Elon Musk et Twitter VS Mastodon
et le Fédiverse
Le potentiel rachat de Twitter par Elon Musk inquiète les membres de ce réseau,
qui cherchent des alternatives et se créent en masse des comptes sur Mastodon,
dans le fédiverse. Vous n’avez rien compris à tous ces mots ? Tout va bien, on
vous explique tout ça dans cet article et en vidéo !
Cette nouvelle qui agite le monde des affaires de la Silicon Valley illustre une
certitude qui nous habite depuis des années : derrière le choix des outils
numériques, il y a un choix de société.

Twitter, le choix du capitalisme de
surveillance
Que ce rachat de Twitter par le milliardaire conservateur se finalise ou non, au
final peu importe : le danger a toujours été là.

Elon Musk jouant avec nos attentions
(allégorie).
C’est le trop grand pouvoir des géants du web. C’est le danger de l’accumulation

des informations et des attentions de centaines de millions d’êtres humains.
Lorsqu’on centralise tout le monde sur une plateforme, lorsqu’un outil numérique
peut accéder à votre cerveau, alors les personnes qui s’achètent un accès à
ces outils s’achètent un accès à nos cerveaux.
Cumulez des accès précis à suffisamment de cerveaux et vous pouvez
manipuler une société vers vos intérêts.
C’est ce que Steve Bannon a fait lorsqu’il a utilisé Cambridge Analytica et son site
d’information/fake news BreitBart News pour viraliser l’extrême droite et
polariser les USA (voir l’excellent dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica, dont l’article consacré au travail de manipulation culturelle réalisé par
Steve Bannon et financé par des milliardaires).

Cliquez sur l’image pour lire le dossier de Hacking Social sur Cambridge
Analytica
(Photo © Sylvain Lefevre/Getty Images)
Car Twitter, comme Facebook mais aussi comme Framapad, n’est pas neutre.
Aucun outil n’est neutre, mais c’est encore plus vrai pour les logiciels, qui sont

des outils complexes. Le code fait loi, car il permet de déterminer quelles actions
seront possibles ou pas, donc d’influencer l’expérience que vous vivrez en
utilisant cet outil.
L’architecture d’un logiciel, c’est (par exemple) faire le choix de fonctionner avec
une unique plateforme centralisatrice ou de multiples instances fédérées. Ces
choix d’architecture déterminent la politique du logiciel, l’organisation sociale
qu’il induit, donc le choix de société qui est porté par l’outil numérique sur lequel
vous passez les précieuses minutes de votre vie.

Mastodon, le choix de la fédération des
libertés
Si vous désirez tester une alternative indépendante, résiliente et conviviale à
Twitter, nous vous recommandons de faire des « pouets » sur un drôle d’éléphant
: Mastodon.
Mastodon, ce n’est pas une plateforme qui cumule tous les gens, toute l’attention
et donc tout le pouvoir (coucou Twitter ) : c’est une fédération de fournisseuses
qui se connectent ensemble (un peu comme l’email).

Sur mastodon, on ne tweete pas, on pouette (ou « toot » en anglais)
Ces fournisseuses hébergent une installation du logiciel Mastodon sur leur

serveur : si vous vous y créez un compte, vos données se retrouveront sur ce
serveur, chez cet hébergeuse. Vous pouvez imaginer que c’est une propriétaire
qui vous loue une chambre, ou un stand à la foire : est-ce que vous voulez être
chez la méga propriétaire de la foire immensissime et déshumanisée (Twitter) ou
chez la petite propriétaire de la petite foire qui s’est connectée avec les foires des
villages voisins ? (Mastodon)
Votre mission, c’est de trouver où vous créer un compte. Vous avez donc le
choix entre plusieurs fournisseuses de Mastodon, qui ont chacune des
motivations, des moyens, des conditions d’utilisations différentes.
L’avantage, c’est que Elon Musk ne peut pas toutes les acheter.
L’inconvénient, c’est de trouver celle qui vous plaît.
C’est important de dire que votre compte Mastodon ne sera pas hébergé par
une méga entreprise déshumanisée qui vous considérerait comme une
vache-à-données. Les personnes qui fournissent du Mastodon le font par
passion, sur leur temps à elles, et c’est du boulot !

Faire la modération, c’est au moins autant de travail que de désherber un jardin.

Illustration de David Revoy (CC-By)
Beaucoup de fournisseuses auront des règles (modération, fake news,
pornographie…) liées à leurs motivations : vous avez donc tout intérêt à vous
demander si leur politique de modération et de publication correspond à vos
valeurs. Car liberté ne veut pas dire fête du slip de l’inconséquence : si vous
êtes libres d’utiliser Mastodon comme vous voulez (sur votre serveur à vous), les
personnes qui vous offrent un compte sur leur hébergement Mastodon n’ont pas
pour devoir de vous offrir une plateforme… D’autant plus si elles estiment que
vous ne vous arrêtez pas là où commence la liberté des autres.
En fait, on ne s’inscrit pas chez une telle fournisseuse comme on rentre dans un
hypermarché, car vous n’êtes ni une cliente ni un produit.
Par ailleurs, il est souvent demandé (ou de bon ton) de se présenter lorsqu’on
demande à rentrer sur une instance, ou lorsqu’on vient d’y être acceptée. Ainsi,
n’hésitez pas à ce que votre premier pouet inclue le hashtag #introduction pour
vous présenter à la communauté.

Faire ses premiers pas chez un hébergeur
de confiance
Pour vous aider, on va vous faire une sélection juste après, parmi les amies des
CHATONS. Car ce collectif d’hébergeuses alternatives s’engage à appliquer des
valeurs de manière concrète (pas de pistage ni de GAFAM, neutralité,
transparence) qui inspirent la confiance.
Mais avant de vous créer un compte, souvenez-vous que c’est toujours
compliqué de tester un nouveau réseau social : il faut se présenter, se faire
de nouvelles amies, comprendre les codes… Vous vous doutez bien que Twitter
veut garder les gens chez lui, et n’offrira aucune compatibilité, ni moyen de
retrouver des personnes. Bref, il faut prendre Mastodon comme un nouveau
média social, où on recommence à construire sa communauté de zéro.

Se dire bonjour, c’est un bon début quand on veut communiquer

Illustration CC-
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Soyez choues avec vous : donnez-vous le temps, et n’hésitez pas à garder Twitter
en parallèle, au moins au début. Il existe même des outils qui permettent de
prendre vos pouets sur Mastodon et de les copier sur votre compte Twitter,
histoire que ce soit pas trop dur de maintenir vos deux comptes pendant votre
transition.
Bonne nouvelle : si vous ne choisissez pas la bonne fournisseuse du premier coup,
c’est pas si grave : on peut migrer son compte d’une fournisseuse à l’autre.
Peu importe chez qui vous vous inscrivez, vous pourrez communiquer avec tout
cet univers fédéré (« federated universe » = fédiverse : on vous explique ça plus
bas en vidéo !)

Ne loupez pas la vidéo à la fin de cet article, réalisée par LILA (CC-By SA)

Créer votre compte Mastodon chez une
des CHATONS
À Framasoft, nous hébergeons Framapiaf, notre installation de Mastodon. Mais il
y a déjà beaucoup trop de monde d’inscrit dessus : nous n’y acceptons plus de
nouveaux comptes. Grossir indéfiniment pourrait créer des déséquilibres dans la
fédération et surcharger les épaules de notre petite équipe de modération !
Parce que le but, c’est de garder des « instances » Mastodon (c’est le nom qu’on
donne au serveur d’une fournisseuse de Mastodon), à taille humaine, dont
l’équipe, les choix, les motivations, etc. vous inspirent confiance. Et qu’à cela ne
tienne, il en existe beaucoup !
Voici donc notre sélection, mais qui n’est pas exhaustive : il y en a plein d’autres
des super bien, et vous pouvez en trouver la plupart sur le site joinmastodon.org.

Vous pouvez aller chez Zaclys, une association franc-comtoise qui, pour
professionnaliser ses services, est devenue une SARL, mais avec la même équipe
et la même éthique.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Underworld, en revanche, c’est une personne sur Paris qui héberge des services
avec amour, pour le plaisir et le savoir, et qui vous aide si vous lui payez l’apéro
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
Immaeu, c’est une petite entreprise d’une personne, qui ne cherche pas à faire
de profit sur ses services (mais qui accepte les tips ou fait payer les grosses
demandes spécifiques).
Son site web
S’inscrire à son Mastodon
G3L est une association en Drôme-Ardèche qui promeut les logiciels libres. Elle

vit principalement des dons et cotisations de ses membres.
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
FACIL est une association québecoise qui œuvre à l’appropriation collective de
l’informatique libre. Leur instance Mastodon a le plus beau nom au monde :
« Jasette ».
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon
Si vous voulez qu’on vous installe votre propre instance Mastodon en quelques
clics (moyennant quelques sous), Ethibox est la micro entreprise là pour vous !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon pour tester (30 jours)
Enfin, Chapril, c’est le chaton de l’APRIL, l’association de défense et de
promotion du logiciel libre. Elle vit grâce aux cotisations et dons de ses membres :
rejoignez-là !
Leur site web
S’inscrire à leur Mastodon

C’est quoi, le Fediverse ? [vidéo]
Les pouets de Mastodon, les vidéos de PeerTube, les événements et groupes de
Mobilizon, etc., toutes ces informations se retrouvent dans le « Fédiverse ».
Mais c’est quoi, le fédiverse ? Pour vous répondre, nous avons travaillé avec
l’association LILA afin de produire une courte vidéo en anglais (déjà sous-titrée
en français : aidez nous à la traduire depuis l’anglais dans d’autres langues sur
notre plateforme de traduction).
Nous profitons donc de cet article pour vous dévoiler cette vidéo, que vous pouvez
partager massivement autour de vous !
Vidéo What is the Fediverse – CC-By SA LILA

Comment migrer son frama.site
avant la fermeture du service le 6
juillet prochain ?
Nous avons annoncé pour le mardi 6 juillet 2021 la fermeture du service
https://frama.site/. Pour rappel, frama.site héberge à la fois des sites (logiciel
PrettyNoemieCMS), des blogs (logiciel Grav) et des wikis (logiciel Dokuwiki). Afin
que les utilisateur⋅ices de ce service puissent continuer à héberger leurs sites et
wikis, nous avons cherché si d’autres hébergeurs proposaient ce service.
Dès janvier dernier, Bee-Home a été le premier à vous permettre cette migration.
Et c’est au tour d’Ouvaton.coop de vous permettre cette migration.
Afin que vous puissiez choisir en toute transparence l’offre qui vous correspond le
mieux, on s’est dit qu’il n’y avait rien de mieux à faire que d’interviewer ces
structures afin qu’elles vous en disent plus sur qui elles sont, comment elles
fonctionnent et qu’elles détaillent leur offre de migration.

Interview de Thomas Bourdon, de BeeHome
Bonjour Thomas. Peux-tu te présenter ?
Je suis Thomas Bourdon, 38 ans, habitant dans l’Aisne, passionné d’informatique
depuis toujours et utilisateur de GNU/Linux (et autres logiciels libres) depuis
2001. Mais ce n’est qu’en 2007 que j’ai réellement compris l’éthique du logiciel
libre et du fonctionnement décentralisé (ou acentré) d’Internet. Depuis j’ai
commencé à monter mes propres services à la maison (auto-hébergement) pour
moi-même puis pour mes proches, et finalement pour des petites structures.
Tu nous parles de Bee-Home ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?

Comme j’hébergeais de plus en plus de services pour de plus en plus de monde, il
était temps que je quitte ma petite connexion ADSL pour prendre un serveur (puis
deux) en datacenter. Comme je ne souhaitais pas payer de ma poche ces serveurs,
j’ai décidé de monter l’auto-entreprise Bee Home dans ce but. Ce choix est aussi
guidé par le fait que les structures que j’héberge ont besoin d’avoir des factures
« officielles » et ne peuvent pas faire de don financier.

