À Quimper en juillet, entrée libre
au carré
Partout en France, des personnes dynamiques s’investissent pour accompagner
celles et ceux qui le désirent vers davantage de maîtrise et d’émancipation dans
leurs usages numériques.
Framasoft a choisi de mettre en lumière et de soutenir l’activité exemplaire de
celle qui se fait appeler « la Reine des Elfes » sur son média social favori. Si nous
la connaissons bien et l’apprécions, c’est parce qu’au-delà de son activité
régulière au Centre des Abeilles à Quimper, elle a organisé une première session
d’Entrée libre, qui a réuni des intervenants du monde du Libre pour 3 jours en
août 2019, un événement ouvert à toutes et gratuit « pour comprendre internet,
découvrir les logiciels libres et protéger sa vie privée » (voir l’affiche 2019).

Avatar de la
Reine des Elfes
sur Mastodon
Eh bien voilà que notre chère « rainette » bretonne récidive cette année ! Voici
dans l’interview ci-dessous les raisons qui la poussent à organiser et réussir un
événement qui nous est cher. Et puis comme le budget est plus important cette
année, elle a lancé un appel aux dons auquel nous vous invitons à répondre
comme nous venons de le faire…

Mat ar jeu, Brigitte ?
Demat Framasoft. Tu te colles au brezhonneg ? Je ne te suivrai pas dans cette
langue, car même si j’habite en terre bretonnante, je ne le maîtrise pas. Je te

répondrais donc en Gallec : je vais bien !
D’où est venue l’idée d’Entrée Libre ?
Ouh là ! Il faut revenir à la première édition en 2019. Je voulais faire un cadeau à
mon pote @reunigkozh qui a initié les distributions gratuites d’ordinateurs au
Centre des abeilles. Cela faisait 10 ans en 2019. Et je trouvais que nous devions
fêter cela.
Mon expérience personnelle m’avait montré que tout le monde ne comprend pas
ce qu’iel fait lors de l’utilisation d’un ordinateur. C’est compliqué de comprendre
qu’alors que l’on est seul face à un écran, il se passe plein d’autres choses. De
comprendre aussi qu’il peut y avoir aussi de l’éthique dans le numérique et qu’on
peut choisir quoi utiliser, si on est suffisamment informé.
Le premier Entrée Libre était donc axé sur une présentation d’assos ou de
logiciels qui pouvaient aider à prendre sa vie numérique en main.
Est-ce que c’est facile de faire venir des intervenant·e·s de qualitay à
Quimper ? (question de Parisien-tête-de-chien qui se croit au centre du
monde… libre

)

J’ai eu beaucoup de chance d’utiliser le Fédiverse, en l’occurrence, Mastodon.
Avant, j’étais surtout sur Diaspora* et quand Framasoft a dit « ça vous dit
d’essayer un nouvel outil de microblogging ? » ben, je suis allée tester !… et j’y ai
rencontré des gens super, qui m’ont appris plein de trucs et qui répondaient à
mes questions de noob. Alors, quand j’ai parlé de mon projet d’informer les gens
de ce qui existait, Iels ont répondu présent. C’était très émouvant de voir que non
seulement personne ne démontait ce projet mais qu’en plus il y avait du monde à
répondre à mon appel. J’suis ni connue ni de ce monde-là… Et iels sont forcément
de qualitay puisque ce sont mes mastopotes !

C’est le numéro 2, pourquoi ? Le 1 ne t’a pas suffi ?
J’avais dit que je ne referai plus ! . C’est beaucoup de boulot mine de rien et
beaucoup de stress ! Mais voilà, suite au premier confinement, j’ai rencontré
beaucoup de gens « malades du numérique ». Je veux dire que beaucoup de
personnes ont été obligées d’utiliser des outils qu’iels ne comprenaient pas.
C’était devenu une obligation et iels ont galéré pensant que c’était de leur faute…

« parce que je suis nul ! ». J’aimerais donc qu’iels comprennent que ce n’est pas
le cas. Qu’il existe des outils plus accessibles que d’autres. Qu’iels ne vont pas
casser Internet en allant « dessus ».
Quelles attentes est-ce que tu perçois lors des ateliers que tu réalises ? (je
pense à la fois aux tiens et aux distributions d’ordis de LinuxQuimper)
Vaste question !
Pour les distributions, c’est facile. Les gens veulent s’équiper ! Leur besoin est
simple, pouvoir accéder aux mails et pour beaucoup, pouvoir s’actualiser à Pôle
Emploi. Mais nous n’avons pas beaucoup de retour quand à leur utilisation par la
suite.
Pour les ateliers que j’anime, en tant que salariée maintenant, je mets bien les
choses au clair. Je ne donne pas de cours, je fais un accompagnement. C’est-à-dire
que je ne touche que très peu à la machine, sauf pour voir parfois où sont cachés
les trucs (ben oui, n’utilisant qu’Ubuntu, je ne sais pas forcément utiliser un
Windows ou un Mac.).
L’avantage de leur montrer cela, c’est que du coup, iels s’aperçoivent qu’il n’y a
pas de science infuse et que non, l’apposition des mains ne leur fera pas venir le
savoir. Quant à leurs attentes, une fois qu’iels ont compris cela , elles deviennent
plus sympas. Les discussions sur la vie privée arrivent très vite, d’autant que j’ai
accroché les belles affiches de la Quadrature du net dans la salle où je suis . Et
une fois les angoisses passées, la curiosité arrive et tu les vois passer le curseur
sur les icônes, pour savoir ce que c’est avant de cliquer. Et faire la différence
entre Internet et leur machine. C’est génial !
Et puis ensuite, quand je les accompagne sur Internet, il y a plein de questions
auxquelles je les force à trouver la réponse par rapport à leurs attentes.
Notamment pour les cookies… Je leur explique que ce n’est pas à moi de décider
pour elleux, cela leur semble étonnant au début, et puis je les vois décider, se
demander pourquoi telle ou telle extension a été ajoutée la dernière fois qu’iels
ont amené leur ordi à réparer… C’est très sympa !
D’où te vient cette curiosité pour apprendre et progresser en compétences
dans un domaine qui ne t’était pas trop familier il y a peu d’années encore
?
Je crois que je suis curieuse par nature. Pas de cette curiosité pour savoir qui fait
quoi. Mais de comment ça marche et du pourquoi, cela épuisait parfois mes instits

même si elles aimaient bien cela.
J’ai toujours démonté mes machines, pas quand j’étais enfant, « les filles ne font
pas ça » (déjà que je jouais au foot et que je grimpais aux arbres !), pour essayer
de les réparer car souvent ce n’était pas grand-chose qui les empêchait de
fonctionner (un tout petit jouet glissé dans le magnétoscope par exemple). Et on
va dire que c’est grâce ou à cause de Windows que j’ai rencontré le Libre.
Puisque j’en avais assez de le casser parce que je retirais des fichiers qui ne me
semblaient pas clairs et de ces virus qui revenaient malgré les antivirus qu’ils
soient gratuits ou payants. J’ai donc commencé par chercher sur internet « par
quoi remplacer Windows ». À l’époque je ne connaissais pas le mot « système
d’exploitation » et j’ai lu des trucs qui parlaient d’un bidule qui s’appelait Linux.
J’ai fouillé, cherché, et au bout d’un an j’ai dit à un de mes fils : « tu te débrouilles
mais je veux ça sur l’ordi ». Il a gravé un disque et la libération est arrivée.
Puis j’ai vu qu’il existait un groupe LinuxQuimper (sur FB à l’époque où je
l’utilisais) et qu’il y avait au centre social des Abeilles des gens de ce groupe (j’ai
appris plus tard qu’on disait un GUL) distribuaient des ordis sous Linux. Je les ai
donc contactés et je suis entrée dans l’équipe de distribution. Et j’ai recommencé
à poser des questions ;-). Et un jour, ils m’ont parlé de Diaspora* où j’ai créé un
compte…
Pour nous, tu es la figure de proue d’Entrée Libre, mais est-ce que tu es
soutenue et aidée localement pour cette opération par une association ?
Le centre social est effectivement géré par une association « Centre des abeilles
».
Pour la prépa, je suis toute seule à bord, avec l’aval des
intervenants et des aides ponctuelles sur les mises en forme. Je
prépare cela bénévolement, et ensuite je me fais aider pour la
diffusion et tous les petits détails pratiques.
Quand le projet prend forme, le directeur du centre le présente
au conseil d’administration du Centre des Abeilles qui valide ou pas le projet. C.A
où je suis convoquée pour le présenter aussi.
C’est donc toujours beaucoup d’incertitude et cette année j’ai trouvé
cela plus compliqué que la première année. Un C.A. en visio manque
de chaleur et d’interaction. En plus le budget est plus lourd que la
dernière fois…

