Retour sur le Fédérathon, le
hackathon de la fédération
L’objectif de cette rencontre durant ces quelques jours était de réfléchir ensemble
à des problématiques propres aux réseaux fédérés : ces alternatives éthiques et
distribuées aux médias sociaux centralisés.
Étaient présents des développeurs et des UX designers ainsi que des étudiants,
tous intéressés par le principe de fédération :
Séba, développeur Python ;
Moutmout, étudiante en mathématiques (mais qui fait aussi du Python) ;
Agate, principale développeuse de Funkwhale (plateforme de musique
fédérée) ;
Maiwann, UX-designeuse ;
tcit, développeur et adminsys chez Framasoft ;
Natouille, UX-designeuse ;
Narf, stagiaire au sein de Framasoft qui réalise un mémoire scientifique
sur le principe de la fédération (surtout ActivityPub*) et un mémoire
philosophique sur les formes d’organisation non centralisées;
Renon, également contributeur de Funkwhale ;
Bat, développeur de Plume (blogs fédérés) qui contribue aussi un peu sur
Funkwhale ;
Nathanaël, hébergeur de ce séjour et aussi membre de Framasoft.
*ActivityPub est un langage utilisé par les services fédérés pour communiquer
entre eux.

Petite introduction
Nous avons commencé par un petit tour de présentation, pendant lequel nous en
avons profité pour faire part à tout le monde nos souhaits et les activités que l’on
proposait pour ce séjour.

Cela a été facilité par le fait qu’un dépôt sur Framagit a été ouvert quelques
semaines plus tôt, sur lequel chacun était invité à proposer des activités et repas
(le séjour reposant sur le principe d’auto-gestion).

Oui oui, on ouvre des tickets sur GitLab pour faire des cookies véganes
et des pizzas, yolo.

Nous avons ainsi pu mieux les lister et définir (avec une méthode sponsorisée par
3M*).

*3M, c’est la marque des post-its (oui si on ne sait pas, on ne peut pas
comprendre la référence).

On a donc rapidement plein de petites fiches d’activités, de quoi bien nous
occuper pendant le séjour :

Ensuite, nous nous sommes inscrits dans chaque activité que nous souhaitions
afin de les prioriser, avec des petits motifs que chacun s’est attribués.
Petite astuce donnée par les designeuses : pour retirer un post-it, il faut le faire
par le coté et pas par en bas. Comme ça il collera plus longtemps, parce que la
surface de collage sera moins pliée et donc davantage en contact avec le mur.

Nous avons clos cette première journée par un petit cours d’astronomie à l’œil nu
proposé par Moutmout.

Design et Ergonomie
Nous avons fait un fishbowl sur le thème de l’ergonomie des logiciels, notamment
comment savoir si son interface est utilisable.

Un fishbowl (ou bocal à poissons) est un processus de communication permettant
d’échanger sur un sujet particulier. Au départ, nous plaçons 4 chaises au centre
de la pièce et nous invitons 3 personnes maximum à s’asseoir sur celles-ci pour
prendre la parole, les autres sont invités à écouter sans intervenir. Lorsqu’une
personne qui s’est exprimée se rend compte qu’elle n’a plus rien à ajouter, elle
libère une place et une autre personne peut s’asseoir et discuter à son tour. Si
une personne en dehors du cercle veut prendre la parole, elle s’assied sur une
chaise libre (il y en a toujours une, vu qu’il y a 4 chaises pour 3 orateurs max.), et
invite de fait un orateur à libérer sa place. Ce fonctionnement permet d’améliorer
la dynamique de la conversation et de faciliter la prise de parole pour tout le
monde.

Plus tard, Maiwann nous a présenté sa conférence Designers et Logiciels libres:

et si on collaborait ?, qu’elle avait faite à Mixit quelques mois plus tôt.