La page d’accueil du site web de Bee-Home
Les services que je fournis sont essentiellement du cloud – avec le logiciel
Nextcloud (synchronisation de fichiers, agenda, carnet d’adresses, suite
bureautique collaborative, discussion par texte ou visio et mail) – et
l’hébergement de sites web. Pour cela je propose plusieurs outils que je maintiens
(sauvegarde, mise à jour). Ainsi l’utilisateur·ice ne s’occupe que de publier du
contenu. Évidemment il ou elle peut récupérer sur simple demande l’intégralité
de son site pour l’héberger ailleurs par exemple.
Tous ces services sont payants et permettent aux utilisateur·ices d’avoir leur
propre nom de domaine (sauf forfait de base) dont le coût est inclus dans le
forfait. Même si je propose des forfaits pré-établis, il est tout à fait possible

d’adapter le service et le tarif au besoin de la personne ou structure. Pour cela, il
suffit de me contacter.
Bee-Home offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
J’ai décidé de proposer ce service gratuitement sans durée limitée sur simple
demande. En revanche, j’impose un quota maximum de 500Mo d’espace disque.
Au-delà de ce quota, je proposerai un tarif adapté. Chaque site sera accessible via
une adresse se terminant par bee.wf (mon-site.bee.wf par exemple). Il est bien sûr
possible d’utiliser son propre domaine pour celles et ceux qui en possèdent un.

Documentation sur la façon de migrer son framasite chez Bee-Home
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
J’expliquais que je propose de maintenir moi-même les outils utilisés (WordPress,
Grav, Dotclear, Piwigo…) pour les sites hébergés. C’est pourquoi je ne propose
que des outils activement maintenus afin d’éviter l’usage d’outils obsolètes
pouvant contenir des failles de sécurité qui ne seront jamais corrigées.
PrettyNoemieCMS est justement un outil non maintenu, voilà pourquoi je ne le
propose pas. Si un·e utilisateur·ice l’utilise, je peux toutefois proposer un
hébergement sous Grav dans les mêmes conditions. Bien sûr il ou elle sera
contraint de refaire son site entièrement.
Bee-Home fait partie du collectif CHATONS depuis fin 2018. Pourquoi

avoir rejoint le collectif ?
D’une part parce que je partage complètement les valeurs de ce collectif, et
d’autre part parce que cela m’a toujours plu de gérer et de proposer de
l’hébergement de services.

Interview de l’équipe du directoire de
Ouvaton
Bonjour l’équipe du directoire. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour.
Nous sommes 3 personnes au « directoire » d’Ouvaton, actuellement :
– Claire, présidente, qui fait de l’informatique depuis le début des années 80 et
chez Ouvaton depuis le début en 2001
– Matthieu, aussi informaticien et chez Ouvaton depuis 2006
– François, commercial, qui fait lui aussi de l’informatique, et chez Ouvaton
depuis 2017
Vous nous parlez de Ouvaton ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?
Ouvaton a été créée en 2001, sous la forme d’une société anonyme « coopérative
de consommation ». Cela veut dire que nos coopérateurs sont co-propriétaires et
co-entrepreneurs de la coopérative. Grâce à cette structure, les utilisateurs
sociétaires sont réellement des hébergés-hébergeurs. Donc Ouvaton, c’est
plusieurs milliers de personnes qui décident. Et dans les faits, plusieurs dizaines
qui ont « les mains dans le cambouis » au quotidien !
La coopérative se base sur un certain nombre de valeurs, que nous donnons sur
notre site. Pour résumer à grands traits : indépendance et coopération,
démocratie et protection de la vie privée.
Ouvaton fonctionne autour :
d’un conseil de surveillance de 9 membres élus pour des mandats de 3
années par l’Assemblée Générale
d’un directoire dont les membres sont nommés, pour des mandats
renouvelables de 3 ans, par le conseil de surveillance

Page d’accueil du site https://ouvaton.coop/
Nous essayons aussi, dans la mesure des moyens de chacun, d’impliquer au
quotidien un maximum de coopérateurs. Aucune obligation, mais une
participation de chacun selon ses moyens (et ses envies !). Il y a toujours des
chantiers en route dans un collectif comme Ouvaton et chacun peut y trouver sa
place. Les Assemblées Générales sont l’occasion de présenter chaque année aux
sociétaires l’état de la coopérative et de mettre aux votes les grandes orientations
proposées par le conseil de surveillance et le directoire.
Ouvaton offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
Il faut commencer par créer son compte chez Ouvaton, sur notre interface de
gestion Ouvadmin. L’adresse du site pourra être en *.ouvaton.org
(https://monsite.ouvaton.org par exemple), et l’utilisation de son propre nom de
domaine est bien sûr possible.
Notre documentation explique la procédure à suivre pour exporter puis importer
son Framasite chez Ouvaton, et notre équipe d’assistance est là pour
accompagner les utilisateurs en cas de difficultés.

Pour le prix, ce sera 12€ TTC la première année, et après ce sera 42€ TTC par an
(le tarif « normal »). Ce tarif inclut des mails, de l’espace disque… On réfléchit
sérieusement (et collectivement) à faire évoluer nos tarifs pour plusieurs offres
selon les besoins. Pour ceux qui veulent vraiment rejoindre l’aventure, ils peuvent
bien sûr devenir coopérateurs. La part sociale est à 16€ et permet d’être
coopérateur « de plein droit ».
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
Malheureusement ce logiciel n’est plus maintenu. Nous préférons nous
concentrer sur Grav et Dokuwiki, qui disposent de solides équipes de
développeurs pour les faire évoluer. Mais les personnes qui utilisent encore
PrettyNoemieCMS peuvent reconstruire leur site sur un autre CMS aux mêmes
conditions.
Je lis sur votre site web que vous comptez candidater pour rejoindre le
collectif CHATONS fin 2021. Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le collectif
?
Les valeurs affichées par le collectif sont concordantes avec les nôtres, nous
avons donc souhaité le rejoindre au plus vite. Mais nous devons dans un premier
temps assainir notre plateforme de quelques logiciels propriétaires qui étaient
utilisés par notre ancien infogérant. C’est une tâche assez lourde qui, en plus du
travail technique, a nécessité de nombreux échanges au sein de notre équipe.
Nous sommes épaulés dans cette tâche par la super équipe de Octopuce, notre
nouvel infogérant. Le train est en route et nous devrions pouvoir présenter notre
candidature fin 2021 pour rejoindre les CHATONS.

Que vous utilisiez les services de frama.site ou que vous souhaitiez vous créer un
nouvel espace sur internet, Framasoft vous encourage donc à aller étudier de
près les offres de Ouvaton et Bee-Home.

Nextcloud pour l’enseignement ?
Ça se tente !
La maîtrise des outils numériques pour l’éducation est un enjeu important pour
les personnels, qui confrontés aux « solutions » Microsoft et Google cherchent et
commencent à adopter des alternatives crédibles et plus respectueuses.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir la décision prise par de
nombreux établissements scolaires en Allemagne sous l’impulsion de Thomas
Mayer : ils ont choisi et promu Nextcloud et son riche « écosystème » de
fonctionnalités. Dans l’interview que nous avons traduite et que Nexcloud met
évidemment en vitrine, Thomas Mayer évoque rapidement ce qui l’a motivé et les
avantages des solutions choisies.
Bien sûr, nous sommes conscients que NextCloud, qui fait ici sa promotion avec
un témoignage convaincant, n’est pas sans défauts ni problème. L’interface pour
partager les fichiers par exemple, n’est pas des plus intuitives…
Mais sans être LA solution miraculeuse adaptée à toutes les pratiques de
l’enseignement assisté par l’outil numérique, Nextcloud…
– est un logiciel libre respectueux des utilisatrices et utilisateurs
– permet l’hébergement et le partage de fichiers distants
– est une plateforme de collaboration
C’est déjà beaucoup ! Si l’on ajoute un grand nombre de fonctionnalités avec plus
de 200 applications, vous disposerez de quoi libérer les pratiques pédagogiques
de Google drive et d’Office365 sans parler des autres qui se pressent au portillon
pour vous convaincre…
Qui plus est, au plan institutionnel, Nextcloud a été adopté officiellement par le
ministère de l’Intérieur français en substitution des solutions de cloud
computing1 américaines et il est même (roulement de tambour)… disponible au
sein de notre Éducation Nationale ! Si vous ne l’avez pas encore repéré, c’est sur
la très enthousiasmante initiative Apps.Education.fr. En principe, les personnels
de l’Éducation nationale peuvent s’en emparer — dans toutes les académies ?
Mais oui.
Et les enseignantes françaises semblent déjà nombreuses à utiliser Nextcloud :

rien qu’au mois d’avril dernier, 1,2 millions de fichiers ont été déposés, nous
souffle-t-on. C’est un bon début, non ?
À vous de jouer : testez, évaluez, mettez en pratique, faites remonter vos
observations, signalez les problèmes, partagez votre enthousiasme ou vos
réticences, et ce qui vous manque aujourd’hui sera peut-être implémenté demain
par Nextcloud.
Mais pour commencer, jetons un œil de l’autre côté du Rhin…
Article original sur le portail de Nextcloud : Bavarian school experience with
Nextcloud: The benefits for schools are immense!
Traduction Framalang : Fabrice, Goofy

Les écoles de Bavière essaient Nextcloud :
les bénéfices sont immenses !

Nous avons interviewé Thomas Mayer, qui est administrateur système d’une école
secondaire en Bavière mais aussi un médiateur numérique pour les écoles
secondaires bavaroises à l’institut pour la qualité pédagogique et la recherche en
didactique de Munich. Thomas nous a fait part de son expérience de l’usage et du
déploiement de Nextcloud dans les écoles, les multiples bénéfices qui en
découlent. C’est un message important pour les décideurs qui cherchent des

solutions collaboratives en milieu scolaire.

Les écoles peuvent en tirer d’immenses avantages ! Les élèves et les collègues
bénéficient d’un système complet et moderne qu’ils peuvent également utiliser
à la maison. De plus, utiliser Nextcloud leur donne des compétences
importantes sur le numérique au quotidien et les technologies informatiques.
Les étudiants apprennent beaucoup de choses en utilisant Nextcloud qui seront
aussi pertinentes dans leurs études et leur vie professionnelle.
Administrateur système, Thomas a pu déployer un environnement autour de
Nextcloud qui est documenté sur le site schulnetzkonzept.de. Outre Nextcloud, le
site décrit l’installation et la configuration de Collabora, Samba, Freeradius,
Debian comme système d’exploitation de base, Proxmox comme système de
virtualisation, etc.
Plusieurs centaines de milliers d’élèves utilisent déjà Nextcloud, y compris par
exemple dans des écoles en Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, à
Berne en Suisse et bien d’autres. Il est possible d’ajouter des fonctionnalités
supplémentaires avec des extensions Nextcloud ou bien des plateformes
d’apprentissage comme Moodle ou HPI School Cloud, qui sont open source et
conformes au RGPD.
Quand et pourquoi avez-vous décidé d’utiliser Nextcloud ?
Nous avions déjà Nextcloud dans notre école, quand il s’appelait encore
Owncloud. Avec l’introduction du système en 2014, nous avons voulu innover en
prenant nos distances avec les usages habituels des domaines de Microsoft et les
ordinateurs toujours installés en classe pour aller vers un usage plus naturel de
fichiers accessibles aussi par mobile ou par les appareils personnels utilisés
quotidiennement par les élèves et les professeurs.