Le budget est/a été difficile à boucler, est-ce parce que les frais
d’hébergement et déplacement de tous les invités sont trop importants
cette fois-ci ?
Déjà on a plus du double d’intervenants. La dernière fois Entrée Libre finissait à
18h chaque soir sur 3 jours. Ce coup-ci , ça commence à la même heure mais ça
va finir à 20h30, voire 21h le temps de tout ranger pour le lendemain, pour les
bénévoles. Il y a donc un repas supplémentaire à prévoir.
Ce n’est pas tant les déplacements et l’hébergement (iels sont nombreux à ne pas
vouloir de défraiement et d’hébergement, ouf !) qui vont coûter le plus mais bien
les repas pour plus de trente personnes midi et soir (mon premier prévisionnel
comptait tout le monde et arrivait à 9868,05€ t’imagines la tête des gens du CA

Entrée Libre N°2 bénéficie d’une subvention du fonds de soutien à la vie
associative, mais il reste de l’argent à trouver…

Est-ce qu’il y aura des crêpes ?
Au moins pour les intervenantes et intervenants ! Pourquoi vous croyez qu’iels
viennent ?
Mais je crois bien que j’ai un mastopote qui veut en faire pour le public aussi ! J’ai
même prévu des repas et des crêpes véganes pour les bénévoles et le public.
On te laisse le mot de la fin !
Personnellement je trouve que c’est un beau projet que celui de permettre à des
gens de s’émanciper, de pouvoir comprendre ce qui se passe avec leurs données
numériques, de pouvoir choisir des outils respectueux. Mais pour pouvoir choisir
il faut avoir du choix et sans informations on n’en a pas !
Parce que cette belle phrase « si tu ne sais pas demande, et si tu sais, partage »
n’a de sens que si il y a du monde pour poser des questions et du monde pour
recevoir les partages.

Si ce projet a du sens pour vous aussi n’hésitez pas, si vous le pouvez, à faire un
don au « Centre des Abeilles » . Pour plus d’infos sur le programme n’hésitez pas
à aller visiter sa page.
Merci à mes mastopotes et à Framasoft de m’avoir permis de tester plein de trucs
et de croire en moi. Et bien sûr, un grand merci à celles et ceux qui ont déjà
participé à la collecte de dons.
Pour assurer le succès de l’événement, Framasoft, qui animera plusieurs
conférences et ateliers, a mis la main à la poche et contribué
financièrement. Vous pouvez consulter le détail du budget prévisionnel.
Contribuez à votre tour par un don sur la page Helloasso d’Entrée Libre
#2

Partagez l’inventaire de votre
bibliothèque avec vos proches sur
inventaire.io
Inventaire.io est une application web libre qui permet de faire l’inventaire de sa
bibliothèque pour pouvoir organiser le don, le prêt ou la vente de livres
physiques. Une sorte de méga-bibliothèque communautaire, si l’on veut. Ces

derniers mois, Inventaire s’est doté de nouvelles fonctionnalités et on a vu là
l’occasion de valoriser ce projet auprès de notre communauté. On a donc
demandé à Maxlath et Jums qui travaillent sur le projet de répondre à quelques
unes de nos questions.
Chez Framasoft, on a d’ailleurs créé notre inventaire où l’on recense les ouvrages
qu’on achète pour se documenter. Cela permet aux membres de l’association
d’avoir un accès facile à notre bibliothèque interne. On a aussi fait le choix de
proposer ces documents en prêt, pour que d’autres puissent y accéder.
Salut Maxlath et Jums ! Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes une association de deux ans d’existence, développant le projet
Inventaire, centré autour de l’application web inventaire.io, en ligne depuis 2015.
On construit Inventaire comme une infrastructure libre, se basant donc autant
que possible sur des standards ouverts, et des logiciels et savoirs libres :
Wikipédia, Wikidata, et plus largement le web des données ouvertes.

Le projet grandit également au sein de communautés et de lieux : notamment le

mouvement Wikimedia, l’archipel framasoftien à travers les Contribateliers, la
MYNE et la Maison de l’Économie Circulaire sur Lyon, et Kanthaus en Allemagne.
L’association ne compte aujourd’hui que deux membres, mais le projet ne serait
pas où il en est sans les nombreu⋅ses contributeur⋅ices venu⋅es nous prêter main
forte, notamment sur la traduction de l’interface, la contribution aux données
bibliographiques, le rapport de bugs ou les suggestions des nouvelles
fonctionnalités.
Vous pouvez nous en dire plus sur Inventaire.io ? Ça sert à quoi ? C’est
pour qui ?
Inventaire.io se compose de deux parties distinctes :
D’une part, une application web qui permet à chacun⋅e de répertorier ses
livres en scannant le code barre par exemple. Une fois constitué, cet
inventaire est rendu accessible à ses ami⋅es et groupes, ou publiquement,
en indiquant pour chaque livre si l’on souhaite le donner, le prêter, ou le
vendre. Il est ensuite possible d’envoyer des demandes pour ces livres et
les utilisateur⋅ices peuvent prendre contact entre elleux pour faire
l’échange (en main propre, par voie postale, peu importe, Inventaire n’est
plus concerné).
D’autre part, une base de données publique sur les auteurs, les œuvres,
les maisons d’éditions, etc, qui permet à chacun⋅e de venir enrichir les
données, un peu comme dans un wiki. Le tout organisé autour des
communs de la connaissance (voir plus bas) que sont Wikipédia et
Wikidata. Cette base de données bibliographiques permet d’adosser les
inventaires à un immense graphe de données dont nous ne faisons encore
qu’effleurer les possibilités (voir plus bas).

L’inventaire de Framasoft sur inventaire.io
Inventaire.io permettant de constituer des bibliothèques distribuées, le public est
extrêmement large : tou⋅tes celleux qui ont envie de partager des livres ! On a
donc très envie de dire que c’est un outil pour tout le monde ! Mais comme
beaucoup d’outils numériques, l’outil d’inventaire peut être trop compliqué pour
des personnes qui ne baignent pas régulièrement dans ce genre d’applications.
C’est encore pire une fois que l’on rentre dans la contribution aux données
bibliographiques, où on aimerait concilier richesse de la donnée et facilité de la
contribution. Cela dit, on peut inventorier ses livres sans trop se soucier des
données, et y revenir plus tard une fois qu’on se sent plus à l’aise avec l’outil.
Par ailleurs, on rêverait de pouvoir intégrer les inventaires des professionnel⋅les
du livre, bibliothèques et librairies, à cette carte des ressources, mais cela
suppose soit de l’interopérabilité avec leurs outils existants, soit de leur proposer
d’utiliser notre outil (ce que font déjà de petites bibliothèques, associatives par
exemple), mais inventaire.io nous semble encore jeune pour une utilisation à
plusieurs milliers de livres.

Quelle est l’actualité du projet ? Vous prévoyez quoi pour les prochains
mois / années ?
L’actualité de ces derniers mois, c’est tout d’abord de nouvelles fonctionnalités :
les étagères, qui permettent de grouper des livres en sous-catégories, et
qui semble rencontrer un certain succès ;
la mise en place de rôles, qui va permettre notamment d’ouvrir les taches
avancées d’administration des données bibliographiques
(fusions/suppressions d’édition, d’œuvre, d’auteur etc.) ;
l’introduction des collections d’éditeurs, qui permettent de valoriser le
travail de curation des maisons d’édition.
Pas mal de transitions techniques sous le capot aussi. On n’est pas du genre à
changer de framework tous les quatre matins, mais certains choix techniques faits
au départ du projet en 2014 – CoffeeScript, Brunch, Backbone – peuvent
maintenant être avantageusement remplacés par des alternatives plus récentes –
dernière version de Javascript (ES2020), Webpack, Svelte – ce qui augmente la
maintenabilité et le confort, voire le plaisir de coder.
Autre transition en cours, notre wiki de documentation est maintenant une
instance MediaWiki choisie entre autres pour sa gestion des traductions.