C’est quoi la fédération ?
Agate (qui développe Funkwhale) nous a présenté la conférence qu’elle avait faite
aux RMLL quelques jours plus tôt. Cela a permis à certains de comprendre ce
qu’il se passe sous le capot d’un projet utilisant ActivityPub, et à d’autres, d’avoir
des idées pour mieux expliquer.
Après différents échanges, un sketch-note en est ressorti :

Partant de là, nous avons réfléchi brièvement à comment expliquer la fédération à
M. ou Mme Tout-le-monde.
Nous avons ensuite fait appel à la communauté, en demandant sur Mastodon

comment expliquer le principe de fédération. De nombreuses suggestions ont été
proposées :

Note post-fédérathon (Nathanaël) : 2 semaines plus tard, je suis revenu avec mes
frères dans la même maison, les post-its étaient encore accrochés. Alors qu’ils ne
connaissaient pas le principe de fédération, je leur ai fait deviné la question qu’on
avait posé, sans donner plus d’indices. Sans se concerter ils se sont tous deux mis
d’accord sur cette question : * »Comment se mettre d’accord quand on est
différents ? »*. Je trouve que celle-ci est au final une des meilleure réponse (et ce

concept de « brainstorming inversé » est assez amusant). Et c’est vrai, c’est un
peu ça la fédération.

Nous avons également noté que le terme instance pouvait faire un peu peur aux
néophytes.

Nous avons donc, une fois de
plus, fait appel à la
communauté Mastodon pour
trouver un terme équivalent.
Une foule d’idées en est
ressortie (certaines nous ont
bien fait rire).

N’hésitez pas à piocher dans la liste pour vos prochaines explications.

Les identités nomades
Une des Fiches Activités qui a eu du succès concernait les identités nomades.
Nous n’étions en fait pas tout à fait d’accord sur ce que ce terme signifiait et son
intérêt principal.
C’est pourquoi nous avons fait un échange en groupe afin d’identifier les
problématiques auxquelles peuvent être confronté·e·s les utilisateur·ice·s d’un
système fédéré actuellement :
« J’ai un identifiant et mot de passe pour chaque service. »
« Comment interagir avec un contenu qui n’est pas sur mon instance ? »
« Si mon instance est hors-ligne je n’accède pas à mon compte. »
« Quand je déménage je ne veux pas perdre mes données. »
« Je veux qu’on me retrouve sur mes différents services. », également lié à
:
« Je ne veux pas qu’on usurpe mon identité. »

Nous avons ensuite listé les différentes solutions possibles à chaque
problématique, en nous basant notamment sur celles déjà existantes sur certains
projets comme Pleroma, KeyBase ou Diaspora.

Financement des créateurs
Comme proposé sur une autre Fiche Activité, nous avons discuté d’une
plateforme pour faciliter le financement des créateurs présents sur le Fediverse.
La problématique se rapproche de celle de l’identité évoquée plus haut.
Cette plateforme aurait pour but de trouver le contenu avec lequel l’utilisateur
interagit (visualisation, like, écoute, …) afin de comptabiliser la somme à donner à
chaque créateur, puis rediriger le donateur vers les plateformes choisies par le
créateur (Tipeee, Liberapay, monnaie libre, …).
Il en est ressorti quelques schémas et illustrations représentant l’idée :

Ainsi que quelques sketch-notes…

Gouvernance
Nous avons réalisé un autre fishbowl, cette fois-ci sur le thème de la gouvernance
au sein de la fédération : qu’elle se situe au niveau de la gestion des instances et
de leur modération, ou bien au niveau du projet et de son développement.

Durant le fishbowl nous avons abordés de nombreux sujets.
Le fait par exemple que la manière de gérer un groupe dépend de sa taille : un
état, un logiciel ou une entreprise ne peuvent pas s’organiser de la même
manière. Il en serait donc de même pour les instances du Fediverse, où leur
gouvernance pourrait être pensée vis à vis de leur taille.

Nous avons également abordé des notions d’inclusivité et d’accessibilité, des
différentes façon de gérer cela comme l’élaboration d’un code de conduite où la
manière de modérer les instances.
Notre discussion s’est ensuite étendue à la gouvernance au sens large et
comment celle-ci est gérée dans les groupes qui sont sensibles aux notions
d’égalité (associations, squats, communautés, etc.). On note que même dans une
volonté de gouvernance horizontale, une hiérarchie peut se mettre en place
naturellement : simplement parce que bien souvent l’investissement des membres
n’est pas le même, ce qui peut avoir un impact sur les décisions prises.

Tests utilisateurs
Si un jour vous vous retrouvez entre passionnés du libre, partants pour contribuer
sans trop savoir comment et qu’un développeur de projet est avec vous, faites des
tests utilisateurs.