Dans le même temps, Nextcould a mûri, et nous aussi avons évolué dans nos
usages. Il ne s’agit plus uniquement de manipuler fichiers et répertoires, il existe
désormais des outils de communication, d’organisation, de collaboration, et des
concepts pour imaginer l’école et les solutions numériques. Nextcloud est devenu
un pilier utile et important de notre école.
Quels sont les bénéfices pour les écoles depuis que vous avez lancé
l’usage de Nextcloud ?
Les écoles qui reposent sur Nextcloud disposent d’une solution économique, qui
ouvre la voie vers l’école numérique à travers de nombreuses fonctions, dans
l’esprit de la protection des données et de l’open source ! Malheureusement, ses
nombreux avantages n’ont pas encore été identifiés par les décideurs du
ministère de l’Éducation. Là-bas, les gens considèrent encore que les bonnes
solutions viennent forcément de Microsoft ou assimilés. Afin que les avantages de
l’infrastructure Nextcloud deviennent plus visibles pour les écoles, davantage de
travail de lobbying devrait être fait en ce sens. De plus, nous avons besoin de
concepts qui permettent à CHAQUE école d’utiliser une infrastructure Nextcloud.

« computer class » par woodleywonderworks,
licence CC BY 2.0
Quel message souhaitez-vous transmettre aux décideurs qui recherchent
des solutions collaboratives pour l’enseignement ?
Une solution étendue à toutes les écoles d’Allemagne serait souhaitable. Si vous
ne voulez pas réinventer la roue lorsque vous devez collaborer, et que vous voulez
être attentif à la protection des données, vous ne pouvez pas contourner

Nextcloud ! Mais ce n’est pas uniquement aux responsables des ministères de
l’Éducation de faire des progrès ici : j’espère que les personnes responsables de
Nextcloud vont amener leurs produits dans les écoles avec un lobbying approprié
et des concepts convaincants !
Les décideurs des ministères de l’Éducation devraient chercher les meilleures
solutions sans biais, et ne devraient pas être effrayés par l’open source lors de ces
recherches : l’utilisation de logiciels open source est la seule manière concrète
d’utiliser du code de qualité !
Quelles ont été vos motivations pour créer le Schulnetzkonzept2 ?
Dans ma vie, j’ai pu bénéficier de nombreux logiciels open source, et de
formidables tutoriels gratuits. Avec le concept de réseau éducatif, je voudrais
aussi contribuer à quelque chose dans la philosophie de l’open source, et rendre
mon expérience disponible. Même si mon site est destiné à des gens calés en
informatique, la réponse est relativement importante et toujours positive.
Quels retours avez-vous des élèves et des professeurs ?
Le retour est essentiellement très positif. Les gens sont heureux que nous ayons
une communication fiable et un système collaboratif entre les mains,
particulièrement en ces temps d’école à la maison.

« computer class » par woodleywonderworks, licence CC
BY 2.0

Quelles sont les fonctionnalités que vous préférez utiliser et quelles sont
celles qui vous manquent encore peut-être ?
Pas facile de répondre. Beaucoup de composants ont une grande valeur et nous
sont utiles. Nous utilisons principalement les fonctionnalités autour des fichiers et
Collabora. Bien sûr, les applications mobiles jouent aussi un rôle important !
Ce qui serait le plus profitable aux écoles actuellement serait que le backend
haute-performance pour les conférences vidéos soit plus facilement disponible.
Cela contrecarrait aussi les sempiternelles visios avec Microsoft Teams de
nombreux ministres de l’éducation.

Un peu envie de voir tout de suite à quoi ça ressemble ? Allez sur la démo
en ligne et vous avez 60 minutes pour explorer en vrai la suite Nextcloud :
https://try.nextcloud.com/
Une vidéo de 4 minutes de Apps.education.fr vous montre comment créer
une ressource partagée avec paramétrage des permissions, la mettre à
disposition des élèves et récolter les documents qu’ils et elles envoient.
Vous avez des compétences pour déployer Nextcloud en milieu scolaire ?
Parcourez cet excellent guide (merci les CHATONS !) d’une installation
d’un Nextcloud à destination de 200 élèves (6 à 17 ans) et 50 professeurs.

La dégooglisation de l’éditeur
Il y a quelques mois, avant que la covid19 ne vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé une « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
sans ignorer les difficultés et les freins rencontrés, les écueils et erreurs à ne pas

reproduire, etc. Peut-être ces quelques témoignages parviendront-ils à vous
convaincre de passer au libre au sein de votre structure et à la libérer des outils
des géants du Web ?
La maison d’édition Pourpenser a attiré notre attention sur Mastodon avec ses
prises de position libristes. En discutant un peu nous avons compris qu’elle a joint
le geste à la parole en faisant évoluer ses outils informatiques. Ça n’est pas si
fréquent, une entreprise qui se dégooglise. Nous lui avons demandé un retour
d’expérience.
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.
Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ? Qui es-tu ? Quel est ton
parcours ?
Albert, co-fondateur des éditions Pourpenser avec ma sœur Aline en 2002.
Petit je voulais être garde forestier ou cuisinier… autant dire que j’ai raté ma
vocation (même si j’adore toujours cuisiner).
En 1987 j’avais un voisin de palier qui travaillait chez Oracle. Après les cours je
passais du temps sur un ordinateur qu’il me mettait à disposition : j’ai donc
commencé avec un ordi sur MS-DOS et des tables SQL.
1987, c’était aussi le tout début de la PAO. Il y avait un logiciel dont j’ai perdu le
nom dans lequel je mettais le texte en forme avec des balises du genre <A>ça fait
du gras</A>, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que PageMaker et lorsque
j’ai découvert Ventura Publisher qui mariait les deux mondes, j’ai été conquis.

Par la suite j’ai travaillé une dizaine d’années dans la localisation de jeux vidéo et
de CD-ROM : nous traduisions le contenu et le ré-intégrions dans le code. Ma
première connexion à internet remonte à 1994 avec FranceNet, j’avais 25 ans. Je
découvrais ce monde avec de grands yeux en m’intéressant au logiciel libre, à la
gouvernance d’internet (je me rappelle notamment de l’ISOC et des rencontres
d’Autrans) et ça bousculait pas mal de schémas que je pouvais avoir.
2000 : naissance de ma fille aînée, je quitte Paris, je prends un grand break :
envie de donner plus de sens à ma vie.
2002 : naissance de mon fils et création de la maison d’édition avec ma sœur.

Tu nous parles de ton entreprise ?
Dans sa forme, Pourpenser est une SARL classique. Régulièrement, nous nous
posons la question de revoir les statuts mais ça demande du temps et de l’argent
que nous préférons mettre ailleurs. Finalement, le mode SARL est plutôt souple et
dans les faits, nous avons une organisation très… anarchique. Même si avec Aline
nous sentons bien qu’en tant que fondateurs notre voix compte un peu plus,
l’organisation est très horizontale et les projets partent souvent dans tous les
sens.

Que fait-elle ?
Dès le départ, nous avons eu à cœur de proposer des livres « avec du sens ».
Aborder des questions existentielles, des questions de sociétés ou autour de notre
relation au vivant. La notion d’empreinte nous interpelle régulièrement. Ne pas
laisser d’empreinte est compliqué. Mais peut-être pouvons-nous choisir de laisser
une empreinte aussi légère qu’utile ? La cohérence entre le contenu des livres
que nous éditons et la manière dont nous produisons et amenons ces livres aux
lecteurs et lectrices a toujours été centrale… même si rester cohérent est loin
d’être toujours simple.
Nous aimons dire que notre métier n’est pas de faire des livres mais de
transmettre du questionnement. Ceci dit, depuis 2002, nous avons édité environ
120 titres et une soixantaines d’auteur·e·s. Nous aimons éditer des contes, des
romans, des BD, des jeux, des contes musicaux qui vont amener à une discussion,
à une réflexion. Mais qui sait si un jour nous n’irons pas vers du spectacle vivant,
de la chanson…

Combien êtes-vous ?
Normalement, nous sommes 8 personnes à travailler quasi-quotidiennement sur
le catalogue de la maison et cela fait l’équivalent d’environ 5 temps plein, mais
avec la crise actuelle nous avons nettement plus de temps libre… À côté de ça,
nous accompagnons une soixantaine d’auteur·e·s, travaillons avec une centaine de
points de vente en direct et avons quelques dizaines de milliers de contacts
lecteurs.

Est-ce que tout le monde travaille au même endroit ?
L’équipe de huit est principalement située dans l’ouest, et l’une de nous est du
côté de Troyes. Nous nous réunissons environ deux fois par an et utilisons donc
beaucoup le réseau pour échanger. Le confinement de mars n’a
fondamentalement rien changé à notre façon de travailler en interne. Par contre,
les salons et les festivals ou nous aimons présenter les livres de la maison nous
manquent et le fait que les librairies fonctionnent au ralenti ne nous aide pas.

Tu dirais que les membres de l’organisation sont plutôt à l’aise avec le
numérique ? Pas du tout ? Ça dépend ? Kamoulox ?
Globalement, la culture « utilisateur du numérique » est bien présente dans toute
l’équipe. Mais je dirais que nous sommes surtout deux : Dominique et moi, que la
question de « jouer avec » amuse. Pour le reste de l’équipe, il faut que ça
fonctionne et soit efficace sans prise de tête.

Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils / services
numériques ?
Lors de la création en 2002, j’ai mis en place un site que j’avais développé depuis
un ensemble de scripts PHP liés à une base MySQL. Pour la gestion interne et la
facturation, j’utilisais Filemaker (lorsque je ne suis pas sur Linux, je suis sur
MacOS), et au fur et à mesure de l’arrivée des outils de Google (gmail, partage de
documents…) nous les avons adoptés : c’était tellement puissant et pratique pour
une mini structure éclatée comme la nôtre.
Par la suite, nous avons remplacé Filemaker par une solution ERP-CRM qui était
proposée en version communautaire et que j’hébergeais chez OVH (LundiMatin –
LMB) et le site internet a été séparé en 2 : un site B2C avec Emajine une solution
locale mais sous licence propriétaire (l’éditeur Medialibs est basé à Nantes) et un

site B2B sous Prestashop.

Pour les réseaux sociaux : Facebook, Instagram Twitter, Youtube.
En interne, tout ce qui est documents de travail léger passaient par Google Drive,
Hubic (solution cloud de chez OVH) et les documents plus lourds (illustrations,
livres mis en page) par du transfert de fichiers (FTP ou Wetransfer).

Qu’est-ce qui posait problème ?
La version communautaire de LMB n’a jamais vraiment décollé et au bout de 3
ans nous avons été contraints de migrer vers la solution SaS, et là, nous avons
vraiment eu l’impression de nous retrouver enfermés. Impossible d’avoir accès à
nos tables SQL, impossible de modifier l’interface. À côté de ça une difficulté
grandissante à utiliser les outils de Google pour des raisons éthiques (alors que je
les portais aux nues au début des années 2000…)

Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche

?
La démarche est en cours et bien avancée.
J’ai croisé l’existence de Framasoft au début des années 2000 et lorsque
l’association a proposé des outils comme les Framapad, framacalc et toutes les
framachoses ; j’en ai profité pour diffuser ces outils plutôt que ceux de Google
auprès des associations avec lesquelles j’étais en contact. Mes activités
associatives m’ont ainsi permis de tester petit à petit les outils avant de les
utiliser au niveau de l’entreprise.

Des outils (LMB, Médialibs) propriétaires avec de grandes difficultés et/ou coûts
pour disposer de fonctionnalités propre à notre métier d’éditeur. Des facturations
pour utilisation des systèmes existants plutôt que pour du développement. Un
sentiment d’impuissance pour répondre à nos besoins numériques et d’une non
écoute de nos problématiques : c’est à nous de nous adapter aux solutions
proposées… Aucune liberté.

« un besoin de cohérence »
Quelle était votre motivation ?
La motivation principale est vraiment liée à un besoin de cohérence.

