Journal de confinement d’un
directeur d’école
C’est au tour de Cyrille de prendre la plume pour nous raconter son confinement.
Directeur d’une école, il a dû très vite s’adapter à la suite de l’annonce rapide de
la fermeture des établissements. En tant que membre de Framasoft, il avait
quelques atouts numériques dans sa manche.

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme

d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons
pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

Nouvelle page d’accueil du site (en vrai, les noms des classes sont centrés, pour
l’article, j’ai effacé les noms des enseignants )

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.

Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

Lundi 16 mars
Arrivée à l’école vide. Aucun enfant de soignants n’est présent sur notre école.
Avant de partir, je récupère du matériel : caméra Hue, casque micro, un tableau
blanc, certains spécimens de manuels…
Milieu de matinée, appel de la mairie qui me demande mon avis pour l’accueil de
ces enfants. Il n’y en avait qu’un seul sur une des écoles de la commune. Je lui
propose alors de regrouper tous les futurs présents sur cette école.
12h : mail de l’IEN qui confirme que cette organisation est retenue. Mail aux
enseignants pour savoir qui est volontaire en précisant bien que ceux qui ont des
fragilités ou des personnes fragiles dans leur environnement proche ne sont pas
concernés. Affichage devant l’école et sur le site du changement de dispositif.
Dans la journée, très fier de constater que l’équipe pédagogique s’est mobilisée
en masse. Sur l’école : 6 enseignants pour le temps scolaire, 2 animatrices et 2
atsems pour les temps périscolaires sont volontaires

Mardi 17 mars
Avec ma collègue directrice d’une des autres écoles, nous accueillons l’enfant
présente et organisons les services des bénévoles. Nous réussissons à ne
mobiliser les enseignants qu’une à deux demi-journées par semaine.
Finalement, la mairie décide de remettre en route le service de restauration (chez
nous les repas sont encore faits sur place sur une cuisine centrale). Dès le jeudi,
nous changerons d’école pour être près de cette cuisine.
En parallèle, appui aux collègues de l’école pour les aider à publier leurs articles.
Réalisation d’un conseil de cycle virtuel pour confirmer les propositions de
passage.

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent

sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

Jeudi 19 mars
Réception d’un mail de l’inspectrice « Lettre aux enseignants » à transmettre aux
collègues. Un courrier plein d’humanité qui fait beaucoup de bien après ces
premiers jours de classe à distance. On est loin de ce que peuvent faire remonter
certains enseignants d’autres circonscriptions. La qualité de ce premier échelon
hiérarchique est vraiment essentielle.

Vendredi 20 mars
Je propose aux élèves qui le peuvent de découvrir le fonctionnement d’un pad et
ainsi tout simplement de prendre des nouvelles, échanger entre eux.
Première semaine écoulée. J’ai pu voir que les différents ENT, services… ont eu
beaucoup de mal à encaisser cette charge. Et c’est bien normal. De notre côté,
avec notre site internet indépendant, on s’en sort sans douleur au niveau
technique. Toute cette première semaine, j’ai vérifié chaque publication des
collègues afin de corriger certains petits détails et les aider.

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne
permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

Les mini-tutos pour les collègues
C’est clairement perfectible, mais dans l’urgence, cela sera déjà une bonne aide.
Dans cette période où chacun est isolé chez soi, je propose aux atsems d’avoir un
accès au site de l’école pour y publier ce qu’elles souhaitent afin de garder un lien
avec les familles.

Semaine du 23 au 27 mars
Je poursuis les permanences pour les enfants de soignants. On tourne entre 4 et
12 élèves.
J’adapte le planning en fonction des nouvelles contraintes des personnes
volontaires.
Le mardi, superbe surprise, nos atsems lancent sur le site de l’école un projet de
bricolages avec des matériaux de récupération pour la « fête de la liberté ». Elles
n’ont eu aucune formation spécifique, ne sont pas des « digital natives », elles ont
juste suivi les mini-tutos.
Ce même jour, première réunion de directeurs avec l’inspectrice en
visioconférence.
Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.