Les tests utilisateurs sont à la contribution au libre ce que le houmous est aux
repas en auberge espagnole : c’est simple à faire, c’est rapide, accessible à tous
et surtout très efficace.

— Un fédérathoniste
Nous les avons expérimentés pendant le séjour sur plusieurs sessions, pour les
logiciels Funkwhale et Plume par plusieurs personnes.
Première étape : on met quelqu’un devant un logiciel en lui donnant une mission
(la moins guidée possible). En fonction de ce que l’on veut tester, ça peut être un
utilisateur connaissant le logiciel ou ne l’ayant jamais vu. L’utilisateur commente
tout ce qu’il fait et également ce qu’il ressent, les autres écoutent
silencieusement.
Oui, pour une fois les utilisateurs peuvent ouvertement pester contre telle ou telle
fonctionnalité qui n’est pas pratique, on peut se lâcher (bon, pas trop quand
même hein, les développeurs sont aussi nos amis).
Deuxième étape : pendant ce temps, le ou les développeurs prennent plein de
notes :
– les actions qu’ils n’avaient pas prévues dans la manière d’utiliser l’outil ;
– ce qui frustre l’utilisateur, ou au contraire le satisfait ;
– ce que les utilisateurs comprennent et ce qu’ils espéraient ;
– ce qui manque ;
– les bugs éventuels pouvant survenir.
Pour notre part, nous avons abattu environ l’équivalent d’un arbre en papier :

Troisième étape : un échange est fait avec les développeurs et UX-designeuses
présentes ici, pour voir comment améliorer certains points. Si vous n’avez pas de
star d’UX parmi vous, vous pouvez demander autour de vous (sur Mastodon par
exemple).
Dernière étape : transformez ces notes en tickets* sur les dépôts des projets en
question !
* Dans le développement logiciel, les tickets sont des propositions de modification
du code. Cela peut être par exemple pour améliorer l’interface, signaler un bug
ou suggérer des fonctionnalités.

Côté Funkwhale, près de 50 tickets ont été ouverts suite à ces tests.
Sur Plume, environ autant.
(c’est beaucoup).
Tous ces tickets sont quelque chose de très concret pour l’amélioration du
logiciel, d’autant plus si c’est un des développeurs qui les ouvre : on passe d’une
petite gêne remarquée dans l’utilisation en un truc noté sur la TODO-list du
projet.

Du côté du futur projet Framameet (nom Framasoft d’un projet de site de partage
d’événements fédéré), nous avons pu tester et prendre des notes sur les projets
propriétaires concurrents, afin de mieux concevoir l’ergonomie du projet.

Initiations

Certains d’entre nous ont proposé des initiations à des notions qu’ils maîtrisaient
: tcit sur le langage Elixir, bat sur le langage Rust.
Plus brièvement, Docker et le déploiement ont aussi été abordés.
Ce n’était pas des cours mais plutôt un moyen de nous faire découvrir et aimer
(ou pas) ces technos et se laisser le temps, plus tard, d’étudier plus profondément
le sujet.

La suite

Avec le joyeux groupe que nous étions, le
séjour était assez riche en blagues en tout
genre… Notamment la phrase « C’est un
peu ça la fédération », sortait assez
régulièrement les derniers jours (en
réponse à un phrase adaptée).

En revenant du séjour, Moutmout a donc mis les doigts au clavier pour coder un
petit bot Mastodon C’est quoi la fédération, répondant à des pouets aléatoires.
L’élaboration de ce compte-rendu à plusieurs nous a également permis d’en
garder une trace et de vous le partager.
Nous avons également ouvert un autre Framapad dédié à l’après-séjour. Sur ce
dernier, chacun d’entre nous pouvait partager des remarques et suggestion, ou
bien donner son avis sur ce qui était bien, ou ce qu’il faudrait améliorer pour une
prochaine fois.

Il en ressort globalement que nous étions
très satisfaits du séjour : notamment, les
tests utilisateurs et les fishbowls en ont
conquis plus d’un (mais pas autant que les
burgers végé :P).