Le programme des prochains mois et années n’est pas arrêté, mais il y a des idées
insistantes qu’on espère voir germer prochainement :
la décentralisation et la fédération (voir plus bas) ;
les recommandations entre lectrices : aujourd’hui on peut partager de
l’information sur les livres que l’on possède, mais pas les livres que l’on
apprécie, recommande ou recherche. Même si une utilisation détournée
de l’outil est possible en ce sens et nous met aussi en joie (oui, c’est
marrant de voir des humains détourner une utilisation), on devrait
pouvoir proposer quelque chose pensé pour ;
des paramètres de visibilité d’un livre ou d’une étagère plus élaborés :
aujourd’hui, les seuls modes de partage possible sont privé/amis et

groupes/public, or amis et groupes ça peut être des personnes très
différentes avec qui on n’a pas nécessairement envie de partager les
mêmes choses.
Enfin tout ça c’est ce qu’on fait cachés derrière un écran, mais on aimerait bien
aussi expérimenter avec des formats d’évènements, type BiblioParty : venir dans
un lieu avec une belle bibliothèque et aider le lieu à en faire l’inventaire.
C’est quoi le modèle économique derrière inventaire.io ? Quelles
sont/seront vos sources de financement ?
Pendant les premières années, l’aspect « comment on gagne de l’argent » était
une question volontairement laissée de côté, on vivait avec quelques prestations
en micro-entrepreneurs, notamment l’année dernière où nous avons réalisé une
preuve de concept pour l’ABES (l’Agence bibliographique pour l’enseignement
supérieur) et la Bibliothèque Nationale de France. Peu après, nous avons fondé
une association loi 1901 à activité économique (voir les statuts), ce qui devrait
nous permettre de recevoir des dons, que l’on pourra compléter si besoin par de
la prestation de services. Pour l’instant, on compte peu sur les dons individuels
car on est financé par NLNet via le NGI0 Discovery Fund.
Et sous le capot, ça fonctionne comment ? Vous utilisez quoi comme
technos pour faire tourner le service ?
Le serveur est en NodeJS, avec une base de données CouchDB, synchronisé à un
Elasticsearch pour la recherche, et LevelDB pour les données en cache. Ce
serveur produit une API JSON (documentée sur https://api.inventaire.io)
consommée principalement par le client : une webapp qui a la responsabilité de
tout ce qui est rendu de l’application dans le navigateur. Cette webapp consiste
en une bonne grosse pile de JS, de templates, et de CSS, initialement organisée
autour des framework Backbone.Marionnette et Handlebars, lesquels sont
maintenant dépréciés en faveur du framework Svelte. Une visualisation de
l’ensemble de la pile technique peut être trouvée sur https://stack.inventaire.io.
Le nom est assez français… est-ce que ça ne pose pas de problème pour
faire connaître le site et le logiciel à l’international ? Et d’ailleurs, est-ce
que vous avez une idée de la répartition linguistique de vos utilisatrices ?
(francophones, anglophones, germanophones, etc.)
Oui, le nom peut être un problème au début pour les non-francophones, lequel⋅les
ne savent pas toujours comment l’écrire ou le prononcer. Cela fait donc un

moment qu’on réfléchit à en changer, mais après le premier contact, ça ne semble
plus poser de problème à l’utilisation (l’un des comptes les plus actifs étant par
exemple une bibliothèque associative allemande), alors pour le moment on fait
avec ce qu’on a.

Sticker inventaire.io
En termes de répartition linguistique, une bonne moitié des utilisateur⋅ices et
contributeur⋅ices sont francophones, un tiers anglophones, puis viennent, en
proportion beaucoup plus réduite (autour de 2%), l’allemand, l’espagnol, l’italien,
suivi d’une longue traîne de langues européennes mais aussi : arabe, néerlandais,
portugais, russe, polonais, danois, indonésien, chinois, suédois, turc, etc. À noter
que la plupart de ces langues ne bénéficiant pas d’une traduction complète de
l’interface à ce jour, il est probable qu’une part conséquente des utilisatrices
utilisent l’anglais, faute d’une traduction de l’interface satisfaisante dans leur
langue (malgré les 15 langues traduites à plus de 50%).
À ce que je comprends, vous utilisez donc des données provenant de
Wikidata. Pouvez-vous expliquer à celles et ceux qui parmi nous ne sont
pas très au point sur la notion de web de données quels sont les enjeux et

les applications possibles de Wikidata ?
Tout comme le web a introduit l’hypertexte pour pouvoir lier les écrits humains
entre eux (par exemple un article de blog renvoie vers un autre article de blog
quelque part sur le web), le web des données ouvertes permet aux bases de
données de faire des liens entre elles. Cela permet par exemple à des
bibliothèques nationales de publier des données bibliographiques que l’on peut
recouper : « Je connais cette auteure avec tel identifiant unique dans ma base. Je
sais aussi qu’une autre base de données lui a donné cet autre identifiant unique ;
vous pouvez donc aller voir là-bas s’ils en savent plus ». Beaucoup d’institutions
s’occupent de créer ces liens, mais la particularité de Wikidata, c’est que, tout
comme Wikipédia, tout le monde peut participer, discuter, commenter ce travail
de production de données et de mise en relation.

L’éditeur de données, très facile d’utilisation, permet le partage vers wikidata.
Est-ce qu’il serait envisageable d’établir un lien vers la base de données
de https://www.recyclivre.com/ quand l’ouvrage recherché ne figure dans
aucun « inventaire » de participant⋅es ?
Ça pose au moins deux problèmes :
Ce service et d’autres qui peuvent être sympathiques, telles que les
plateformes mutualisées de librairies indépendantes (leslibraires.fr,
placedeslibraires.fr, librairiesindependantes.com, etc.), ne semblent pas
intéressés par l’inter-connexion avec le reste du web, construisant leurs

URL avec des identifiants à eux (seul le site librairiesindependantes.com
semble permettre de construire une URL avec un ISBN, ex :
https://www.librairiesindependantes.com/product/9782253260592/) et il
n’existe aucune API publique pour interroger leurs bases de données : il
est donc impossible, par exemple, d’afficher l’état des stocks de ces
différents services.
D’autre part, recyclivre est une entreprise à but lucratif (SAS), sans qu’on
leur connaisse un intérêt pour les communs (code et base de données
propriétaires). Alors certes ça cartonne, c’est efficace, tout ça, mais ce
n’est pas notre priorité : on aimerait être mieux connecté avec celleux qui,
dans le monde du livre, veulent participer aux communs : les
bibliothèques nationales, les projets libres comme OpenLibrary,
lib.reviews, Bookwyrm, Readlebee, etc.
Cependant la question de la connexion avec des organisations à but lucratif pose
un vrai problème : l’objectif de l’association Inventaire — cartographier les
ressources où qu’elles soient — implique à un moment de faire des liens vers des
organisations à but lucratif. En suivant l’esprit libriste, il n’y a aucune raison de
refuser a priori l’intégration de ces liens, les développeuses de logiciels libres
n’étant pas censé contraindre les comportements des utilisatrices ; mais ça pique
un peu de travailler gratuitement, sans contrepartie pour les communs.
En quoi inventaire.io participe à un mouvement plus large qui est celui
des communs de la connaissance ?
Inventaire, dans son rôle d’annuaire des ressources disponibles, essaye de
valoriser les communs de la connaissance, en mettant des liens vers les articles
Wikipédia, vers les œuvres dans le domaine public disponibles en format
numérique sur des sites comme Wikisource, Gutenberg ou Internet Archive. En
réutilisant les données de Wikidata, Inventaire contribue également à valoriser ce
commun de la connaissance et à donner à chacun une bonne raison de l’enrichir.