Évidemment, dans Onde, rien n’est prévu pour faire un envoi par mail en un clic
depuis leur site. Il faut télécharger les fiches individuelles générées par classe, les
découper en fichier individuel et envoyer à chaque famille par mail. Ensuite,
suivre le retour…
Pour la classe, préparation des deux journées à distance, puis en fin de semaine,
mise en ligne de la correction. Il faut essayer de trouver le juste dosage pour la
quantité de travail. Je propose un nouveau temps d’échange en utilisant un pad,
mais ce coup-ci avec un petit objectif d’écriture.

Petit travail d’écriture à distance en mode collaboratif
Au passage, petit coup de main à une de personne de la circonscription pour
créer des PDF modifiables avec LibreOffice.
Le week-end, je débute l’impression de visières de protection pour les enfants et
les adultes du service d’accueil en reprenant le modèle proposé par la youtubeuse
Heliox.

Vidéo d’Heliox pour la fabrication de visières avec une imprimante 3D.

Semaine du 30 mars au 3 avril
Distribution des visières qui remportent un franc succès : prévues initialement
pour les enfants et les adultes encadrant, les cuisinières et d’autres agents
municipaux s’en emparent également.

Enfant de soignants équipée d’une visière qui grâce au flou artistique
complètement volontaire du photographe peut rester anonyme.
Mardi, visioconférence avec les enseignants de l’école à la fois pour donner

quelques informations, leur faire découvrir l’outil du CNED et avoir le plaisir de
se donner des nouvelles.
Jeudi, appel des différentes familles de la classe et nouvelle réunion de directeurs
avec l’inspectrice en visioconférence.
Comme la semaine précédente, préparation des jours de classe et de la
correction.
Envoi du 2e volet du dossier 6e pour les élèves de CM2.
Préparation du planning de présence des enfants de soignants pendant les
vacances scolaires. Même si c’est encadré par des agents municipaux, je continue
l’organisation du service d’accueil afin que les familles n’aient pas une
multiplicité d’interlocuteurs.
Préparation également du planning des enseignants volontaires pour les deux
semaines qui suivent la rentrée, le ministre ayant annoncé un arrêt des cours au
moins jusqu’au 4 mai.
Deux familles se sont manifestées, car leur matériel informatique est devenu
défaillant. En concertation avec la mairie, l’école prête deux portables.

Du 4 au 19 avril : les vacances
La zone C, nous sommes en vacances. La pression retombe. Honnêtement, cela
faisait un bon moment que je n’avais pas senti une telle fatigue liée au boulot. Un
mot sur la page d’accueil de l’école pour indiquer qu’enfants comme enseignants
sont en vacances. Pour une fois, je suis bien content d’être la première zone en
vacances.
Afin que les élèves puissent garder un contact entre eux, je mets en place une
sorte de mini-chat sur le site de l’école, avec accès réservé aux élèves de la
classe. Ravi de voir qu’aucun débordement n’a lieu.

Un chat pour les vacances

Toutefois, même si le rythme est plus tranquille, je me prépare au scénario du
pire et commence à planifier toutes les notions essentielles à voir d’ici la fin de
l’année. J’enregistre toutes les dictées jusqu’à la fin de l’année, prépare des minileçons pour les leçons des premières semaines. J’en profite pour les mettre sur le
Peertube temporaire de l’académie qui vient juste d’ouvrir.

Mes vidéos sur le Peertube temporaire de mon académie
Mon objectif : ne quasiment plus avoir de préparation pour la classe à faire pour
les 3 prochaines semaines afin de me concentrer sur la direction de l’école avec
de grosses échéances à venir (admission des nouveaux élèves, constitution des
classes, commandes…) qu’il faudra adapter selon les conditions sanitaires.
Week-end de Pâques, je sers de cobaye à 3 collègues qui se lancent dans le stage
de soutien pendant la 2 e semaine des vacances. Avec la plateforme de
visioconférence du CNED, nous voyons quelles fonctionnalités sont pertinentes
pour une utilisation avec un petit groupe d’élèves.
Lundi 13, alors que les potentielles « fuites » laissaient entendre à une reprise en
septembre, le président annonce une poursuite du confinement et une
réouverture progressive des établissements à partir du 11 mai. Plusieurs
questions. Sans les conséquences économiques d’un confinement, aurait-il
annoncé une reprise le 11 mai ? Qu’entend-il par « progressive » ? Ne serait-ce
pas nous les directeurs qui allons une fois de plus endosser cette responsabilité («
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la
sécurité des personnes et des biens » Circulaire n o 91-124 du 06 juin 1991
modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994
art.4-1) ?
D’un point de vue personnel, la réunion familiale pour Pâques est quelque chose