Il y a également quelques petites idées pour une prochaine fois, comme le fait
d’ouvrir un framapad dédié au compte-rendu en début du séjour et de le
compléter ensemble tous les jours.
On note également le fait que les ateliers plus « concrets » niveau contribution
étaient moins présents que nous l’envisagions, dû au fait qu’ils se font en petits
groupes, alors que nous avions tous envie de faire des choses ensemble et que les
ateliers en grands groupes intéressaient tout le monde. Bref, il faut accepter
qu’on ne puisse pas tout faire.
Nous essayons petit à petit de voir comment poursuivre nos discussions par des
actions plus concrètes : par exemple nous sommes en train de monter un groupe
de discussion ouvert concernant les identités nomades et son implémentation, en
espérant que cela débouche sur des propositions de modification sur des logiciels
fédérés. Les thème de la gouvernance et du financement des créateurs subiront
sans doute le même sort. Si par ailleurs vous êtes intéressés par ces sujets, vous
pouvez me contacter (sur Mastodon : roipoussiere(@)mastodon·tetaneutral·net ou
par mail : nathanael(@)framasoft·org) pour prendre part aux groupes de
discussion existants.
Ah, et on raconte que certain·e·s participant·e·s ont toujours la musique de Put a
banana in your ear dans la tête. On ne sait pas pourquoi.
Ce séjour était en tout cas une expérience très enrichissante pour nous toutes et
tous. Et toutes ces discussions pourraient bien un jour faire germer, dans nos
petites têtes de libristes, de nouveaux projets.

Comment réparer les médias
sociaux (et faire encore mieux)
Le récent scandale Cambridge Analytica semble avoir brièvement remis au goût
du jour la question du siphonnage de données par les médias sociaux. Il est bon
de se rappeler que la collecte de données n’est pas une simple pratique de
Facebook, mais bien leur modèle économique : que cette entreprise – parmi les
plus cotées en bourse au monde – n’existe qu’en se nourrissant de nos Likes,
photos et autres interactions sociales.
Vol de données privées, manipulation de masse, matraquage publicitaire,
exploitation de nos faiblesses psychologiques, … il y a beaucoup à dire sur les
pratiques néfastes des médias sociaux centralisés. Mais aujourd’hui tournonsnous vers une solution et découvrons ensemble un moyen de lutter contre ces
derniers avec des alternatives plus éthiques. Non, mieux : une fédération
d’alternatives plus éthiques.
Nos ancêtres les Gaulois ?
L’an dernier, nous annoncions vouloir tourner la page de Dégooglisons Internet,
avec laquelle se tourne aussi la métaphore des camps gaulois libres qui luttent
contre l’invasion romaine propriétaire.
Ce que nous avons omis de préciser, c’est que n’en déplaise à Goscinny, l’histoire
ne s’est pas réellement passée comme nous avons l’habitude de la lire dans ses
albums. Ce que nous appelons les gaulois est en réalité un terme un peu
générique inventé par les romains pour désigner les nombreux petits peuples qui
vivaient en Gaule.

Même s’il pouvait y avoir quelques alliances entre plusieurs peuples, en aucun cas
tous ces villages gaulois étaient unis pour former un seul grand peuple gaulois.
Ces derniers étaient bien indépendants : ils se faisaient beaucoup la guerre entre
eux et parlaient leurs propres patois locaux.
Maintenant imaginez que vous êtes un peuple gaulois vivant à cette époque : vous
voyez débarquer la grande armée romaine, qui envahit un à un d’autres villages
gaulois. Bon, vous n’avez pas spécialement beaucoup d’affinités, mais on peut
quand même vous trouver une petite larme à l’œil, ne serait-ce que parce que les
Romains ne respectent pas vos principes.
Comment faire, donc, pour que ces braves Gaulois continuent paisiblement leurs
bagarres de poissonniers et leurs concours de moustache ? Peut-être essayer
d’améliorer l’entente entre ces différents peuples. Hmm, mais ce n’est pas si
évident, les peuples gaulois parlent chacun leur propre patois, la barrière de la
langue pose rapidement un gros frein à tout arrangement.
Les libristes, ces grands relous
Vous l’aurez compris, les logiciels libres sont comparables à un ensemble de
villages gaulois : bien sûr, beaucoup souhaitent lutter contre l’invasion de Google,
Apple et autres GAFAM, mais ils veulent toutefois garder une certaine

indépendance : il n’y a qu’à regarder le nombre de distributions Linux pour se
rendre compte de la diversité qu’apporte la possibilité de modifier à loisir un
système.