Une interface simple pour ajouter un livre à son inventaire
Inventaire est aussi un commun en soi : le code est sous licence AGPL, les
données bibliographiques sous licence CC0. L’organisation légale en association
vise à ouvrir la gouvernance de ce commun à ses contributeur⋅ices. Le statut
associatif garantit par ailleurs qu’il ne sera pas possible de transférer les droits

sur ce commun à autre chose qu’une association poursuivant les mêmes objectifs.
Si je suis une organisation ou un particulier qui héberge des services en
ligne, est-ce que je peux installer ma propre instance d’inventaire.io ?
C’est possible, mais déconseillé en l’état. Notamment car les bases de données
bibliographiques de ces différentes instances ne seraient pas synchronisées, ce
qui multiplie par autant le travail nécessaire à l’amélioration des données. Comme
il n’y a pas encore de mécanisme de fédération des inventaires, les comptes de
votre instance seraient donc isolés. Sur ces différents sujets, voir cette discussion
: https://github.com/inventaire/inventaire/issues/187 (en anglais).
Cela dit, si vous ne souhaitez pas vous connecter à inventaire.io, pour quelque
raison que ce soit, et malgré les mises en garde ci-dessus, vous pouvez vous
rendre sur https://github.com/inventaire/inventaire-deploy/ pour déployer votre
propre instance « infédérable ». On va travailler sur le sujet dans les mois à venir
pour tendre vers plus de décentralisation.
A l’heure où il est de plus en plus urgent de décentraliser le web,
envisagez-vous qu’à terme, il sera possible d’installer plusieurs instances
d’inventaire.io et de les connecter les unes aux autres ?
Pour la partie réseau social d’inventaires, une décentralisation devrait être
possible, même si cela pose des questions auquel le protocole ActivityPub ne
semble pas proposer de solution. Ensuite, pour la partie base de données
contributives, c’est un peu comme si on devait maintenir plusieurs instances
d’OpenStreetMap en parallèle. C’est difficile et il semble préférable de garder
cette partie centralisée, mais puisqu’il existe plein de services bibliographiques
différents, il va bien falloir s’interconnecter un jour.
Vous savez sûrement que les Chevaliers Blancs du Web Libre sont à cran
et vont vous le claironner : vous restez vraiment sur GitHub pour votre
dépôt de code https://github.com/inventaire ou bien… ?
La pureté militante n’a jamais été notre modèle. Ce compte date de 2014, à
l’époque Github avait peu d’alternatives… Cela étant, il est certain que nous ne
resterons pas éternellement chez Microsoft, ni chez Transifex ou Trello, mais les
solutions auto-hébergées c’est du boulot, et celles hébergées par d’autres peuvent
se révéler instables.
Si on veut contribuer à Inventaire.io, on fait ça où ? Quels sont les

différentes manière d’y contribuer ?
Il y a plein de manières de venir contribuer, et pas que sur du code, loin de là : on
peut améliorer la donnée sur les livres, la traduction, la documentation et plus
généralement venir boire des coups et discuter avec nous de la suite ! Rendezvous sur https://wiki.inventaire.io/wiki/How_to_contribute/fr.

Est-ce que vous avez déjà eu vent d’outils tiers qui utilisent l’API ? Si oui,
vous pouvez donner des noms ? À quoi servent-ils ?
Readlebee et Bookwyrm sont des projets libres d’alternatives à GoodReads. Le
premier tape régulièrement dans les données bibliographiques d’Inventaire. Le
second vient de mettre en place un connecteur pour chercher de la donnée chez
nous. A noter : cela apporte une complémentarité puisque ces deux services sont
orientés vers les critiques de livres, ce qui reste très limité sur Inventaire.
Et comme toujours, sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Inventaire est une app faite pour utiliser moins d’applications, pour passer du
temps à lire des livres, papier ou non, et partager les dernières trouvailles. Pas de
capture d’attention ici, si vous venez deux fois par an pour chiner des bouquins,
ça nous va très bien ! Notre contributopie c’est un monde où l’information sur la
disponibilité des objets qui nous entoure nous affranchit d’une logique de marché
généralisée. Un monde où tout le monde peut contribuer à casser les monopoles
de l’information sur les ressources que sont les géants du web et de la
distribution. Pouvoir voir ce qui est disponible dans un endroit donné, sans pour
autant dépendre ni d’un système cybernétique central, ni d’un marché obscur où
les entreprises qui payent sont dorlotées par un algorithme de recommandations.
Merci beaucoup Maxlath et Jums pour ces explications et on souhaite longue vie à
Inventaire. Et si vous aussi vous souhaitez mettre en commun votre bibliothèque,

n’hésitez pas !

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.

J’enseigne, je code et je partage :
une série de portraits-entretiens à
la rencontre des enseignant⋅es
développeur·euses
J’enseigne, je code et je partage est une série de portraits-entretiens à la
rencontre des enseignant⋅es développeur·euses réalisée par Hervé Baronnet
(enseignant) et Jean-Marc Adolphe (journaliste culture et humanités) pour
l’association Faire École Ensemble. Déjà 3 de ces portraits-entretiens ont été
publiés et on s’est dit que ça pourrait être chouette d’en savoir un peu plus sur
cette initiative. Alors, on a demandé aux interviewers s’ils acceptaient d’être
interviewés à leur tour.

Bonjour Hervé et Jean-Marc ! Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour,
Hervé Baronnet, je suis enseignant en maternelle depuis 25 ans, toujours en zone
d’éducation prioritaire. Utilisateurs des TICE, notamment de logiciels éducatifs
libres mais pas exclusivement. J’ai contribué au projet AbulÉdu en tant que bêtatesteur et auteur de documentations pédagogiques. Je suis actuellement membre
du conseil collégial de FÉE.
Bonjour,
Jean-Marc Adolphe, journaliste et conseiller artistique, ex-militant FCPE. Je
m’intéresse depuis longtemps à l’éducation aux médias, à mes yeux
insuffisamment enseignée à l’école. Et en tant que citoyen, l’école m’engage. La
question des « biens communs numériques » me semble essentielle dans tout ce
qui ressort du service public, particulièrement au sein de l’Éducation nationale.

Vous êtes tous les deux adhérents de l’association Faire
École Ensemble. C’est quoi cette asso ?
L’association Faire École Ensemble est une association collégiale qui facilite les
collaborations entre les citoyens et la communauté éducative tout au long de la

pandémie. Fée engage des projets collaboratifs en s’appuyant sur 3 spécificités :
la convivialité, la documentation et le recours par défaut aux licences ouvertes.

Concrètement, à l’annonce de la fermeture des écoles et de la mise en place
généralisée de l’enseignement à distance en mars 2020, nous avons mobilisé 1000
citoyennes et citoyens pour aider les professeurs peu à l’aise avec le numérique.
S’en sont suivies d’autres actions autour de la réouverture progressive des écoles
avec un protocole sanitaire drastique, les possibilités de faire école à l’extérieur,
la préparation d’une rentrée apaisée en passant une nuit à l’école et une action
réflexive sur la place du numérique dans l’enseignement (recherche-action ; états
généraux du numérique libre et des communs pédagogiques).
Ce que nous faisons avec Faire École Ensemble relève d’une configuration tierslieux telle que définie par Antoine Burret (« le tiers-lieu peut-être défini
conceptuellement comme : une configuration sociale où la rencontre entre des
entités individuées engage intentionnellement à la conception de représentations
communes »). Nos projets réunissent des communautés de personnes diverses
(parents, profs, designers, chercheurs, élèves, architectes, juristes, militants
associatifs, artistes…) autour d’une intention commune (réaménager sa classe,
organiser une nuit à l’école, penser la pédagogique en période de crise…). Nous

documentons les conversations (formelles et informelles) pour faire émerger un
patrimoine informationnel commun, nous prenons soin des liens entre les
personnes, sommes garants de la convivialité et accompagnons celles et ceux qui
le souhaitent dans le passage à l’action (nous ne faisons pas à leur place).

J’ai cru comprendre que FÉE souhaitait développer une
communauté d’enseignant⋅es développeur·euses en
informatique. Quel est l’objectif ? Ça s’organise où et
comment ? Quelles sont les modalités pour y participer ?
La création de la communauté d’enseignant⋅es développeur·euses s’inscrit dans le
cadre du programme sur le libre et les communs dans l’éducation. Cette action
fait suite aux États Généraux du Numérique Libre et des Communs Pédagogiques
et vise à réunir les enseignant⋅es développeur·euses en communauté pour
penser/agir en faveur d’un numérique éducatif plus coopératif et plus éthique.