Nous imprimons localement sur des papiers labellisés, nous calculons les droits
d’auteurs sur les quantités imprimées, nos envois sont préparés par une
entreprise adaptée, nous avons quitté Amazon dès 2013 (après seulement 1 an
d’essai)…
À titre personnel j’ai quitté Gmail en 2014 et j’avais écrit un billet sur mon blog à
ce sujet. Mais ensuite, passer du perso à l’entreprise, c’était plus compliqué, plus
lent aussi.
Par ailleurs nous devions faire évoluer nos systèmes d’information et remettre
tout à plat.

…et vos objectifs ?
Il y a clairement plusieurs objectifs dans cette démarche.
Une démarche militante : montrer qu’il est possible de faire autrement.
Le souhait de mieux maîtriser les données de l’entreprise et de nos
clients.
Le besoin d’avoir des outils qui répondent au mieux à nos besoins et que
nous pouvons faire évoluer.
Quitte à développer quelque chose pour nous autant que cela serve à
d’autres.
Les fonds d’aides publiques retournent au public sous forme de licence
libre.
Création d’un réseau d’acteurs et actrices culturelles autour de la
question du numérique libre.

Quel lien avec les valeurs de votre maison d’édition ?
Les concepts de liberté et de responsabilité sont régulièrement présents dans les
livres que nous éditons. Réussir à gagner petit à petit en cohérence est un vrai
plaisir.
Partage et permaculture… Ce que je fais sert à autre chose que mon besoin
propre…

Qui a travaillé sur cette démarche ?
Aujourd’hui ce sont surtout Dominique et moi-même qui travaillons sur les tests et
la mise en place des outils.
Des entreprises associées : Symétrie sur Lyon, B2CK en Belgique , Dominique
Chabort au début sur la question de l’hébergement.
Un des problèmes aujourd’hui est clairement le temps insuffisant que nous
parvenons à y consacrer.
Aujourd’hui, la place du SI est pour nous primordiale pour prendre soin comme
nous le souhaitons de nos contacts, lecteurs, pour diffuser notre catalogue et faire
notre métier.

Vous avez les compétences pour faire ça dans l’entreprise ?
Il est clair que nous avons plus que des compétences basiques. Elles sont
essentiellement liées à nos parcours et à notre curiosité : si Dominique a une
expérience de dev et chef de projet que je n’ai pas, depuis 1987 j’ai eu le temps
de comprendre les fonctionnements, faire un peu de code, et d’assemblages de
briques

Combien de temps ça vous a pris ?
Je dirais que la démarche est réellement entamée depuis 2 ans (le jour ou j’ai
hébergé sauvagement un serveur NextCloud sur un hébergement mutualisé chez
OVH). Et aujourd’hui il nous faudrait un équivalent mi-temps pour rester dans les
délais que nous souhaitons.

Ça vous a coûté de l’argent ?
Aujourd’hui ça nous coûte plus car les systèmes sont un peu en parallèle et que

nous sommes passés de Google « qui ne coûte rien » à l’hébergement sur un VPS
pour 400 € l’année environ. Mais en fait ce n’est pas un coût, c’est réellement un
investissement.
Nous ne pensons pas que nos systèmes nous coûteront moins chers
qu’actuellement. Mais nous estimons que pour la moitié du budget, chaque année,
les coûts seront en réalité des investissements.
Les coûts ne seront plus pour l’utilisation des logiciels, mais pour les
développements. Ainsi nous pensons maîtriser les évolutions, pour qu’ils aillent
dans notre sens, avec une grande pérennité.

Quelles étapes avez-vous suivi lors de cette démarche de dégooglisation ?
Ah… la méthodologie
Elle est totalement diffuse et varie au fil de l’eau.
Clairement, je n’ai AUCUNE méthode (c’est même très gênant par moment). Je
dirais que je teste, je regarde si ça marche ou pas, et si ça marche moyen, je teste
autre chose. Heureusement que Dominique me recadre un peu par moment.
Beaucoup d’échanges et de controverse. Surtout que le choix que nous faisons fait
reposer la responsabilité sur nous si nous ni parvenons pas. Nous ne pouvons plus
nous reposer sur « c’est le système qui ne fonctionne pas », « nous sommes
bloqué·e·s par l’entreprise ». C’est ce choix qui est difficile à faire.
La démarche c’est les rencontres, les échanges, les témoignages d’expériences
des uns et des autres…
Et puis surtout : qu’avons nous envie de faire, réellement…
Dans un premier cas, est-ce que cela me parle, me met en joie d’avoir un jolie SI
tout neuf ? Ou cela nous aiderait au quotidien, mais aucune énergie de plus.
Dans l’option que nous prenons, l’idée de faire pour que cela aide aussi les autres
éditeurs, que ce que nous créons participe à une construction globale est très
réjouissant…

La stratégie est là : joie et partage.

Au début ?
Un peu perdu, peur de la complexité, comment trouver les partenaires qui ont la
même philosophie que nous…
Mais finalement le monde libre n’est pas si grand, et les contacts se font bien.

Ensuite ?
Trouver les financements, et se lancer.

Et à ce jour, où en êtes-vous ?
À ce jour nous avons totalement remplacé les GoogleDrive, Hubic et Wetransfer
par Nextcloud ; remplacé également GoogleHangout par Talk sur Nextcloud.
Facebook, Instagram et Twitter sont toujours là… Mais nous avons un compte sur
Mastodon !

Youtube est toujours là… Mais le serveur Peertube est en cours de création et
Funkwhale pour l’audio également.
Concernant l’administration de ces outils, je suis devenu un grand fan de
Yunohost : une solution qui permet l’auto-hébergement de façon assez simple et
avec communauté très dynamique.
Notre plus gros projet est dans le co-développement d’un ERP open source :
Oplibris
Ce projet est né en 2018 après une étude du Coll.LIBRIS (l’association des
éditeurs en Pays de la Loire) auprès d’une centaine d’éditeurs de livres. Nous
avons constaté qu’il n’existait à ce jour aucune solution plébiscité par les éditeurs
indépendants qui ont entre 10 et 1000 titres au catalogue. Nous avons rencontré
un autre éditeur (Symétrie, sur Lyon) qui avait de son côté fait le même constat et
commencé à utiliser Tryton. (je profite de l’occasion pour lancer un petit appel : si
des dev flask et des designers ont envie de travailler ensemble sur ce projet, nous
sommes preneurs !)
Migrer LMB, notre ERP actuel, vers Oplibris est vraiment notre plus gros
chantier.
À partir de là, nous pourrons revoir nos sites internet qui viendront se nourrir
dans ses bases et le nourrir en retour.

Combien de temps entre la décision et le début des actions ?
Entre la décision et le début des actions : environ 15 secondes. Par contre, entre
le début des actions et les premières mise en place utilisateur environ 6 mois.
Ceci dit, de nombreuses graines plantées depuis des années ne demandaient qu’à
germer.

« Nous mettons de grosses contraintes
éthiques »
Avant de migrer, avez-vous testé plusieurs outils au préalable ?

J’ai l’impression d’être toujours en test. Par exemple, Talk/Discussion sur
Nextcloud ne répond qu’imparfaitement à notre besoin. Je préférerais
Mattermost, mais le fait que Talk/Discussion soit inclus dans Nextcloud est un
point important côté utilisateurs.
Nous mettons de grosses contraintes éthiques, de ce fait les choix se réduisent
d’eux-mêmes, il ne reste plus beaucoup de solutions. Lorsqu’on en trouve une qui
nous correspond c’est déjà énorme !

Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices ?
L’équipe est assez réduite et plutôt que de prévoir de la documentation avec des
captures écran ou de la vidéo, je préfère prendre du temps au téléphone ou en
visio.

Prévoyez-vous des actions plus élaborées ?
Nous n’en sommes pas à ce stade, probablement que si le projet se développe et
est apprécié par d’autres, des formations entre nous seront nécessaires.

Quels ont été les retours ?
Il y a régulièrement des remarques du genre : « Ah mais pourquoi je ne peux plus
faire ça » et il faut expliquer qu’il faut faire différemment. Compliqué le
changement des habitudes, ceci dit l’équipe est bien consciente de l’intérêt de la
démarche.

Comment est constituée « l’équipe projet » ?
Dominique, B2CK, Symétrie.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

La difficulté majeure est de trouver le bon équilibre entre la cohérence des outils
et l’efficacité nécessaire dans le cadre d’une entreprise.
Le frein majeur côté utilisateurs est de faire migrer les personnes qui utilisent
encore Gmail pour le traitement de leur courriel. L’interface est si pratique et la
recherche tellement puissante et rapide qu’il est compliqué de le quitter.
Une autre difficulté est d’ordre comptable et financier : comment contribuer
financièrement à ce monde du logiciel libre ? Comment donner ? A quelles
structures ? (aujourd’hui nos financements vont principalement au
développement de Tryton).

Et l’avenir ? Envisagez-vous de continuer cette démarche pour l’appliquer
à d’autres aspects de votre organisation ?
Côté création, j’aimerais beaucoup que nous puissions utiliser des outils libres
tels que Scribus, Inkscape, Krita ou GIMP plutôt que la suite Adobe. Mais
aujourd’hui ces outils ne sont pas adoptés par l’équipe de création car trop
compliqués d’utilisation et pas nativement adaptés à l’impression en CMJN. Une
alternative serait d’utiliser la suite Affinity (mais qui n’est pas open source…)

Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Y prendre du plaisir ! Mine de rien, la démarche demande du temps et de
l’attention. Il faut confier ça à des personnes qui prennent ça comme un jeu.
Oubliez la notion de temps et de délais, optez pour les valeurs qui soient plus la
finalité et le plaisir. Au pied de la montagne entre prendre le téléphérique ou le
chemin à pied ce n’est pas le même projet, vous n’avez pas besoin des même
moyens.

Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Sommes-nous les outils que nous utilisons ? Libres ?
Quitter les réseaux sociaux centralisés est extrêmement complexe. Je manque
encore de visibilité à ce sujet et ça risque d’être encore très long. J’ai proposé à
l’équipe une migration totale sans clore les comptes mais avec un mot
régulièrement posté pour dire « rejoignez-nous ici plutôt que là ». Mon rêve serait
d’embarquer au moins une centaine d’entreprises dans une telle démarche pour
tous faire sécession le même jour. Des volontaires ?

Aller plus loin
Fair-play, Albert ne nous l’a jamais demandé, il sait qu’on est un peu
allergique à la pub, mais on vous donne quand même le lien vers le site
des Éditions Pourpenser
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L’Atelier du Chat Perché et les
outils libres
Il y a quelques mois, avant que la covid19 ne vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé une « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
sans ignorer les difficultés et les freins rencontrés, les écueils et erreurs à ne pas
reproduire, etc. Peut-être ces quelques témoignages parviendront-ils à vous
convaincre de passer au libre au sein de votre structure et à la libérer des outils
des géants du Web ?
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.

L’Atelier du Chat Perché est un atelier vélo participatif qui propose des
permanences conviviales de mécanique vélo à ses adhérent⋅e⋅s. Lors des
permanences, les adhérent⋅e⋅s peuvent venir entretenir et apprendre à réparer
leurs bicyclettes. L’atelier vend aussi des vélos d’occasion qui ont été entièrement
révisés. L’association participe à de nombreux événements dans Lyon et aux
alentours, avec ses vélos bizarres, et propose des ateliers mobiles d’initiation et
de formation à la mécanique vélo pour tous publics et toutes structures (écoles,
centres sociaux, MJC, collectivités, entreprises).
Nous avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de sa démarche de
passage à des outils libres.
Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour, je suis Quentin. Dans le civil, je suis professeur des écoles. Je suis
adhérent et bénévole à l’Atelier du Chat Perché depuis 2015. Entre 2016 et 2019,
j’ai été membre de la collégiale qui administre l’association et j’ai pris en charge
et coordonné la démarche d’autonomisation numérique de l’association. Je n’ai
aucune formation en informatique. Je suis un simple sympathisant libriste, sans
compétence particulière. Je me considère plutôt comme un utilisateur averti.