On pourrait penser que c’est bien dommage, que tous ces libristes feraient mieux
d’unir leurs forces pour lutter ensemble contre leurs ennemis communs au lieu de
se diviser ainsi. Mais ce serait mettre fin à ce qui motive justement cette soif de
créer des projets libres : la possibilité de pouvoir les modifier et les partager
librement.
Au contraire, on se contente d’être fiers de voir autant de diversité dans les
logiciels libres, comme on peut aujourd’hui être amusé à l’idée de savoir que nous
sommes les descendants d’une grande diversité de peuples de la Gaule et non pas
d’un seul grand peuple gaulois.
L’effet de réseau
En somme, le meilleur moyen de lutter contre la centralisation d’Internet dans
d’immenses silos à données que sont les GAFAM, serait de faire des silos plus
petits. On a en tête le projet Chatons : ce collectif d’hébergeurs indépendants, qui
proposent des services – les mêmes qu’on trouve chez Framasoft, pour la plupart
– alternatifs à ceux fournis gracieusement par Google et consorts (dans ce dernier

cas, c’est en échange de quelques informations personnelles et d’un peu de temps
de cerveau disponible, hein, rien de méchant).
Pour certains logiciels comme Framadate ou Framapad, qui remplacent
rapidement leurs équivalents propriétaires, c’est plutôt facile : on peut même
choisir encore d’autres alternatives selon nos préférences. C’est surtout de
nouvelles habitudes à prendre, mais rien de vraiment bloquant.
En revanche, pour les logiciels qui permettent aux gens de communiquer
ensemble, notamment les médias sociaux (qu’on appelle à tort les réseaux sociaux
– parce que oui, le réseau, c’est vos amis ), c’est plus compliqué.
Par exemple il est bien difficile de remplacer Facebook par son équivalent libre,
car la plupart des gens sont sur Facebook : il faudra donc les convaincre de
franchir le pas, ce qu’ils hésiteront à faire car… il n’y a pas assez de monde, et
qu’il faudrait aussi convaincre les amis de vos amis et ainsi de suite. Ah, et avant
que vous ne posiez la question : oui, c’est compliqué de dire à 2 milliards
d’utilisateurs : « allez à trois on s’en va tous pour aller sur telle autre plateforme,
vous êtes prêts ? ».
Ce problème s’appelle l’effet de réseau. C’est le principal problème des
alternatives libres aux sites impliquant des interactions sociales et il n’est pas
spécifique aux médias sociaux : par exemple le projet Covoiturage Libre, malgré
ses valeurs éthiques, peine à se développer face au monopôle de son équivalent
propriétaire.
Dans le monde du libre, l’effet de réseau est empiré par le fait qu’il y a souvent
plusieurs alternatives et que, comme nous l’avons vu, les logiciels libres sont des
villages gaulois : un peu divisés, ils aiment leur indépendance et leurs spécificités.
Cela ne facilite pas la tâche à un éventuel romain qui voudrait tout plaquer pour
élever des chèvres en Gaule : quel village choisir ?
Et si on parlait la même langue, ça n’irait pas mieux ?

La communication est la clé d’une bonne entente entre peuples : une solution
pour assurer la pérennité de nos villages gaulois serait de les aider à mieux
communiquer entre eux. Autrement dit, de se mettre d’accord sur une langue qui
serait comprise par tous les peuples gaulois, une sorte d’Espéranto visant à
améliorer la communication. Ce qui bien sur, ne les empêche pas de parler leur
patois quand ils sont entre eux.
Le fait de définir un langage commun permet donc aux petits villages d’échanger
ensemble tout en gardant leur indépendance. Ils deviennent une sorte de
fédération de peuples indépendants : ils ont chacun leurs us et coutumes, mais se
comprennent bien, ce qui par exemple peut faire avancer le commerce et créer
une sorte de synergie gauloise qui les rend d’une certaine manière plus unis pour
repousser l’invasion romaine.
Bon, on ne va pas vous mentir, l’idée d’une langue fédératrice pour les médias
sociaux ne date pas d’hier. Il y en avait déjà plusieurs depuis de nombreuses
années, on peut donc relativiser sur le fait qu’une nouvelle venue arrive pour tout
arranger.