C’est une communauté ouverte pour :
Comprendre quelles sont les spécificités des enseignant⋅es
développeur·euses et favoriser leur mise en visibilité
Promouvoir leurs projets de développement
Faciliter les contributions et favoriser l’entraide
La communauté s’organise autour d’une catégorie sur le forum de FÉE où
l’inscription est libre, et d’une page sur le wiki de FÉE.
Des webinaires « le logiciel libre par des acteurs de l’éducation pour l’éducation »
dans le cadre du cycle sur le libre et les communs sont proposés régulièrement.
Les enseignant⋅es développeur·euses sont invité⋅es à y participer.

Il est important de souligner que les « enseignant⋅es développeur·euses » ne sont
pas nécessairement des spécialistes en informatique. Ce sont avant tout des
enseignant⋅es, soucieu⋅ses de trouver des ressources pédagogiques et
« techniques » adaptées à leurs élèves.

Dans ce cadre, vous vous êtes lancés dans une série
d’interviews d’enseignant⋅es développeur·euses. Quel est
l’objectif de ces interviews ?
Le premier objectif de cette série d’entretiens-portraits est de faire connaître
l’existence de ces personnes, de les valoriser elleux ainsi que les projets sur
lesquels ielles travaillent. Ensuite, un portrait type présentant leurs spécificités va
pouvoir naître en croisant les réponses.

Carte heuristique pour mettre en évidence les spécificités des enseignant⋅es
développeur·euses.
Il s’agit de faire savoir à d’autres enseignant⋅es développeur·euses qu’ielles ne
sont pas seul⋅es. À plus long terme, il s’agit de faire prendre conscience de la

valeur de ces acteur⋅ices et de lister les freins et les besoins pour aboutir à un
soutien institutionnel.

Sur quels critères sélectionnez-vous les enseignant⋅es
développeur·euses pour votre série de portraits ?
Nous avons sollicité dans un premier temps des enseignant⋅es qui s’étaient
inscrit⋅es sur le forum de FÉE. Puis nous avons réalisé des portraits de personnes
au profil plus étendu, avec la double casquette enseignant et développeur au sens
large. Le fait de développer ou de contribuer à des logiciels libres est privilégié
dans le choix des entretiens.

#ModeTroll : il y a à ce jour 3 entretiens sur le blog et
uniquement des hommes. C’est volontaire de ne pas
valoriser la gent féminine ?
Il y en a 3 et bientôt 6, tous des hommes, en effet ! FÉE n’y est pour rien (le
conseil collégial de l’association devrait être bientôt à parité hommes / femmes).
Il se trouve que seuls des enseignants-hommes se sont manifestés à ce jour. Mais
nous profitons de cet entretien pour lancer un appel à des enseignantesdéveloppeuses afin qu’elles participent à cette série d’entretiens et qu’elles
puissent rejoindre la communauté qui est en train de se former.

Quelle est la place du logiciel libre dans les pratiques des
enseignant⋅es développeur·euses ?
La place du logiciel libre est centrale, car la priorité a été donnée aux
enseignant⋅es développeur·euses libristes, cette action étant dans la continuité
des États Généraux du Numérique Libre organisés par FÉE.
Des développeur·euses qui utilisent des outils non libres ou développant des
applications gratuites propriétaires pourront aussi être sollicité⋅es pour mieux
définir ce qui les empêche de basculer vers le libre.

Et comme toujours, sur le Framablog, on vous laisse le mot
de la fin !
À partir de ces entretiens des caractéristiques communes aux enseignant⋅es
développeur·euses peuvent être extraites.
Parmi les points positifs :
+ la motivation à aider les élèves
+ l’éthique comme moteur
+ la valeur ajoutée de leur projet en tant qu’outil métier

Parmi les aspects négatifs :
– le temps, la non-reconnaissance du travail
– le code « amateur » peu ou pas documenté
– l’aspect chronophage des questions des utilisateur⋅ices qui augmente avec le
succès des logiciels
Notre contributopie serait de limiter ces freins par l’impulsion de solutions :
Que les institutions qui emploient ces enseignant⋅es développeur·euses
reconnaissent l’intérêt de leur travail et leur permettent d’y consacrer du
temps. Les enseignant⋅es ne veulent pas devenir développeur·euses à
temps plein, le côté passion est leur moteur et les expériences de
« professionnalisation » ont été des échecs.
Que la communauté du libre les aide pour améliorer le code sous forme,
par exemple, de formations menées par des développeur·euses
professionnel⋅les.
La mise en place d’une communauté d’usage permettant de répondre aux
questions des utilisateur⋅ices et de créer de la documentation
pédagogique.
Merci beaucoup pour vos précisions Hervé et Jean-Marc. Et on espère que de
nombreu⋅ses enseignant⋅es et libristes rejoindront votre communauté.

CaptainFact,
un
service
collaboratif de vérification des
faits (fact-checking)
La vérification par les faits (fact-checking en anglais) est une pratique
journalistique qui a toujours existé. Cependant, l’augmentation massive de la
quantité d’informations à disposition des citoyen⋅nes (via les chaînes
d’informations en continu, les médias en ligne, les réseaux sociaux, etc.) pose la
nécessité de vérifier dans quelle mesure ces informations sont conformes aux

faits auxquels elles se réfèrent. C’est pourquoi de nombreux services de factchecking ont vu le jour ces dernières années, souvent portés par des médias
traditionnels.
Il y a déjà quelque temps, on avait entendu parler de CaptainFact, un service
collaboratif de vérification des faits, et certain⋅es parmi nous avaient installé
l’extension dans leur navigateur. Parce qu’on souhaitait en savoir plus sur leur
service, on leur a proposé de répondre à quelques questions.

Alors, c’est quoi exactement CaptainFact ?
CaptainFact c’est une plateforme collaborative et open source de vérification des
faits. Aujourd’hui elle permet de vérifier les vidéos Youtube et Facebook, en direct
ou a posteriori. Demain nous espérons pouvoir vérifier tous types de contenus,
comme des articles et d’autres pages web. Le but est de contrer la désinformation
et les fake news, au profit de plus d’esprit critique et d’une meilleure qualité de
l’information !
présentation de CaptainFact.io en vidéo
C’est pour qui ?
L’outil est intuitif et peut être utilisé par tout le monde. Il s’adresse néanmoins
particulièrement :
aux spectateurs de Youtube et aux Youtubers vigilants qui souhaitent voir
des vérifications sourcées dans leurs vidéos ;
aux esprits critiques qui souhaitent s’atteler à la vérification et à la
diffusion des faits et des sources, pour lutter contre la désinformation ;
aux organisateurs de débats diffusés en vidéo et qui souhaitent mettre à
disposition un outil pratique de fact-checking pour vérifier les arguments
et la rhétorique des participants ;
aux porteurs de revendications, activistes ou militants qui souhaitent
renforcer leurs arguments et leur crédibilité grâce à des vérifications
collaboratives.

Qui est à l’origine de ce projet ?
Le projet est né de la réflexion de Benjamin Piouffle, développeur, à l’approche
des présidentielles de 2017. Il faisait le constat qu’il n’y avait aucun outil
permettant d’éclairer le débat politique, aucun moyen pour un votant de vérifier
ce que les candidats affirmaient. De ce constat, Il a conçu une version bêta de
CaptainFact, avec l’ambition de permettre la vérification de toutes sortes de
sujets sur la base d’une vidéo. Puis il s’est entouré d’utilisateurs investis sur la
plateforme. Certains sont devenus Ambassadeurs du projet, d’autres ont apporté
leurs contributions intellectuelles et d’autres encore ont soutenu le projet par
quelques dons.
conférence TEDx de Benjamin Piouffle : Pour mieux décider, reprenons en main
l’information
Aujourd’hui, comment fonctionne concrètement CaptainFact ?
Sur CaptainFact, à la manière de ce qui se passe sur Wikipédia, les utilisateurs du
site s’entraident pour vérifier des informations en trois étapes :
– la vidéo est ajoutée sur le site
– les informations à vérifier sont extraites de la vidéo
– la communauté confirme ou réfute les citations extraites avec des sources

Ensuite, les vérifications apparaissent à l’écran de tous les utilisateurs de
l’extension navigateur de CaptainFact lorsqu’ils regardent une vidéo YouTube.
Lorsqu’un contributeur source une information sur CaptainFact, tous les
internautes qui consultent cette information voient aussi sa vérification grâce à
l’extension navigateur.