de très important pour mes parents. Nous leur avons donc fait vivre la chasse aux
œufs et playmobil dans le jardin en visioconférence (merci Jitsi !).
Avant de reprendre, préparation d’une enveloppe pour chaque élève avec un
roman, quelques photocopies, un courrier leur indiquant vers où on va pendant
les prochaines semaines. Notre mairie procède encore aux envois postaux pour
les écoles (j’ai déjà dit combien j’avais de la chance). Toutefois, la majorité des
élèves habitant à moins d’un kilomètre de chez moi, j’ai fait une petite distribution
dans les boites aux lettres le jeudi.

Avant de reprendre, nouveau prêt d’un ordinateur de l’école à une famille qui n’a
pas d’enfant chez nous, que des collégiens. Mais bon, le collège leur ayant dit
qu’il n’avait pas de possibilité de prêter du matériel avec la mairie nous nous
sommes dit qu’on ne pouvait pas laisser un collégien sans PC pendant les 3
prochaines semaines. Surtout que c’est une mère infirmière, qui se bat tous les
jours à l’hôpital voisin pour sauver des vies, cela aurait été indécent de ne pas les
aider à notre manière.

Point d’étape
On ne peut pas vraiment parler de bilan, car on n’est pas au bout du confinement,
voici donc un point d’étape avant de reprendre pour une session d’au moins 3
semaines de classe à distance.

Point de vue personnel
Le confinement et l’isolement ne sont pas, en soi, un problème pour moi. J’ai un

caractère ours très développé et je crois avoir des projets pour les deux décennies
à venir. Le risque d’ennui est donc très limité. En plus, j’ai la chance d’avoir un
jardin qui est un véritable atout. Je me sens vraiment privilégié.
J’ai été content de voir que des ressources réalisées auparavant comme le site de
littérature de jeunesse libre semblent utiles. D’ailleurs, cela a fait exploser mes
statistiques de visites ! Euh, en réalité je n’en sais rien et je m’en moque, je ne
sais même pas si j’ai des stats quelque part sur mon hébergement. J’ai toujours
l’habitude de fonctionner de manière assez égoïste pour la création de tel ou tel
projets. Je le fais si cela me fait plaisir, si j’en ai envie. Ces projets servent à
d’autres, tant mieux, sinon, eh bien, je me serai amusé à les réaliser.
Au niveau familial, pendant la partie scolaire, je n’ai pas été très disponible les
matins et heureusement c’est ma femme qui a géré toute la partie du suivi des
devoirs des enfants.

Installation le long de l’escalier pour que #4ans place les nombres dans le bon
ordre.

Point de vue de la classe
Je crois qu’avec ma collègue avec qui je partage la classe, nous avons réussi à

trouver un juste équilibre afin de permettre la fois aux élèves de poursuivre les
apprentissages sans submerger les familles. Il a fallu à la fois proposer des
activités ne nécessitant pas ou peu d’impressions et des travaux ne demandant
pas une connexion Internet ou un ordinateur en permanence (entre les parents en
télétravail, les frères et sœurs, le tout sur un seul appareil parfois).
Les différentes familles que j’ai eues au téléphone se retrouvent bien dans le
fonctionnement que nous avons proposé avec ma collègue.