Tu nous parles de ton association ?
« Mécanique vélo et Autogestion » sont les mots inscrits sur le logo de
l’association. L’Atelier du Chat Perché est donc un atelier de mécanique vélo où
l’on vient pour entretenir soi-même sa bicyclette. En mettant des outils à
disposition et en proposant une aide bénévole, l’association vise l’autonomie des
cyclistes dans l’entretien de leur moyen de transport.
L’association compte 3 salariées et une grosse vingtaine de bénévoles y tient les
permanences de mécanique. L’Atelier est géré en collégiale et vise une
organisation autogérée. C’est donc un collectif de gestion qui gère l’association
en se réunissant une fois par mois pour prendre toutes les décisions. Des
commissions et des groupes de travail gèrent des missions particulières et/ou
ponctuelles. Une équipe bénévole accueille et organise les permanences de
mécanique vélo. Les membres de l’organisation (salarié⋅es et bénévoles) sont
plutôt à l’aise avec le numérique, bien qu’il y ait des différences d’un individu à
l’autre.

Avant de vous lancer dans cette démarche de dégooglisation, vous
utilisiez quels outils / services numériques ?

L’Atelier du Chat Perché proposait un site web hébergé chez Free comme
principal moyen de communication externe et utilisait des listes de diffusion
(hébergées elles aussi chez Free) pour les échanges entre les membres du
collectif de gestion, entre les bénévoles et pour communiquer des informations
aux adhérent·es. Nous utilisions aussi quelques Framapad, Framadate et
Framacalc pour nous organiser. Pour ce qui est de sa présence sur les réseaux
sociaux, l’atelier du Chat Perché n’a jamais utilisé Facebook. Son utilisation a
parfois été proposée puis discutée mais toujours rejetée. Les valeurs portées par
l’association et celles de Facebook semblent ne pas être compatibles. En
revanche, en plus de son infolettre, l’asso utilise les réseaux sociaux diaspora et
mastodon pour diffuser automatiquement les publications de son blog.
A l’époque, nous n’avions pas de connexion Internet dans l’atelier. Les services
tournaient plutôt bien mais posaient deux problèmes principaux. Tout d’abord,
nous étions face à une incohérence : les valeurs de l’association prônent
l’autogestion et on avait confié l’hébergement de nos services à un acteur privé.
Et puis la gestion de ces outils était totalement centralisée : une seule personne
en avait la charge.
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
La première motivation était d’être davantage en cohérence avec les valeurs de
l’association. Il était évident qu’il nous fallait migrer notre site web et nos listes
de diffusion pour ne pas dépendre d’un acteur tel que Free. A titre personnel,
j’étais aussi très motivé par cette démarche parce qu’elle allait me permettre
d’apprendre à mettre de nouveaux outils en place. J’allais donc enrichir mon
expérience et mes compétences, ce qui est totalement en accord avec les valeurs
de l’association.
Nous avons donc lancé plusieurs chantiers :
mettre en place un nouveau site web afin qu’il soit plus facile à prendre
en main par les bénévoles ;
réorganiser les contenus d’information qui y étaient publiés pour que ce
soit plus clair ;
utiliser un service d’auto-hébergement dans la mesure du possible ;
transférer certains services (listes de diffusion) ;

mettre en place d’autres services (mail, partage de fichiers, infolettres).
Quels sont les moyens humains qui ont été mobilisés sur la démarche ?
Une personne bénévole, en l’occurrence moi-même, ayant peu de compétences
techniques mais une expérience d’utilisateur averti, a été chargée de la
coordination et de l’administration des services. J’ai fait appel au support bicloud
de l’Heureux Cyclage (une sorte de chatons pour le réseau des ateliers vélos)
lorsque nous avons eu besoin de compétences techniques. Migrer tous nos outils
sur des services libres nous a pris entre deux et trois mois.

Peux-tu expliciter les différentes étapes de cette démarche ?
Tout a commencé par une présentation du projet à l’association. La collégiale m’a
ensuite chargé de coordonner le projet et m’a transmis toutes les informations
nécessaires pour cela (accès aux outils). Conscient de la limite de mes
compétences techniques, je me suis rapidement rapproché du bicloud pour me
renseigner sur les services proposés. C’est en échangeant avec eux que j’ai pu
choisir les outils les plus adaptés aux services numériques dont nous avions
besoin. Par exemple, il a fallu choisir quel CMS nous souhaitions utiliser pour
notre site web. En revanche, pour les listes de diffusion, le bicloud proposait
uniquement le logiciel Sympa et pour le stockage/partage de fichiers, uniquement
le logiciel Sparkleshare. Les instances de ces logiciels ont été installées par
l’équipe du bicloud. Je n’ai alors plus eu qu’à les configurer.
Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices pour la prise
en main de ces nouveaux outils ?
Oui, une fois les outils installés et configurés, il a été nécessaire de former les
membres du collectif de gestion afin qu’iels puissent publier en autonomie des
contenus sur le site web et rédiger l’infolettre. Pour cela, on a proposé des
rendez-vous individuels à celleux qui le souhaitaient afin de leur faire la

démonstration des nouveaux outils. Et on a aussi programmé un temps de
présentation avec questions-réponses pour 4/5 personnes intéressées. Mais je fais
le constat que globalement les personnes ne viennent pas bénévoler dans un
atelier de mécanique vélo pour gérer des outils informatiques. Il est donc difficile
de recruter des bénévoles pour ces tâches qui peuvent paraître loin du cœur de
l’activité. D’ailleurs, certaines personnes ont fait un pas de côté et ne se sont pas
investies dans les outils informatiques. Mais d’autres se sont remonté les
manches et ont pris la mission informatique en main lorsque j’ai quitté le collectif
de gestion. Ces personnes ont même déployé d’autre services par la suite
(remplacement du Sparkleshare par un Nextcloud).

Quelles difficultés / freins avez-vous rencontrées ?
On a rencontré pas mal de freins : des Cantilever, des V-Brake, des freins à
disques, à tambour, à rétropédalage ^^. Plus sérieusement, le frein le plus
important, ça a été de maintenir la continuité de ces services. Il est en effet
essentiel de penser l’après afin que la personne qui a lancé le processus
d’installation des services puisse rapidement transmettre ses compétences à
d’autres personnes. Le risque, c’est qu’une fois que les services sont installés, le
collectif (qui a d’autres chats à fouetter) s’appuie complètement sur une seule

personne pour les faire tourner au quotidien. Et cela peut devenir usant pour ce
bénévole qui devient alors indispensable à l’utilisation de ces nouveaux outils.
Et l’avenir ? L’association envisage-t-elle de continuer cette démarche
pour l’appliquer à d’autres aspects de son organisation ?
L’association envisage de se doter d’un outil pour communiquer en interne (pour
le moment on utilise le mail). On a utilisé le logiciel loomio via le service
Framavox pendant un temps, mais peut-être faudrait-il qu’on teste le logiciel
Mattermost (Framateam). On verra aussi en fonction de ce que propose le
bicloud.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Le premier conseil, ce serait de prendre son temps et d’accepter que ça prenne
du temps. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure, un ou deux services à la fois. Il
est essentiel de réaliser un diagnostic des outils et de leurs usages à un temps T
et de s’interroger sur ce qui est réellement utile ou inutile afin de pouvoir définir
ensemble ce que l’on veut. Il convient aussi de planifier et prévoir la transmission
des connaissances en terme d’utilisation et d’administration des services. Et puis,
ça peut être bien de ne pas laisser une seule personne être en charge de la
sélection et de l’installation des outils, mais de travailler à plusieurs.
Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Il me semble nécessaire que les associations militantes prennent le temps de
mettre en cohérence leurs valeurs et leurs pratiques numériques. Si les
associations militantes ne font pas le saut dans le libre, qui va le faire ? Choisir le
numérique libre et quitter les GAFAM, c’est comme choisir la bicyclette et se
débarrasser de sa bagnole : c’est faire le choix de la résilience, de la convivialité
et de l’émancipation.

Si vous aussi, vous faites partie d’une organisation qui s’est lancée dans une
démarche similaire et que vous souhaitez être interviewé, n’hésitez pas à nous
envoyer un message pour nous le faire savoir. On sera ravi d’en parler ici !

La dégooglisation de WebAssoc
Il y a quelques mois, avant que la covid19 vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé leur « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
tout en ne niant pas les difficultés et les freins rencontrés, les écueils à ne pas
reproduire, etc. Peut-être arriveront-elles ainsi à vous convaincre de passer au
libre au sein de votre structure et à la libérer des outils des géants du web.
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.

WebAssoc est une pépite du monde associatif, qui déploie une énergie incroyable
pour aider les autres associations à utiliser les outils numériques. Cela fait 2 ans
que cette structure a engagé une réflexion sur l’adoption d’outils libres. Nous
avons demandé à l’un de ses membres de nous parler de la dégooglisation de
cette dynamique association.

Bonjour, peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Quel est ton parcours ?
Bonjour Framasoft. Je suis Jean-Luc, geek de longue date (j’ai débuté sur un
ZX81) sans que ce soit mon taf (je bosse dans le tuyau). Je suis arrivé à WebAssoc
il y deux ans. Comme je suis branché sur le Libre depuis longtemps, Raphaëlle,
notre présidente, m’a demandé de développer son usage dans l’association.
Tu nous parles de ton association ?
Chez WebAssoc, nous sommes plus de 1600 bénévoles et nous avons fait, en
2019, plus de 1 300 actions auprès des associations qui nous sollicitent. Nous
mettons en relation des associations humanitaires, d’environnement ou de
solidarité avec des bénévoles du numérique qui les forment ou apportent des
renforts personnalisés.
Combien de salariées avez-vous ?
Aucun salarié, nous n’avons même pas de compte en banque ! Sur les 1600 qui
interviennent ponctuellement, 40 font tourner la machine (recevoir les demandes,
les analyser, les proposer, organiser les formations, alimenter les réseaux sociaux,
notre site…) et nous sommes 5 dans le bureau.

Où se trouvent vos membres ?
Un peu partout, même si nous sommes concentrés sur Paris et les métropoles
puisque issus du monde numérique.

En termes d’organisation, y a-t-il une seule entité ? Plusieurs groupes de
travail distincts ?
Nous fonctionnons par bulles dans lesquelles nous pouvons avoir plusieurs
équipes de 4-5 personnes, C’est très informel et cela nous correspond. Par
exemple, je suis en charge de la bulle « tech » qui comporte les équipes « front »,
« back », « crm » et « cloud », nous assurons toute la partie infrastructure et
logiciels.
Tu dirais que les membres de l’association sont plutôt à l’aise avec le
numérique ?
Oui, tout le monde est à l’aise. En revanche, nous n’avons pas tous un profil
technique, bien au contraire.
Quelles sont les valeurs portées par l’association ?
La joie de donner son savoir et son temps sans se prendre la tête. Avec l’idée que
lorsque nous n’apporterons plus rien, nous passerons à autre chose. Mais les
événements récents ont montré qu’il reste du chemin pour que les associations
soient à l’aise dans leurs choix numériques.
Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils ou services
numériques ?
GSuite (Gmail, Gdrive), Google Analytics, Slack, Trello, Word, Excel, nos photos
sur Flickr, notre site sous WordPress.
Comment est configuré le système d’information et les différentes
applications ?
Euh, vous pouvez répéter la question ?
Plus sérieusement, à mon arrivée, nous utilisions WordPress et CiviCRM sur un
espace prêté. Le reste était basé sur des outils propriétaires en mode SAAS.
Qu’est-ce qui fonctionnait bien ? Qu’est-ce qui posait problème ?
La première faiblesse était que nous utilisions la machine d’un bénévole. Le reste
de nos informations étaient chez d’autres (Google pour nos documents, Gmail
pour nos échanges avec l’externe, GAnalytics pour notre trafic, Flickr, Doodle…).