Interface des échanges sur un contenu vidéo
C’est quoi cette histoire de points à collecter ? C’est pas un peu
infantilisant ? Pis d’abord qui décide de les attribuer et pour quoi faire ?
(j’ai rien compris, moi)

Il s’agit de points de réputation. Chaque contributeur obtient des points en
fonction de sa participation sur la plateforme. Plus vous obtenez de points et plus

vous obtenez de possibilités sur la plateforme. Cette approche permet de donner
un certain « crédit » aux utilisateurs qui ont reçu des votes positifs pour la qualité
de leurs contributions. Ces points étant pour la plupart obtenus par les votes de la
communauté sur les contributions, cela permet aussi de nous prémunir contre les
intentions malveillantes, car un utilisateur qui fait de mauvaises contributions
sera rapidement sanctionné par la communauté.
Pourquoi la vérification collaborative serait-elle plus fiable que le factchecking d’équipes dédiées ? Pourquoi devrais-je avoir plus confiance en
CaptainFact qu’en d’autres fact-checkers ?
Edward Snowden décrit bien pourquoi le fact-checking mérite tant d’être effectué
par tous les citoyens, plutôt que de se reposer seulement sur des groupes
d’experts ou sur une autorité de confiance :
Le problème des fake news ne se résout pas par l’action d’une autorité, mais
plutôt parce que nous, en tant que participants, en tant que citoyens, en tant
qu’utilisateurs de ces services, nous coopérons les uns avec les autres. En
débattant et en échangeant nous pourrons isoler ce qui est faux et ce qui est
vrai.
Des médias spécialisés dans le fact-checking comme CheckNews ou les
Décodeurs sont importants, mais peuvent être sujets à des biais, à cause de leur
ligne éditoriale, de la sélection de leurs sujets, leur manque d’exhaustivité, des
conflits d’intérêt financier, etc. Aussi, ces initiatives laissent toujours les citoyens
spectateurs, passifs et consommateurs de l’information.
Sur CaptainFact, tout le monde peut initier ou contribuer à une vérification. Sans
prétendre pouvoir apporter une vérité absolue, le fact-checking collaboratif
permet des vérifications tout aussi plurielles qu’il y a de contributeurs, d’opinions
et d’horizons différents.
Dans votre manifeste vous vous dites « neutre ». Quelle est la neutralité
vers laquelle vous tendez au juste ?
La neutralité sur CaptainFact consiste à ne pas prendre position autrement que
par la vérification ou la contextualisation sourcée des informations. CaptainFact
met à disposition un outil technique neutre, car il permet à tous de vérifier les

informations de son choix, de manière démocratique, sans contraintes éditoriales.
Une grosse proportion des sources controversées sont politiques (au sens
étroit ou au sens étendu). Comment rester « neutre » ?
Nos vies sont régies par la politique, au sens de l’organisation de la cité. Toutes
les décisions prises sont d’ordre politique, il est donc important d’orienter les
personnes sur la teneur des discours, afin de ne pas biaiser leurs choix politiques.
Nous avons tous au sein de l’équipe nos idées et convictions, et le potentiel
démocratique du projet lui donne une dimension politique, mais nous souhaitons
fournir un outil qui permette à l’internaute de se forger sa propre opinion, sans
l’influencer. Lorsqu’une vidéo est vérifiée sur CaptainFact, elle n’a pas pour but
de tirer une conclusion définitive sur l’intervenant, mais bien de contextualiser ou
mettre en évidence ce qui est juste, ce qui est faux, voire ce qui est invérifiable.
Vous ne craignez pas d’être euh… « noyautés » par des groupes
d’influence de tous poils ? Comment vous pensez vous préserver de divers
biais ?
Le risque existe, mais nous nous efforçons d’attirer différentes communautés
pour maintenir une diversité des utilisateurs. Finalement, plus on attirera des
groupes de tous bords, plus on aura une richesse des contributions. Et comme
tous ces groupes seront soumis aux votes de la communauté des utilisateurs de
CaptainFact comme n’importe quelle contribution, nous pensons que le pouvoir
de l’intelligence collective saura nous préserver de biais liés à des groupes
d’influence.
CaptainFact a fait le choix des logiciels libres pour son site web, mais
continue à utiliser de nombreux services proposés par les géants du web
(Discord, YouTube, Facebook), il reste encore du chemin à faire, non ?
Et pas qu’un peu ! L’idéal serait effectivement de se passer des géants du Web.
Le problème à l’heure actuelle, c’est que ces plateformes sont les plus
importantes à fournir du contenu. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre
d’internautes sur le travail réalisé sur CaptainFact, l’utilisation de ces
plateformes nous parait indispensable, en attendant la bascule vers de nouveaux
outils plus éthiques, plus respectueux des données privées et plus transparents.
Il faut également tenir compte de l’aspect technique, ajouter la possibilité de

vérifier des vidéos sur PeerTube par exemple, nécessite du développement, mais
nous manquons de temps et de ressource pour développer cette possibilité. Mais
nous essayons de nous affranchir de ces géants étape par étape, par exemple
nous utilisons Framapad pour écrire ce fabuleux article de manière
fabuleusement collaborative ! Et le forum que nous avons mis en place il y a
quelques mois utilise le logiciel Discourse.

Animation de la rédaction collaborative sur Framapad des
réponses à cette interview
Quels sont vos projets à venir ?
Nous avons plein d’ambitions pour CaptainFact, mais nos priorités du moment
sont de :
permettre la vérification de TOUTES les pages du web en collaboration
avec DisMoi.io ;
permettre la vérification par sujet plutôt que seulement par vidéo pour
éviter les doublons ;
créer une page dynamique qui liste les citations en cours de vérification ;
conclure plus de partenariats avec des créateurs de contenu ;

permettre le signalement des arguments fallacieux et autres vilains
sophismes ;
organiser des ateliers fact-checking collaboratif avec différents publics
pour améliorer l’esprit critique.
Et comme souvent sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Merci ! En fait on vous cache pas que comme beaucoup de projets libres, pour
continuer d’évoluer, CaptainFact est en galère de dev ! Donc si vous connaissez
un dev (ou si vous êtes un dev) qui veut à la fois lutter contre la désinformation et
jouer avec de l’Elixir, du Phoenix et du React : contactez-nous !
Contact : https://captainfact.io/help/contact
GitHub : https://github.com/CaptainFact

Le Framablog audio est né : enfin
quelques bonnes ondes pour faire
vibrer la fin de l’année !
Écouter certains des articles de ce blog est désormais possible grâce aux
contributions de Sualtam. A l’occasion de la publication de la chaîne Lectures du
Framablog sur https://framatube.org/, on vous propose une petite interview de ce
lecteur hors pair.
Antoine — aka Sualtam quand il lit — est prof de philo en lycée. Il a créé il y a
quelques années le site http://lecture-audio.fr pour y publier ses lectures
d’ouvrages classiques, une petite vingtaine à ce jour. Sous licence libre bien
entendu.

25 œuvres lues sur http://lecture-audio.fr/
Certains membres de Framasoft avaient pris l’habitude d’écouter sa belle voix
grave et envoûtante déclamer Platon, Aurèle, Montaigne, Kant, Nietzsche, Alain…
Et puis, une fois n’est pas coutume, nous ne faisons pas preuve de la moindre
retenue face aux géants de la pensée. On vous donne le sujet : « L’audace de la
Boétie ou les facéties proutesques du framablog, faut-il choisir ? Vous avez quatre
heures, aucun document ni appareil électronique n’est autorisé pendant
l’épreuve. ».
En tous cas, se retrouver sur des étagères MP3 ou OGG à côté du Discours de la
Servitude Volontaire ou du Gai savoir, ça nous allait bien. Alors on a demandé à
Sualtam :
— Tu veux pas nous lire ?
Et il a dit :
— OK, je tente.
Et voilà, ça y est, Sualtam nous a lu.es. On aime BEAUCOUP le résultat et on le
remercie ÉNORMÉMENT. On espère que vous aussi et que demain, si vous
voulez, en voiture, en métro, à pied, en vélo, en faisant la cuisine ou le ménage,
juste en restant assis dans un fauteuil, vous vous offrirez quelques minutes du

Framablog audio. Mais avant cela, on vous invite à lire cette petite interview de
Sualtam.

