à-dire
qui promeut les communs et les commoners créateurs de valeur.
Il existe bien sûr d’autres exemples qui méritent d’être mentionnés. La région
autrichienne de Linz s’est elle-même déclarée région de biens communs. La ville
de Naples a créé la fonction d’« assistant du maire pour les biens communs », et
San Francisco a créé un groupe de travail afin de promouvoir l’économie
collaborative.
Cependant un danger guette ici, illustré par le programme Big Society au
Royaume-Uni qui utilise un langage superficiel similaire d’autonomie et d’action
civiques, mais cache une pratique complètement différente, c’est-à-dire qui
repose sur une stratégie de continuation de l’affaiblissement de l’État-providence
et de ce à quoi il pourvoit. Un État Partenaire ne peut pas se fonder sur la
destruction de l’infrastructure publique de coopération.

Cela n’a sûrement pas été l’intention première de Philipp Blond et de sa société
orientée vers la société civile dans son livre Red Tory, mais ce fut certainement ce
que le gouvernement de David Cameron a mis en pratique avec la Big Society. La
production entre pairs d’une valeur commune requiert une richesse civique ainsi
que des institutions civiques puissantes ! Autrement dit, le concept d’État
partenaire transcende et inclut le meilleur de l’État providence, c’est-à-dire des
mécanismes de solidarité sociale, un niveau élevé d’éducation et une vie
culturelle dynamique et soutenue par le public.
Ce que les conservateurs britanniques ont fait, c’est d’utiliser la rhétorique de la
Big Society pour tenter d’affaiblir davantage les vestiges de la solidarité sociale et
de renvoyer les gens à leur propre sort sans aucun soutien. Ce qui ne leur donnait
ni pouvoir ni valorisation, mais plutôt l’inverse.
Alors que la production entre pairs apparaîtra aussi et sans aucun doute comme
un moteur de résilience en période de crise, une société réellement prospère
fondée sur le bien commun nécessite un État partenaire, c’est-à-dire un réseau
d’institutions démocratiques d’utilité publique, qui protège le bien commun à
l’échelle territoriale.

5. Une crise des valeurs de l’économie capitaliste
La production entre pairs existe en relation avec une coalition entrepreneuriale
qui crée de la valeur marchande en plus des communs. Cependant, la croissance
exponentielle dans la création de valeur utilisateur par des publics productifs, ou
produsers comme Axel Bruns les appelle, n’est pas sans créer des problèmes et
des contradictions pour l’économie politique actuelle.
En fait, cela crée un énorme problème pour le système capitaliste, mais aussi
pour les travailleurs, au sens traditionnel du terme, parce que les marchés sont
définis comme une manière d’allouer des ressources rares. De plus, le capitalisme
n’est pas seulement un système d’allocation de la rareté mais en réalité un
système de conception de cette rareté. Il ne peut accumuler du capital qu’en
reproduisant et augmentant constamment les conditions de rareté. Là où il n’y a
pas de tension entre l’offre et la demande, il ne peut y avoir de marché ni
accumulation de capital.
Ce que les producteurs entre pairs font, pour le moment principalement dans la

sphère immatérielle de production de connaissances, de logiciel et de conception,
c’est créer une abondance d’informations facilement reproductibles et un savoir
exploitable, qui ne peuvent pas être directement traduits en valeur marchande,
car ils ne sont pas du tout rares, mais au contraire, surabondants. Et cette activité
est créée par des professionnels de la connaissance, qui sont maintenant produits
si massivement, que leur surnombre les transforme aussi en travailleurs
précaires.
D’où un exode accru des capacités de production, sous la forme d’une production
de valeur à usage direct, en dehors du système de monétisation existant, qui
n’opère qu’en marge de celui-ci. Dans le passé, lorsque de tels exodes ont eu lieu
– les esclaves lors de la décadence de l’Empire romain, ou les serfs lors du déclin
du Moyen Âge – c’est précisément à ce moment que les conditions étaient réunies
pour des transitions sociétales et économiques de grande ampleur mais aussi
fondamentales.
En effet, sans une dépendance de base du capital, des marchandises et du travail,
il est difficile d’imaginer une continuation du système capitaliste.
Le problème de la création de valeur d’usage que la collaboration sur Internet a
permise, c’est qu’elle contourne complètement ce fonctionnement normal. Le
fonctionnement normal de notre système économique voudrait qu’un
accroissement de la productivité soit d’une manière ou d’une autre récompensé,
et que ces récompenses permettent aux consommateurs d’en dégager un revenu
et d’acheter des produits.
Mais ce n’est plus le cas. Les utilisateurs de Facebook et de Google créent une
valeur commerciale pour leurs plateformes, mais uniquement sous une forme
indirecte et ils ne sont pas du tout récompensés pour la création de leur propre
valeur. Comme ce qu’ils créent n’est pas marchandisé sur le marché des biens
rares, il n’y a pas retour sur investissement pour ces créateurs de valeur. Ce qui
veut dire que les médias sociaux mettent en lumière une faille importante de
notre système.
L’actuelle soi-disant économie de la connaissance est par conséquent une
imposture et une chimère, car l’abondance de biens ne fonctionne pas
correctement dans l’économie de marché. Pour éliminer la précarité croissante
qui attend les travailleurs du monde, y a-t-il une solution à ce casse-tête ?

Pouvons-nous restaurer la boucle de rétroaction qui a été rompue ?

Un
exemple de recherche d’une autre gouvernance, par l’Assemblée des communs
francophones, image extraite de ce diaporama.