Cela marchait, mais nous étions fragiles et nous ne maîtrisions pas nos données,
pas top !
Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche
?
Une volonté, appliquer à soi-même pour mieux expliquer.
D’où est venue l’idée, qu’est-ce qui vous a motivé⋅e⋅s ?
WebAssoc avait déjà mis en avant les solutions libres lors d’interventions. Mais il
nous manquait l’expérience et la légitimité, « faites ce que je dis, mais pas ce que
je fais » ne marche pas bien.
Quels sont les objectifs ? Les résultats attendus ?
Notre feuille de route reprend quatre thèmes. Ils sont totalement cloisonnés pour
proposer notre expérience sur l’un sans requérir les autres, d’où (on le verra plus
loin) le choix de prendre un hébergeur propre à chacun d’eux :
Pour la planète, mettre en avant le réemploi
Nous avons fait notre journée annuelle en janvier sur un PC acheté 50 € sur le …
qui tournait sur Emmabuntüs (Linux Debian). Nous adorons cette distribution qui
comprend tous les logiciels nécessaires à un bénévole, et qui a permis de belles
actions comme Yovotogo.
Proposer un espace pour le bureau regroupant tous les outils
Avec NextCloud et ses applications (partage de fichiers, édition avec Collabora,
visio-conférence à quelques-uns, tableau de tâches, gestion des mots de passe
partagés et plein, plein d’autres choses).
L’association sur le Web
Avec un blog (WordPress), des photos (Piwigo), un wiki tout simple (DokuWiki),
un Framadate, un Wallabag… C’est un espace que nous considérons public donc
pas de données sensibles.

Avec l’œil RGPD
Suivre notre trafic avec Matomo, gérer nos contacts et campagnes mails avec
CiviCRM, faire des webinaires libre avec BigBlueButton et bientôt des vidéos avec
Peertube (merci Framasoft !)

Quel est le lien avec les valeurs de WebAssoc ?
Le libre et son sens des communs correspond bien à nos valeurs. Il a le mérite de
scinder hébergeur et logiciel. Ce qui est une garantie pour les associations :
changer d’abri (si d’aventure, les besoins évoluent) sans recommencer à zéro la
formation des bénévoles. C’est la liberté de choix en somme, c’est évident quand
on en parle et pourtant c’est tellement facile de céder aux sirènes opposées.
Quels sont les moyens humains mobilisés sur la démarche ?
Pas vraiment de moyens dédiés, nous sommes allés à notre vitesse, en parallèle
de nos anciens usages sans imposer la bascule. Mais le constat qui m’a moi-même
surpris, c’est que tout le monde s’y est mis naturellement. Quelques usages
restent (comme notre tchat sur Slack en attendant un équivalent fonctionnel

intégré à NextCloud).
Y a-t-il une équipe dédiée au projet ? Ou plutôt une personne seule ?
En fait c’est Raphaëlle et le bureau du début qui m’ont poussé dans la piscine. J’ai
proposé des expériences avec ça ou ça.
Plusieurs bénévoles (des vrais pros) se sont investis sur chaque thème.
Heureusement, parce que pour moi DNS voulait dire « Dîner Nocturne
Sympathique » !
Quelles compétences ont été nécessaires ?
Rien pour Emmabuntus : y’a qu’à suivre les tutos.

Framasoft, WebAssoc, Emmabuntüs. Crédit photo : Anne Devillers

NextCloud pour le collaboratif : juste installer et configurer des applis comme sur
son smartphone.

PHP pour les services Web : mais pas obligatoire de développer en acceptant une
esthétique simple.
Adminsys pour gérer les VM (virtual machine). C’est le plus technique et ardu à
tenir dans le temps, mais pas grave si cela plante, nous n’y conservons pas
d’archivage.
Combien de temps ça vous a pris ?
Je dirais une année, mais ce n’est pas fini. Il reste des pistes à explorer.
Ça vous a coûté de l’argent ?
Comme expliqué plus haut, rien. Mais c’est de toute façon abordable : 60€/an
pour NextCloud sur une instance dédiée et 80€/an pour nos services Web. Ce qui
couvre déjà les besoins de la plupart des associations. Pour rester dans le concept
de transposer nos expériences, il fallait que cela soit accessible.
50 + 60 + 80, à moins de 200€, une association peut tout avoir sur un PC,
basculer de GDrive à NextCloud, avoir à côté du site des sous-domaines comme
celui-ci. En fait, une totale autonomie avec des données chez des locaux. Par
exemple, j’ai rencontré notre hébergeur NextCloud à Niort, c’est sympa quand
même.
Bien sûr, pour de l’envoi de mails en masse ou avoir son propre service de visioconférence, c’est plus conséquent. Mais cela va de pair avec la taille de
l’association et ses moyens. C’est comme le bio, il faut payer un peu plus pour
savoir d’où ça vient et sincèrement, les fraises ont un autre goût.
Quelles étapes avez-vous suivi lors de cette démarche, au début, par
exemple ?
C’est tout bête, j’ai pris la liste de Degooglisons sans avoir recours aux «
Framatrucs ». Vu les annonces, j’ai cherché des équivalents sur NextCloud ou
autres services Web.
Ensuite, nous avons démarché des hébergeurs pour nous accueillir,
https://yourownnet.net/ pour NextCloud, https://www.o2switch.fr/ pour nos
services web, https://www.alinto.com/ pour nos envois de mails et tout récemment
https://www.gandi.net pour BigBlueButton.

Nous les remercions tous énormément.
Les étapes intermédiaires ?
Pas vraiment, l’équipe « tech » met à disposition, chacun membre est libre
d’utiliser ces nouveaux services. Et par exemple, NextCloud avec l’édition en
ligne peut s’utiliser sans rien installer sur son PC.
À ce jour, on en est où ?
Il reste des choses à fiabiliser, par exemple la gestion des droits sur les dossiers,
mais rien de rédhibitoire.
Combien de temps entre la décision et le début des actions ?
Le temps de trouver des gentils hébergeurs et des gentils bénévoles.
Avant de migrer, avez-vous testé plusieurs outils au préalable ?
Nous avons profité de la mise à disposition d’instances pendant le confinement,
nous avions déjà Talk/NextCloud pour échanger à quelques-uns et nous avons
retenu BigBlueButton plutôt que Jitsi pour sa tenue à la charge sur nos
webinaires.
Et maintenant, on peut piloter BigBlueButton depuis NextCloud, c’est cool.
Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices ?
Certain⋅e⋅s connaissaient déjà, d’autres découvraient en connaissant des
équivalents propriétaires. Nous avons laissé venir les questions.
Sous quelle forme avez-vous répondu à ces questions ?
Un wiki où nous avons commencé à mettre des tutos, nous avons aussi récupéré
ceux des autres.
Et nous avons fait un webinaire dédié NextCloud.
Quels ont été les retours ?
Globalement positifs. Nous prévoyons quelques séances de visio-partage pour
s’améliorer ensemble.
Quels sont les moyens de « l’équipe projet » ?

Par thème, chaque équipe varie de 2 à 4 personnes au gré du temps.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Parfois des détails, avoir des étiquettes entre Thundebird et RoundCube comme
sur Gmail. Retrouver nos enregistrements sur BigBlueButton. Il y a un temps de
rodage à ne pas négliger.
Il y aussi une difficulté plus importante de formation des équipes pour les aider à
basculer et à prendre en main les nouveaux outils. C’est simplement une question
d’habitude en réalité, les fonctionnalités des outils étant proches, mais les
habitudes sont parfois lourdes à changer : c’est pourquoi un soutien du bureau
est utile sur ces enjeux, pour pousser au changement. En fait, y aller en premier
pour que les autres suivent.
Envisagez-vous de poursuivre cette démarche pour l’appliquer à d’autres
aspects de votre association ?
Nous souhaitons mettre nos webinaires en ligne avec PeerTube, avoir un annuaire

des membres avec des accès SSO via OAuth, remplacer Slack en restant dans
NextCloud.
Mais surtout, développer l’usage de CiviCRM que nous exploitons à 10 % de ses
capacités faute d’un écosystème suffisant en France. L’effet de boule de neige du
Libre manque, davantage d’utilisateurs et utilisatrices en amène davantage
encore.
Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Oser sauter le pas, via un hébergeur pour ne pas galérer au départ, y
mettre quelques euros.
Basculer thème par thème en gardant l’ancienne solution quelques temps.
Accepter le moins « joli » en se recentrant sur ses besoins qui sont
souvent largement couverts.
Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Nous ne sommes pas des libristes à fond, la preuve dans la liste de nos formations
qui sont encore pas mal orientées GAFAM. À WebAssoc, nous ne vous dirons pas
que le libre c’est bien, mais que c’est mieux (moins cher, moins de dépendance,
plus performant, plus respectueux de vos données). Alors allons-y ensemble.
À l’inverse, si vous maîtrisez NextCloud, ou si vous connaissez CiviCRM ou voulez
le découvrir, ou encore si vous avez des compétences OAuth, SSO…, enfin si vous
savez installer Peertube et d’autres trucs, venez nous rejoindre, l’ambiance est
SUPER sympa.

Pour aller plus loin :
La feuille de route vers le libre de WebAssoc

[RÉSOLU] Un pas de plus dans
Contributopia
Pour accompagner vers le Libre les organisations qui agissent pour l’Économie
Sociale et Solidaire, il fallait davantage qu’un guide. Il fallait un outil évolutif, un
outil que ces organisations puissent modifier, tronquer, bidouiller, bref
s’approprier les contenus pour mieux les adapter à leurs particularités. Audrey
nous présente [RÉSOLU], un projet contributopique…
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

[RÉSOLU] Un pas de plus dans Contributopia
Framasoft s’est associée au Chaton Picasoft et à la Mission Libre-Éducation
Nouvelle des CEMÉA dans la réalisation de [RÉSOLU], un projet d’éducation
populaire qui vise à accompagner l’adoption d’outils libres par les associations et
les organisations de l’Économie Sociale et Solidaire.
Pour les accompagner dans leur transition, nous publions aujourd’hui un
ensemble de fiches didactiques, sous licence libre et aux formats PDF, web et
papier. Quelle est notre démarche ? D’abord présenter aux acteur⋅ice⋅s de l’ESS
la nécessaire cohérence entre leurs valeurs et celles inscrites dans les outils
numériques qu’iels utilisent, puis leur faciliter la prise en main de solutions
alternatives libres.
Plus qu’un guide, [RÉSOLU] est un mouvement qui souhaite rapprocher les
communautés du Libre et de l’ESS. Il s’agit de défendre nos libertés numériques
et de promouvoir un modèle de société fondé sur la solidarité et le partage.
Pour contribuer à faire vivre ces [R]éseaux [É]thiques et en savoir plus sur les
[S]olutions [O]uvertes pour [L]ibérer vos [U]sages, rendez-vous sur le site de
Framabook et de [Résolu] !

[R]éseaux [É]thiques et [S]olutions [O]uvertes pour [L]ibérer vos [U]sages

À la recherche de cohérence entre valeurs
éthiques et usages numériques
Si vous avez déjà recherché la solution à un problème informatique sur des
forums en ligne, la mention « [RÉSOLU] » vous est sans doute familière. Lorsque
vous la croisez dans le titre donné au problème à résoudre, c’est bon signe : elle
précise qu’une des solutions proposées a effectivement résolu le problème initial.
Le problème auquel nous souhaitons apposer la mention [RÉSOLU] s’ouvre par la
question suivante : comment se fait-il que tant d’organisations qui promeuvent
des principes de solidarité, de partage, d’accessibilité et d’émancipation agissent
avec des outils numériques privateurs et peu respectueux de ces considérations
éthiques ?
Si nous nous posons cette question, c’est parce que nous pensons que construire
un monde meilleur, comme s’y emploie l’Économie Sociale et Solidaire, n’est
possible qu’avec des outils numériques qui nous donnent toute la liberté de le
faire. Avec le projet [RÉSOLU], nous souhaitons établir une forte cohérence entre
les pratiques numériques des membres de l’ESS et les valeurs qu’iels partagent
avec la communauté libriste.