Bonjour Sualtam ! Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es ?
Ton parcours, ce qui compose ta vie…
Bonjour, je suis prof de philo dans un lycée du côté de Poitiers. Je suis très
content de cet état : j’ai une vie professionnelle riche en aventures diverses et
j’espère que ça continuera. J’aime avoir du temps et je le perds volontiers dans
des petites choses comme la lecture de livres audio ou l’observation du temps qui
passe.
Est-ce que la lecture orale est quelque chose que tu fais depuis longtemps
? Vu la qualité de l’enregistrement, j’aurais tendance à penser que oui…
mais qu’en est-il réellement ?
Quelques années en dilettante. J’aime les voix depuis longtemps, j’ai travaillé un

peu la mienne en faisant du théâtre. D’un autre côté, je suis tombé sur un site
internet qui proposait des livres-audio réalisés par des amateurs de manière
bénévole. J’ai d’abord consommé puis j’ai eu envie de leur apporter ma
contribution. J’ai fini par développer mon propre site pour proposer mon travail
aux auditeurs.
Est-ce que tu peux nous parler de lecture-audio, raconter aux lecteur·ices
qui passent par ici ce que c’est ?
J’y propose des versions audio de classiques de la philosophie : Platon, Descartes
ou Kant mais aussi des auteurs moins célèbres comme Bakounine (un des
penseurs de l’anarchisme). On hésite souvent à se lancer dans la lecture d’un
ouvrage de philosophie, on craint l’aridité des concepts. Pour ma part, j’estime
qu’il suffit de savoir lire pour découvrir des merveilles au détour de certaines
pages. J’ai fait le pari que la lecture-audio dans la mesure où elle empêche le
lecteur de revenir en arrière pour s’assurer qu’il a tout compris lui offre des
découvertes inattendues.
Et qu’est-ce qui t’as amené à créer cette audiothèque ?
Le peu d’ouvrages de philosophie proposés en livre audio et ma paresse. Je ne
lisais plus d’œuvres dans leur intégralité, je puisais ça et là les passages les plus
célèbres pour alimenter mes cours. En lisant pour d’autres, je suis contraint de
tout lire et comme c’est un travail qui demande du temps et de l’obstination,
j’abandonne rarement en chemin.
Est-ce que tu contribues aussi à des audiothèques pour les personnes
atteintes d’un handicap visuel ?
Non, je n’ai proposé mon travail à aucune association. Je suis assez peu porté sur
la communication et la publicité. Du coup mon auditorat est sans doute très
limité. Pour autant, j’ai pu constater que la plupart de mes productions se
retrouvaient miraculeusement sur YouTube notamment, ce qui leur donne une
visibilité plus grande et leur permettent sans doute de toucher ce type de public.
Un petit point technique : quels matériels et logiciels utilises-tu pour
produire tes enregistrements ?
Je fais ça dans mon salon, j’utilise un micro électrostatique relié à un enregistreur
Zoom. La qualité de sortie est suffisante pour me permettre de me contenter
d’Audacity pour le montage, qui consiste pour l’essentiel à retirer les erreurs de
lecture des pistes.

Il est indiqué que l’ensemble des productions de lecture-audio sont
diffusées sous la Licence Art Libre. Comment as-tu rencontré les licences
libres et qu’est-ce qui fait que tu utilises celle-ci pour tes lectures ?
Un ami, qui est d’ailleurs la cause de ma présence parmi vous, s’intéresse de près
à ces questions. C’est à lui que je dois notamment la découverte de cette licence.
Pour le reste, je suis heureux qu’existent des communautés qui s’efforcent de
développer ce genre d’alternatives au capitalisme. Alors, si je peux apporter ma
petite pierre à l’édifice je suis content, d’autant que je profite largement du
travail des autres.
Est-ce que tu vois des liens entre ta vie personnelle ou ta pratique
professionnelle et le monde du libre ?
Non, pas vraiment. Je suis un peu trop solitaire pour m’investir vraiment dans une
communauté. Pour autant je soutiens pleinement ces initiatives. Je suis convaincu
que l’appétit démesuré de notre époque pour les données personnelles détourne
les individus d’éléments essentiels qui constituent pourtant leur humanité. Des
associations comme la vôtre me permettent de résister un peu à cet élan. Dans le
cadre de mon enseignement, je ne cache pas à mes élèves mes inquiétudes, je
m’efforce de semer des graines qui lèveront je crois chez certains.
Merci ! Un petit mot de la fin ?
Oui, « longue vie à Framasoft », je ne doute pas que votre association continuera
à faire des petits.
Les lectures audio de Sualtam sont désormais disponibles sur la chaîne Lectures
du Framablog. On y trouve déjà une petite dizaine de titres et la chaîne
continuera de s’enrichir au fil du temps.

Le logiciel éducatif GCompris fête
ses 20 ans
Si je vous dis GCompris, ce nom résonnera aux oreilles de beaucoup d’entre vous.
Même si nous l’avons évoqué à plusieurs reprises sur le Framablog, nous n’avons
jusqu’ici jamais eu le plaisir de consacrer un article à cette référence du jeu

éducatif libre. Quoi de mieux que les 20 ans du logiciel pour réparer ce manque.
Entrevue avec Timothée Giet pour fêter cet anniversaire.
Pour ceux qui n’ont pas eu d’enfant dans leur entourage ces vingt
dernières années, vous pouvez nous expliquer ce qu’est GCompris ?
GCompris est un logiciel éducatif libre pour les enfants de 2 à 10 ans et plus. Il
propose de nombreuses activités (159 dans la dernière version) couvrant un large
éventail de sujets : découverte de l’ordinateur, lecture, mathématiques, sciences,
art, histoire, géographie… Il fonctionne sur de nombreuses plateformes : nous
fournissons des paquets pour les systèmes GNU/Linux, Raspberry Pi, Android,
Windows et macOS.
Pouvez-vous nous présenter les personnes qui sont derrière le projet
GCompris ? S’agit-il des mêmes aujourd’hui qu’au début de l’aventure ?
Le logiciel a été créé par Bruno Coudoin, qui l’a maintenu pendant plus de 15 ans.
En 2016, il a finalement dû arrêter par manque de temps et nous a donc confié la
maintenance du projet. Nous sommes maintenant deux co-mainteneurs, Johnny
Jazeix et moi (Timothée Giet). Johnny est un développeur qui contribue sur son
temps libre. Il s’occupe principalement des parties les plus compliquées du code,
de l’intégration des contributions et de la coordination pour les traductions. De
mon côté, je suis illustrateur/graphiste/développeur, et on peut dire que je
travaille actuellement à mi-temps sur le projet. Je m’occupe principalement de la
partie graphisme et design du logiciel, mais également de corriger des bugs et
d’améliorer l’expérience utilisateur. Après, nous nous répartissons le reste des
tâches en fonctions de nos disponibilités et de nos compétences.

Moment nostalgie : le site GCompris en 2005
GCompris a 20 ans… Ça veut dire que certains de vos joueuses et joueurs
aussi ! Ça vous fait quoi ? Pas trop un coup de vieux ?
C’est toujours réjouissant lorsque nous voyons des commentaires de personnes
relatant leurs bons souvenirs de jeunesse avec GCompris. Après, comme Johnny
et moi sommes arrivés sur le projet en 2014, cela nous motive surtout à continuer
d’apporter cette expérience positive aux nouvelles générations.