Un langage pour les fédérer tous …
Le nouvel Espéranto des logiciels libres se nomme ActivityPub : c’est une nouvelle
langue pour mettre d’accord les médias sociaux alternatifs.
La très bonne nouvelle c’est qu’il y a quelques mois, ActivityPub a été validé par
le W3C. Le W3C, c’est l’équivalent de l’Académie Française pour le web : à
l’instar de celle-ci, dont le but est d’uniformiser la langue de Molière en
établissant certaines normes, le W3C valide quels sont les mots que les langages
d’Internet devraient utiliser.
Rien ne nous oblige bien sûr à respecter cette convention si l’on préfère notre
patois local, mais le fait de valider un langage permet aux villages – notamment
les nouveaux venus – de moins se poser de questions sur le choix de la langue à
utiliser pour se comprendre.
Par exemple, le logiciel Mastodon est une alternative à Twitter basée sur
ActivityPub. Comme nous aimons décentraliser Internet, il y a plusieurs villages
Mastodon un peu partout, qui communiquent entre eux. L’utilisateur du village
Framapiaf peut échanger avec son cousin vivant dans le village Mamot, sans que
ce dernier ne s’aperçoive qu’il est en train de parler à un lointain voisin.

… et dans les internets les lier.
Là où cela devient intéressant, c’est que Mastodon est un logiciel libre et donc
que chaque village Mastodon peut l’adapter à ses besoins :
– chaque village a son propre jeu d’emojis personnalisés ;
– le village Framapiaf a donné un coup de peinture sur l’interface ;
– d’autres villages ont fait leur petite cuisine interne en repoussant par exemple la
limite des 500 caractères par message, car ils la trouvaient trop contraignante.
Aucun problème : quelles que soient ces personnalisations, tout le monde
continuera de communiquer à travers les villages, car ils parlent toujours la
même langue, ActivityPub.
Le fait d’utiliser un média social basé sur le principe de fédération vous rend
libre. Si le village Mastodon sur lequel vous vous trouvez change un jour ses
conditions d’utilisation, vous être libre de déménager dans un autre village qui
vous correspond mieux.
Mieux : si un jour le logiciel Mastodon ne respecte plus du tout les utilisateurs, il
y a fort à parier que des défenseurs du libre reprendront le logiciel et en feront
une autre version (cela s’appelle un fork) et que petit à petit, les villages migrent
vers cette nouvelle version plus respectueuse, sans que les utilisateurs soient
fortement impactés. Cela nous permet de revenir aux valeurs essentielles du libre
: c’est l’utilisateur qui a contrôle sur le logiciel, et non l’inverse.
D’ailleurs, quelqu’un pourrait se dire un jour que l’interface de Mastodon est trop
compliquée et décide d’en faire une totalement différente, plus proche de celle de
Twitter. Ce n’est pas grave. Il n’y a pas tout à refaire, toute une base
d’utilisateurs à reprendre. C’est juste des villages un peu différents qui
apparaissent et avec qui on continuera de communiquer. Cela peut même faciliter
l’adoption d’ActivityPub par le grand public : si une personne n’aime pas
Mastodon, on peut lui présenter un tout autre logiciel qui lui convient mieux et
permettra de communiquer avec les mêmes personnes.

Là où cela devient très, très intéressant, c’est qu’en fait les villages peuvent être
complètement différents et avoir leurs propres spécialités. Revenons à nos
Gaulois : on peut supposer que les villages proches des côtes vivent de la pêche et
fassent du commerce de poisson entre eux, tandis que ceux vivant dans les
montagnes soient davantage occupés par l’élevage de chèvres et le commerce de
fromages.
Notre Espéranto permet à notre village de pêcheurs de Bordeaux de se fédérer à
un village savoyard pour récupérer du Beaufort en échange de poissons, pour le
transmettre à d’autres pêcheurs Bretons, tandis qu’ils profitent du vin venant
d’un autre village voisin.

De la même manière, Mastodon peut communiquer avec d’autres logiciels fédérés
mais complètement différents : par exemple FramaTube, l’alternative à Youtube.
Il vous est alors possible d’être notifié des nouvelles vidéos qui sortiront sur cette
plateforme et même de répondre aux commentaires d’une vidéo depuis Mastodon
et inversement. Idem si vous mettez une vidéo en favori sur Mastodon, cela
apparaîtra sur PeerTube (vous pouvez retrouver cet exemple sur cette
démonstration).
La genèse d’une diversité numérique
ActivityPub va probablement faire beaucoup de bien à Internet. De nombreuses
alternatives fédérées vont sortir prochainement. En tendant un peu l’oreille, on
peut déjà entendre parler de blogs fédérés ou d’alternatives à Instagram ou
Deezer, basées sur ActivityPub.