Soyez donc [RÉSOLU]E.S à ne plus servir, et vous
serez libres
La célèbre maxime d’Étienne de La Boétie porte en elle la démarche du projet
[RÉSOLU] : s’extraire de la servitude aux outils privateurs de libertés
numériques. Il s’agit de commencer par comprendre la nature de la servitude, de
vouloir ensuite s’en extraire, puis d’être en capacité de le faire. [RÉSOLU] se
propose d’accompagner ce cheminement, en se rapprochant au plus près des
besoins et des aspirations des associations quant à leurs pratiques numériques.
Concrètement, cela se traduit par la mise à disposition d’un ensemble de fiches
théoriques et pratiques, classées selon trois types d’actions collectives :
collaborer, communiquer et organiser.
Réalisée avec le soutien de la Fondation Free, la première version de cette
collection prend la forme d’un manuel au format PDF, disponible sur le site de
Framabook, et d’un site web (soyezresolu.org) où vous pourrez naviguer entre les
fiches et les exporter séparément en PDF.
Les fiches théoriques ont pour but d’ancrer les enjeux d’un changement des

usages numériques dans le contexte de l’ESS. Il s’agit par exemple de
comprendre en quoi la confidentialité des données personnelles se joue dans le
choix des logiciels que l’on utilise pour communiquer, et pourquoi il est important
de se poser cette question, que l’on soit militant ou non.
L’idée n’est pas de porter un discours culpabilisant, mais d’exposer les enjeux
politiques, économiques et sociaux associés aux choix d’outils numériques. Si les
associations portent une grande attention à ces enjeux pour définir le périmètre
de leurs activités, l’objectif de [RÉSOLU] est de les convaincre qu’il est dans leur
propre intérêt d’élargir cette attention à leurs usages numériques.
Les fiches pratiques ont un rôle tout aussi crucial : présenter des solutions
alternatives libres et accompagner leur prise en main, avec des méthodes et des
cas de figure concrets. Par exemple, une fiche consacrée au service Nextcloud
explique comment partager des documents de façon sécurisée et comment
synchroniser des agendas ; une autre sur le logiciel Garradin détaille comment
reprendre le contrôle sur ses données de comptabilité. Mais [RÉSOLU] est plus
qu’un catalogue…
Ces fiches proposent de découvrir les fonctionnalités utiles à l’organisation, la
communication et la collaboration au sein de structures associatives,
institutionnelles ou privées. Elles suggèrent quelques bonnes pratiques et
avertissent des éventuelles difficultés ou limites à prendre en compte. En effet,
accompagner le changement implique d’être transparent sur les risques et les
obstacles potentiels ; [RÉSOLU] ne les efface pas, mais soulève les questions à se
poser pour adopter les logiciels libres dans les meilleures conditions possibles.

[RÉSOLU] est entre vos mains : construisons
ensemble les réseaux qui libèrent !
L’identification de solutions libres correspondant aux besoins de son organisation
et la compréhension des raisons et des moyens de leur adoption constituent une
avancée certaine vers la libération des usages numériques. Vous êtes résolu⋅e et
prêt⋅e à le faire ? Allons-y ensemble !
S’il est nécessaire d’avoir confiance en soi pour se diriger sereinement vers un
terrain inconnu, il est aussi important d’avoir confiance en ses compagnons
d’aventure. Les associations qui ont déjà adopté des outils libres, les hébergeurs
du CHATONS, les organismes d’éducation populaire et toute autre structure qui
souhaite accompagner celles qui en ont besoin sont autant de contacts possibles
pour ne pas avancer isolément.
Utilisé comme support pour des formations animées par les CEMÉA, nous
espérons que [RÉSOLU] le sera aussi par un grand nombre d’acteur⋅ice⋅s de
l’éducation populaire. Des exemplaires imprimés de [RÉSOLU] sont distribués de

main en main (au sein des CEMEA, ou lors d’événements auxquels participeront
Framasoft et Picasoft), auprès des organisations et des personnes intéressées par
l’obtention d’une version papier.
Néanmoins, c’est d’abord aux utilisateur⋅ice⋅s de s’emparer de [RÉSOLU]. Les
versions électroniques sont donc disponibles sous licence CC BY-SA, afin de
multiplier les supports :
des versions PDF à des fins d’impressions et les sources au format ouvert
pour modifications et enrichissements sur Framabook ;
une version web sur soyezresolu.org, avec la possibilité d’exporter chaque
fiche en PDF.
Le projet [RÉSOLU] évoluera au gré de vos contributions : si vous le souhaitez,
vous pouvez améliorer le graphisme ou la rédaction des premières fiches, en
créer de nouvelles, ou encore participer au développement de la version web
(rendez-vous sur le dépôt du projet).

Diffusez ! modifiez ! publiez !
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Picasoft (@), Framasoft (@) et la
Mission Libre-Éducation Nouvelle des CEMÉA (@) via leurs comptes Mastodon.

— Billet édité le 28/06/2020, 17h45.

C’est quoi, l’interopérabilité, et
pourquoi est-ce beau et bien ?
Protocole, HTTP, interopérabilité, ça vous parle ? Et normes, spécifications, RFC,
ça va toujours ? Si vous avez besoin d’y voir un peu plus clair, l’article ci-dessous
est un morceau de choix rédigé par Stéphane Bortzmeyer qui s’est efforcé de
rendre accessibles ces notions fondamentales.

Protocoles
Le 21 mai 2019, soixante-neuf organisations, dont Framasoft, ont signé un appel à
ce que soit imposé, éventuellement par la loi, un minimum d’interopérabilité
pour les gros acteurs commerciaux du Web.
« Interopérabilité » est un joli mot, mais qui ne fait pas forcément partie du
vocabulaire de tout le monde, et qui mérite donc d’être expliqué. On va donc
parler d’interopérabilité, de protocoles, d’interfaces, de normes, et j’espère
réussir à le faire tout en restant compréhensible (si vous êtes informaticien·ne
professionnel·le, vous savez déjà tout cela ; mais l’appel des 69 organisations
concerne tout le monde).
Le Web, ou en fait tout l’Internet, repose sur des protocoles de communication.
Un protocole, c’est un ensemble de règles qu’il faut suivre si on veut
communiquer. Le terme vient de la communication humaine, par exemple,
lorsqu’on rencontre quelqu’un, on se serre la main, ou bien on se présente si
l’autre ne vous connaît pas, etc. Chez les humains, le protocole n’est pas rigide
(sauf en cas de réception par la reine d’Angleterre dans son palais, mais cela doit
être rare chez les lectrices et lecteurs du Framablog). Si la personne avec qui
vous communiquez ne respecte pas exactement le protocole, la communication
peut tout de même avoir lieu, quitte à se dire que cette personne est bien impolie.
Mais les logiciels ne fonctionnent pas comme des humains. Contrairement aux
humains, ils n’ont pas de souplesse, les règles doivent être suivies exactement.
Sur un réseau comme l’Internet, pour que deux logiciels puissent communiquer,
chacun doit donc suivre exactement les mêmes règles, et c’est l’ensemble de ces
règles qui fait un protocole.
Un exemple concret ? Sur le Web, pour que votre navigateur puisse afficher la
page web désirée, il doit demander à un serveur web un ou plusieurs fichiers. La
demande se fait obligatoirement en envoyant au serveur le mot GET (« donne »,
en anglais) suivi du nom du fichier, suivi du mot « HTTP/1.1 ». Si un navigateur
web s’avisait d’envoyer le nom du fichier avant le mot GET, le serveur ne
comprendrait rien, et renverrait plutôt un message d’erreur. En parlant d’erreurs,
vous avez peut-être déjà rencontré le nombre 404 qui est simplement le code
d’erreur qu’utilisent les logiciels qui parlent HTTP pour signaler que la page
demandée n’existe pas. Ces codes numériques, conçus pour être utilisés entre

logiciels, ont l’avantage sur les textes de ne pas être ambigus, et de ne pas
dépendre d’une langue humaine particulière. Cet exemple décrit une toute petite
partie du protocole nommé HTTP (pour Hypertext Transfer Protocol) qui est le
plus utilisé sur le Web.
Il existe des protocoles bien plus complexes. Le point important est que, derrière
votre écran, les logiciels communiquent entre eux en utilisant ces protocoles.
Certains servent directement aux logiciels que vous utilisez (comme HTTP, qui
permet à votre navigateur Web de communiquer avec le serveur qui détient les
pages désirées), d’autres protocoles relèvent de l’infrastructure logicielle de
l’Internet ; vos logiciels n’interagissent pas directement avec eux, mais ils sont
indispensables.
Le protocole, ces règles de communication, sont indispensables dans un réseau
comme l’Internet. Sans protocole, deux logiciels ne pourraient tout simplement
pas communiquer, même si les câbles sont bien en place et les machines
allumées. Sans protocole, les logiciels seraient dans la situation de deux humains,
un Français ne parlant que français, et un Japonais ne parlant que japonais.
Même si chacun a un téléphone et connaît le numéro de l’autre, aucune vraie
communication ne pourra prendre place. Tout l’Internet repose donc sur cette
notion de protocole.
Le protocole permet l’interopérabilité. L’interopérabilité est la capacité à
communiquer de deux logiciels différents, issus d’équipes de développement
différentes. Si une université bolivienne peut échanger avec une entreprise
indienne, c’est parce que toutes les deux utilisent des protocoles communs.

Un exemple classique d’interopérabilité : la prise
électrique.
Kae
[CC
BY-SA
3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via
Wikimedia Commons

Seuls les protocoles ont besoin d’être communs : l’Internet n’oblige pas à utiliser
les mêmes logiciels, ni à ce que les logiciels aient la même interface avec
l’utilisateur. Si je prends l’exemple de deux logiciels qui parlent le protocole
HTTP, le navigateur Mozilla Firefox (que vous êtes peut-être en train d’utiliser
pour lire cet article) et le programme curl (utilisé surtout par les informaticiens
pour des opérations techniques), ces deux logiciels ont des usages très différents,
des interfaces avec l’utilisateur reposant sur des principes opposés, mais tous les
deux parlent le même protocole HTTP. Le protocole, c’est ce qu’on parle avec les
autres logiciels (l’interface avec l’utilisateur étant, elle, pour les humain·e·s.).
La distinction entre protocole et logiciel est cruciale. Si j’utilise le logiciel A parce
que je le préfère et vous le logiciel B, tant que les deux logiciels parlent le même
protocole, aucun problème, ce sera juste un choix individuel. Malgré leurs
différences, notamment d’interface utilisateur, les deux logiciels pourront
communiquer. Si, en revanche, chaque logiciel vient avec son propre protocole, il
n’y aura pas de communication, comme dans l’exemple du Français et du Japonais
plus haut.