Il va falloir nous expliquer comment vous êtes passés de la version 15.10 à
la version 0.5. Une envie, un soir en regardant Retour vers le futur ?
En 2014, Bruno a décidé de commencer une réécriture complète avec de
nouveaux outils, principalement pour permettre au logiciel de tourner sur les
plateformes mobiles. Après quelques recherches sur les diverses technologies
disponibles à cette époque, il a choisi de développer la nouvelle version en
QtQuick (Qt + QML/JavaScript), qui offrait selon lui le meilleur support multiplateforme avec des outils permettant de créer une interface moderne, tout en
étant relativement facile d’accès pour les nouveaux développeurs. C’est d’ailleurs
à ce moment là que Johnny et moi avons rejoint l’équipe.
Pour l’occasion, et pour permettre de conserver quelque temps en parallèle
l’ancienne version, cette nouvelle version a été renommée en interne « gcomprisqt », et la numérotation est logiquement repartie de zéro.

Quel a été le plus gros chamboulement dans l’histoire de GCompris ? Le

changement de moteur au milieu des années 2010 ?
Le plus gros chamboulement a en effet été cette réécriture complète du logiciel.
Avec le passage de Gtk+ à Qt, le projet a logiquement migré de la communauté
Gnome vers la communauté KDE. Ce travail de réécriture a demandé plusieurs
années de travail, et n’est pas encore tout à fait fini. Nous avons perdu au
passage quelques activités de l’ancienne version qui n’ont pas été portées, mais
nous en avons aussi développé de nouvelles. De même pour les traductions,
certaines langues supportées par l’ancienne version ne le sont pas encore dans la
nouvelle.
Par ailleurs, pour cette nouvelle version, ma première contribution a été de créer
une charte graphique adaptée, et de créer de nouveaux graphismes pour les
nombreuses activités en suivant cette charte. Cette tâche n’est pas encore tout à
fait terminée, mais le logiciel est déjà bien plus agréable et harmonieux
visuellement pour les enfants, et les nombreux retours que nous avons eus depuis
confirment que ce changement est très apprécié par nos utilisateurs.

Au niveau communautaire, comment se déroulent les contributions à
votre logiciel ? Plutôt liées aux traductions ou aux activités ?

Les contributions de traductions par la communauté sont un point essentiel pour
permettre aux enfants du monde entier d’utiliser le logiciel. Nous avons une
consigne en interne de n’inclure les traductions que si elles sont au moins
complètes à 80%, pour éviter que les enfants ne se retrouvent avec un logiciel à
moitié traduit. Le nombre de textes à traduire est assez élevé, cela demande donc
un certain effort pour les contributeurs de fournir les traductions pour une
nouvelle langue. Une bonne partie des traductions est faite par les traducteurs de
la communauté KDE, mais il y a aussi des traducteurs externes qui nous
contactent directement pour plusieurs langues. La nouvelle version 1.0 est
entièrement traduite en 22 langues, et partiellement traduite en 4 langues.
Depuis sa sortie il y a une dizaine de jours, nous avons déjà été contactés par
plusieurs personnes qui souhaitent participer pour ajouter de nouvelles
traductions. Nous ferons donc très certainement bientôt une nouvelle version
mineure pour les inclure.
Pour les activités, c’est assez variable. Nous avons eu de nombreux contributeurs
au fil du temps, en particulier des étudiants participant à des programmes comme
le GSoC (Google Summer of Code) et SoK (Season of KDE), qui ont chacun ajouté
quelques activités. Mais la plupart restent seulement le temps de leur session et
ne contribuent plus vraiment ensuite, ce qui est dommage. Il y a aussi des
instituteurs et des parents qui nous aident en donnant des retours sur le contenu
pédagogique.

Avancement des principales traductions de GCompris
Vous avez besoin de contributrices ? Sur quels aspects ?
Nous recherchons toujours des traducteurs pour de nouvelles langues ou pour
aider à maintenir les traductions existantes. De même, il reste beaucoup
d’enregistrements de voix à fournir pour la plupart des langues (pour le français
les voix sont complètes actuellement).
Au plan pédagogique, nous venons de démarrer un projet de cookbook (livre de
cuisine) pour présenter des exemples d’utilisation du logiciel en classe. Les
instituteurs sont donc bienvenus pour y partager leurs recettes.
Et bien sûr, nous sommes toujours ouverts aux développeurs qui souhaitent
ajouter de nouvelles activités, tant qu’elles restent dans le cadre de la philosophie

du logiciel.

L’année 2020 a aussi été marquée par une évolution importante pour
GCompris, financière celle-ci, avec l’abandon du système de code
d’activation sur certains OS. Pourquoi ce changement ?
C’est un changement que j’avais en tête depuis un bon moment. Ma motivation
principale était l’envie de fournir le logiciel complet au maximum d’enfants
possible. C’est déjà assez compliqué pour certains d’avoir accès au matériel.
L’accès à l’éducation gratuite pour tous est un sujet important.
Un autre point qui me dérangeait un peu avec le code d’activation pour les OS
non libres : étant moi même un défenseur des valeurs du logiciel libre, je voyais
une certaine contradiction dans le fait que mes revenus dépendaient des gens qui
continuent d’utiliser des logiciels privateurs.
Enfin, l’élément déclencheur a malheureusement été l’arrivée de la pandémie…
Dès le début de l’année, voyant la situation arriver au loin, j’ai vite compris qu’il
était plus que jamais nécessaire de fournir notre logiciel éducatif gratuitement à
tous les enfants qui allaient se retrouver confinés. Et par la suite j’ai pu constater
qu’en effet, cela a été d’une grande aide pour les instituteurs, les parents, et
surtout pour les enfants.

Une question qu’on nous pose souvent, « Alors c’est quoi votre modèle
économique ? » (© startup magazine)
Désormais notre modèle économique est uniquement basé sur le financement
participatif. Avec l’abandon de la version payante, j’ai fait le pari de continuer à
financer mon travail sur GCompris via ma page Patreon. J’espère que
suffisamment de personnes soutiendront le projet pour que cela tienne sur le long
terme.

Il y a une dizaine d’années, le paysage éducatif comportait plusieurs
suites éducatives libres (Childsplay, Omnitux, suite pédagogique
d’Abuledu). Actuellement, GCompris semble être la seule avec un
développement actif. Vous avez écrasé la concurrence ?
Je ne connais pas en détail l’évolution de ces autres suites éducatives libres.
Cependant, je suppose que le manque de budget pour les logiciels éducatifs en
général, et en particulier pour ceux qui sont libres, est un facteur important.

Plus globalement, quel regard portez-vous sur l’évolution du libre dans
l’éducation sur ces 20 dernières années ?
En lisant des articles comme celui-ci, on voit bien que le logiciel libre n’est plus
du tout soutenu par l’éducation nationale dans notre pays. Si seulement le budget
était correctement utilisé pour développer des solutions éducatives libres…

On peut voir dans d’autres pays des solutions libres déployées efficacement. Par
exemple au Kerala (état du sud de l’Inde), l’état utilise exclusivement des logiciels
libres pour les écoles publiques et a financé le développement d’une distribution
GNU/Linux déployée sur tous les ordinateurs de toutes les écoles. Les instituteurs
sont formés sur ces logiciels et les élèves apprennent à utiliser des outils qu’ils
peuvent ensuite utiliser librement chez eux. Plus proche de chez nous, plusieurs
régions d’Espagne ont développé et déployé des distributions GNU/Linux dans
leurs écoles.
Il y a donc beaucoup de progrès à (re)faire dans ce domaine en France.

C’est quoi la feuille de route pour les 20 prochaines années ?… Bon au
moins pour les 20 prochains mois ?
Nous travaillons actuellement sur un nouvel outil « serveur » qui permettra aux
instituteurs de personnaliser le contenu des activités et d’interagir avec le logiciel
sur les postes des élèves. Il s’agit cependant d’un énorme projet qui va demander
beaucoup de travail, il est donc difficile pour l’instant de prédire quand il sera
prêt.
De mon côté, il me reste plusieurs activités à refaire au niveau des graphismes et
de l’interface. Comme les activités doivent être conçues de manière responsive,
en plus de créer des nouvelles images, il faut souvent ré-écrire une bonne partie
de l’interface pour qu’elles soient utilisables aussi bien sur un écran d’ordinateur
que sur un téléphone en mode vertical ou horizontal. Chaque activité ayant ses
propres contraintes, c’est parfois un vrai challenge.
Enfin, nous allons probablement avoir un peu de travail à l’avenir pour porter le
logiciel sur la nouvelle version de Qt (Qt 6), qui apporte son lot de changements à
prendre en compte.

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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