Cela va amener un peu de diversité dans notre paysage numérique : diversité qui
ne peut pas, par essence, se retrouver dans les services centralisés, car ces
derniers parlent leurs propres langues. Vous ne pourrez jamais lire et partager
des Tweets depuis Facebook, ou bien répondre à un commentaire Youtube depuis
Instagram. Avec la fédération, cela devient possible et cela donne à ActivityPub
un avantage compétitif face aux médias sociaux propriétaires.
Ce qui est bien, c’est que cela ne concerne pas seulement les personnes
soucieuses de l’usage qui est fait de leurs données personnelles : les moldus du
libre pourront trouver en ActivityPub un outil avant tout pratique. Les
technophiles apprécieront la possibilité d’interconnecter toutes leurs plateformes
numériques entre elles. Ceux qui trouvent que leurs médias sociaux sont
monotones aimeront amener un peu de diversité à leurs fils d’actualité. Les
blogueurs trouveraient intéressant le fait de permettre à leurs lecteurs de
recevoir et commenter un article très facilement via leurs média social favoris.

C’est également le cas du côté des développeurs d’application, qui trouveront en

ActivityPub un moyen d’atteindre très rapidement un grand nombre d’utilisateurs.
En effet la fédération est un formidable terrain d’expérimentation : si quelqu’un a
une bonne idée, il peut la développer en la connectant à la fédération.
Supposons par exemple que vous vous lanciez dans le développement d’un site de
partage de recettes de cuisine fédéré. Vous en parlez à vos amis, dont certains
sont déjà sur Mastodon. Comme tous aiment bien l’idée, ils s’abonnent à votre
site depuis Mastodon pour être notifiés de vos meilleures recettes. Lorsqu’ils
recevront votre dernier clafoutis aux fraises, ils pourront le partager directement
à tous leurs abonnés, lesquels seront intrigués par ce nouveau village récemment
apparu dans la fédération, et pourront s’abonner à leur tour.
En utilisant ActivityPub, nous participons à cette prise de conscience globale dans
laquelle nous découvrons tous le point faible de ces silos à données : étant
centralisés, ils sont vulnérables face à la fédération. Si nous arrivons à
promouvoir suffisamment ces alternatives au grand public, nous pouvons amener
ces plateformes centralisées à se confronter à un combat qui leur est perdu
d’avance.
En utilisant ActivityPub, vous faites un pied-de-nez à tous ces soi-disant réseaux
sociaux proclamant vouloir réunir les gens… mais dans un système cloisonné.
Vous les laissez au profit d’alternatives qui ont pu voir le jour parce qu’elles ont
réussi, elles, à se réunir, à se fédérer les unes aux autres.
Pour résumer
1. ActivityPub est un Espéranto qui permet aux médias sociaux alternatifs de se
comprendre entre eux (se fédérer) ;
2. cela permet à deux utilisateurs de se suivre l’un et l’autre, même s’ils habitent
dans des villages différents (qu’on appelle instances) ;
3. ça fonctionne bien même s’ils sont totalement différents : le village de pêcheurs
peut échanger avec le village de fromagers (comme si depuis Facebook on pouvait
liker un tweet) ;
4. tous ces échanges entre villages s’appellent la fédération et de nouveaux
logiciels peuvent la rejoindre n’importe quand (et ça va être très cool).
Envie d’essayer maintenant ?
Vous voulez être les pionniers de cette nouvelle ère numérique qu’est la

fédération ? Libre à vous de choisir votre village. Pour commencer, nous vous
conseillons ceux sous la bannière Mastodon (qui a fêté son 1er anniversaire il y a
quelques mois), car le logiciel est bien abouti.
Vous trouverez sur le site Join Mastodon d’autres explications sur son
fonctionnement, ainsi que la liste des villages disponibles (et nous laissons bien
sûr la porte de notre propre village ouverte aux nouveaux venus).
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