Babel
Alors, est-ce que tous les logiciels utilisent des protocoles communs, permettant à
tout le monde de communiquer avec bonheur ? Non, et ce n’est d’ailleurs pas
obligatoire. L’Internet est un réseau à « permission facultative ». Contrairement
aux anciennes tentatives de réseaux informatiques qui étaient contrôlés par les
opérateurs téléphoniques, et qui décidaient de quels protocoles et quelles
applications tourneraient sur leurs réseaux, sur l’Internet, vous pouvez inventer
votre propre protocole, écrire les logiciels qui le parlent et les diffuser en
espérant avoir du succès. C’est d’ailleurs ainsi qu’a été inventé le Web : Tim
Berners-Lee (et Robert Cailliau) n’ont pas eu à demander la permission de qui que
ce soit. Ils ont défini le protocole HTTP, ont écrit les applications et leur invention
a connu le succès que l’on sait.
Cette liberté d’innovation sans permission est donc une bonne chose. Mais elle a
aussi des inconvénients. Si chaque développeur ou développeuse d’applications
invente son propre protocole, il n’y aura plus de communication ou, plus
précisément, il n’y aura plus d’interopérabilité. Chaque utilisatrice et chaque
utilisateur ne pourra plus communiquer qu’avec les gens ayant choisi le même
logiciel. Certains services sur l’Internet bénéficient d’une bonne interopérabilité,
le courrier électronique, par exemple. D’autres sont au contraire composés d’un
ensemble de silos fermés, ne communiquant pas entre eux. C’est par exemple le
cas des messageries instantanées. Chaque application a son propre protocole, les
personnes utilisant WhatsApp ne peuvent pas échanger avec celles utilisant
Telegram, qui ne peuvent pas communiquer avec celles qui préfèrent Signal ou
Riot. Alors que l’Internet était conçu pour faciliter la communication, ces silos
enferment au contraire leurs utilisateurs et utilisatrices dans un espace clos.
La situation est la même pour les réseaux sociaux commerciaux comme Facebook.
Vous ne pouvez communiquer qu’avec les gens qui sont eux-mêmes sur Facebook.
Les pratiques de la société qui gère ce réseau sont déplorables, par exemple en
matière de captation et d’utilisation des données personnelles mais, quand on
suggère aux personnes qui utilisent Facebook de quitter ce silo, la réponse la plus
courante est « je ne peux pas, tou·te·s mes ami·e·s y sont, et je ne pourrais plus
communiquer avec eux et elles si je partais ». Cet exemple illustre très bien les
dangers des protocoles liés à une entreprise et, au contraire, l’importance de
l’interopérabilité.

« La tour de Babel », tableau de Pieter Bruegel l’ancien.
Domaine public (Google Art Project)

Mais pourquoi existe-t-il plusieurs protocoles pour un même service ? Il y a
différentes raisons. Certaines sont d’ordre technique. Je ne les développerai pas
ici, ce n’est pas un article technique, mais les protocoles ne sont pas tous
équivalents, il y a des raisons techniques objectives qui peuvent faire choisir un
protocole plutôt qu’un autre. Et puis deux personnes différentes peuvent estimer
qu’en fait deux services ne sont pas réellement identiques et méritent donc des
protocoles séparés, même si tout le monde n’est pas d’accord.
Mais il peut aussi y avoir des raisons commerciales : l’entreprise en position
dominante n’a aucune envie que des acteurs plus petits la concurrencent, et ne
souhaite pas permettre à des nouveaux entrants d’arriver. Elle a donc une forte
motivation à n’utiliser qu’un protocole qui lui est propre, que personne d’autre ne
connaît.
Enfin, il peut aussi y avoir des raisons plus psychologiques, comme la conviction
chez l·e·a créat·eur·rice d’un protocole que son protocole est bien meilleur que les
autres.
Un exemple d’un succès récent en termes d’adoption d’un nouveau protocole est
donné par le fédivers. Ce terme, contraction de « fédération » et « univers » (et

parfois écrit « fédiverse » par anglicisme) regroupe tous les serveurs qui
échangent entre eux par le protocole ActivityPub, que l’appel des soixante-neuf
organisations mentionne comme exemple. ActivityPub permet d’échanger des
messages très divers. Les logiciels Mastodon et Pleroma se servent d’ActivityPub
pour envoyer de courts textes, ce qu’on nomme du micro-blogging (ce que fait
Twitter). PeerTube utilise ActivityPub pour permettre de voir les nouvelles vidéos
et les commenter. WriteFreely fait de même avec les textes que ce logiciel de blog
permet de rédiger et diffuser. Et, demain, Mobilizon utilisera ActivityPub pour les
informations sur les événements qu’il permettra d’organiser. Il s’agit d’un nouvel
exemple de la distinction entre protocole et logiciel. Bien que beaucoup de gens
appellent le fédivers « Mastodon », c’est inexact. Mastodon n’est qu’un des
logiciels qui permettent l’accès au fédivers.
Le terme d’ActivityPub n’est d’ailleurs pas idéal. Il y a en fait un ensemble de
protocoles qui sont nécessaires pour communiquer au sein du fédivers.
ActivityPub n’est que l’un d’entre eux, mais il a un peu donné son nom à
l’ensemble.
Tous les logiciels de la mouvance des « réseaux sociaux décentralisés » n’utilisent
pas ActivityPub. Par exemple, Diaspora ne s’en sert pas et n’est donc pas
interopérable avec les autres.

Appel
Revenons maintenant l’appel cité au début, Que demande-t-il ? Cet appel réclame
que l’interopérabilité soit imposée aux GAFA, ces grosses entreprises capitalistes
qui sont en position dominante dans la communication. Tous sont des silos
fermés. Aucun moyen de commenter une vidéo YouTube si on a un compte
PeerTube, de suivre les messages sur Twitter ou Facebook si on est sur le
fédivers. Ces GAFA ne changeront pas spontanément : il faudra les y forcer.
Il ne s’agit que de la communication externe. Cet appel est modéré dans le sens
où il ne demande pas aux GAFA de changer leur interface utilisateur, ni leur
organisation interne, ni leurs algorithmes de sélection des messages, ni leurs
pratiques en matière de gestion des données personnelles. Il s’agit uniquement
d’obtenir qu’ils permettent l’interopérabilité avec des services concurrents, de
façon à permettre une réelle liberté de choix par les utilisateurs. Un tel ajout est

simple à implémenter pour ces entreprises commerciales, qui disposent de fonds
abondants et de nombreu·ses-x programmeur·e·s compétent·e·s. Et il « ouvrirait »
le champ des possibles. Il s’agit donc de défendre les intérêts des utilisateurs et
utilisatrices. (Alors que le gouvernement, dans ses commentaires, n’a cité que les
intérêts des GAFA, comme si ceux-ci étaient des espèces menacées qu’il fallait
défendre.)

Qui commande ?
Mais au fait, qui décide des protocoles, qui les crée ? Il n’y a pas de réponse
simple à cette question. Il existe plein de protocoles différents et leurs origines
sont variées. Parfois, ils sont rédigés, dans un texte qui décrit exactement ce que
doivent faire les deux parties. C’est ce que l’on nomme une spécification. Mais
parfois il n’y a pas vraiment de spécification, juste quelques vagues idées et un
programme qui utilise ce protocole. Ainsi, le protocole BitTorrent, très utilisé
pour l’échange de fichiers, et pour lequel il existe une très bonne interopérabilité,
avec de nombreux logiciels, n’a pas fait l’objet d’une spécification complète. Rien
n’y oblige développeurs et développeuses : l’Internet est « à permission
facultative ». Dans de tels cas, celles et ceux qui voudraient créer un programme
interopérable devront lire le code source (les instructions écrites par le ou la
programmeur·e) ou analyser le trafic qui circule, pour essayer d’en déduire en
quoi consiste le protocole (ce qu’on nomme la rétro-ingénierie). C’est évidemment
plus long et plus difficile et il est donc très souhaitable, pour l’interopérabilité,
qu’il existe une spécification écrite et correcte (il s’agit d’un exercice difficile, ce
qui explique que certains protocoles n’en disposent pas).
Parfois, la spécification est adoptée formellement par un organisme dont le rôle
est de développer et d’approuver des spécifications. C’est ce qu’on nomme la
normalisation. Une spécification ainsi approuvée est une norme. L’intérêt d’une
norme par rapport à une spécification ordinaire est qu’elle reflète a priori un
consensus assez large d’une partie des acteurs, ce n’est plus un acte unilatéral.
Les normes sont donc une bonne chose mais, rien n’étant parfait, leur
développement est parfois laborieux et lent.

Écrire des normes correctes et consensuelles peut
être laborieux. Codex Bodmer – Frater Rufillus (wohl
tätig im Weißenauer Skriptorium) [Public domain]

Toutes les normes ne se valent pas. Certaines sont publiquement disponibles
(comme les normes importantes de l’infrastructure de l’Internet, les RFC –
Request For Comments), d’autres réservées à ceux qui paient, ou à ceux qui sont
membres d’un club fermé. Certaines normes sont développées de manière
publique, où tout le monde a accès aux informations, d’autres sont créées
derrière des portes soigneusement closes. Lorsque la norme est développée par
une organisation ouverte à tous et toutes, selon des procédures publiques, et que
le résultat est publiquement disponible, on parle souvent de normes ouvertes. Et,
bien sûr, ces normes ouvertes sont préférables pour l’interopérabilité.
L’une des organisations de normalisation ouverte les plus connues est l’IETF
(Internet Engineering Task Force, qui produit notamment la majorité des RFC).
L’IETF a développé et gère la norme décrivant le protocole HTTP, le premier cité
dans cet article. Mais d’autres organisations de normalisation existent comme le

W3C (World-Wide Web Consortium) qui est notamment responsable de la norme
ActivityPub.
Par exemple, pour le cas des messageries instantanées que j’avais citées, il y a
bien une norme, portant le doux nom de XMPP (Extensible Messaging and
Presence Protocol). Google l’utilisait, puis l’a abandonnée, jouant plutôt le jeu de
la fermeture.

Difficultés
L’interopérabilité n’est évidemment pas une solution magique à tous les
problèmes. On l’a dit, l’appel des soixante-neuf organisations est très modéré
puisqu’il demande seulement une ouverture à des tiers. Si cette demande se
traduisait par une loi obligeant à cette interopérabilité, tout ne serait pas résolu.
D’abord, il existe beaucoup de moyens pour respecter la lettre d’un protocole tout
en violant son esprit. On le voit pour le courrier électronique où Gmail, en
position dominante, impose régulièrement de nouvelles exigences aux serveurs de
messagerie avec lesquels il daigne communiquer. Le courrier électronique
repose, contrairement à la messagerie instantanée, sur des normes ouvertes, mais
on peut respecter ces normes tout en ajoutant des règles. Ce bras de fer vise à
empêcher les serveurs indépendants de communiquer avec Gmail. Si une loi
suivant les préconisations de l’appel était adoptée, nul doute que les GAFA
tenteraient ce genre de jeu, et qu’il faudrait un mécanisme de suivi de
l’application de la loi.
Plus subtil, l’entreprise qui voudrait « tricher » avec les obligations
d’interopérabilité peut aussi prétendre vouloir « améliorer » le protocole. On
ajoute deux ou trois choses qui n’étaient pas dans la norme et on exerce alors une
pression sur les autres organisations pour qu’elles aussi ajoutent ces fonctions.
C’est un exercice que les navigateurs web ont beaucoup pratiqué, pour réduire la
concurrence.
Jouer avec les normes est d’autant plus facile que certaines normes sont mal
écrites, laissant trop de choses dans le vague (et c’est justement le cas
d’ActivityPub). Écrire une norme est un exercice difficile. Si on laisse beaucoup
de choix aux programmeuses et programmeurs qui créeront les logiciels, il y a
des risques de casser l’interopérabilité, suite à des choix trop différents. Mais si

on contraint ces programmeuses et programmeurs, en imposant des règles très
précises pour tous les détails, on empêche les logiciels d’évoluer en réponse aux
changements de l’Internet ou des usages. La normalisation reste donc un art
difficile, pour lequel on n’a pas de méthode parfaite.

Conclusion
Voilà, désolé d’avoir été long, mais les concepts de protocole et d’interopérabilité
sont peu enseignés, alors qu’ils sont cruciaux pour le fonctionnement de l’Internet
et surtout pour la liberté des citoyen·ne·s qui l’utilisent. J’espère les avoir
expliqués clairement, et vous avoir convaincu⋅e de l’importance de
l’interopérabilité. Pensez à soutenir l’appel des soixante-neuf organisations !

Après
Et si vous voulez d’autres informations sur ce sujet, il y a :
Si vous aimez le son plutôt que l’écrit, le podcast de l’APRIL a parlé de
l’interopérabilité.