Point de vue des membres de l’équipe pédagogique
Je suis juste fier de ce qu’ils ont fait jusqu’ici au niveau du lien avec les enfants et
les familles. Chacun avec ses moyens a essayé. Certains ont publié leurs premiers
articles sur le site à cette occasion et ont publié tous les jours depuis. D’autres, un
peu plus expérimentés ont testé la création de petites vidéos par exemple. Au
niveau du numérique, je crois pouvoir dire qu’ils vont tous avoir progressé.
Fier aussi de leur investissement dans le service d’accueil des enfants de
soignants.
Fier également de leur bienveillance réciproque, à chercher à prendre des
nouvelles de chacun.
Au niveau médical, trois membres de l’équipe ont chopé le covid19, pour le
moment sans gravité.

Point de vue de l’école
En 1 mois la communication électronique a explosé. Sur la messagerie de l’école :
700 mails envoyés et 995 mails reçus (dont 209 de parents d’élèves, 122 de
l’inspection, 50 liés au service d’accueil des soignants, 20 de l’inspection
académique, 30 des syndicats, 30 mairie, 284 mails de différents expéditeurs, 250
mails inutiles et donc supprimés)
Et je ne compte pas les messages envoyés depuis la messagerie professionnelle
personnelle.
Le contexte local et des choix faits ces dernières années au sein de l’école ont
permis une gestion pas trop douloureuse :
un lien avec la mairie sans faille. Nous travaillons ensemble, dans la
même direction avec le même objectif pour les enfants de la commune.
une relation hiérarchique de confiance. J’ai la chance de pouvoir compter
sur une équipe de circonscription qui a su être présente sans nous mettre
de pression inutile.
des choix techniques respectueux des données des familles et des enfants.

Depuis plus de 10 ans, nous avons notre propre site d’école, maintenant
sous WordPress avec notre propre nom de domaine. Il est un véritable
repère pour les enfants, familles et enseignants. Aucun problème de
saturation du site. L’habitude d’utilisation du mail professionnel par les
enseignants a aussi été un atout.
des choix d’organisation interne. Depuis des années nous travaillons avec
des cahiers qui suivent les élèves sur plusieurs années, ce qui nous
permet d’avoir des marges budgétaires pour disposer de séries de
manuels et de livres de littérature de jeunesse. Ces supports papier ont
été très utiles et complémentaires du site Internet.
On a beaucoup entendu ces derniers jours qu’une reprise se justifiait pour les
enfants les plus fragiles. Mais ces enfants les plus fragiles, cela fait déjà des
années que pas grand–chose n’est fait pour qu’ils s’en sortent. Leurs
problématiques sont trop souvent extérieures à l’école. La suppression des
RASED, le manque de places dans les services adaptés, les délais d’attente pour
les prises en charge médicales, la surcharge des services sociaux… c’est tout cela
qui empêche ces enfants en grande difficulté de s’en sortir. L’école ne peut
malheureusement pas combler ces carences.

Point de vue du libre, du respect des données
Pendant « le grand confinement » de nombreuses offres gratuites, temporaires,
d’accès à des ressources sont apparues. La grande majorité, j’ose le croire, avec
une volonté de proposer une aide pendant cette période, d’autres, il ne faut pas se
leurrer, avec l’espoir de récupérer des parts de marché tel un dealer offrant sa
première dose à un futur toxico.
Les enseignants, ne leur jetons surtout pas la pierre, ont pour certains utilisé des
applications, services clairement irrespectueux des données personnelles de leurs
utilisateurs. Et les utilisateurs, ici, ce sont des enfants. Il faut dire qu’à différents
niveaux hiérarchiques, même le plus haut, l’exemple n’est pas forcément le bon et
qu’une certaine pression peut parfois être exercée pour que la classe continue
comme normalement.
Au niveau éducatif, le monde du libre a su répondre. Même si dans un premier
temps, à Framasoft, nous avons dû, à contrecœur, « refuser » les enseignants,
nous avons finalement réussi à garantir un service fiable en augmentant notre
puissance de feu (allégorie guerrière pour être dans la thématique étatique) et
grâce au soutien du collectif CHATONS. Nos salariés sont vraiment
extraordinaires !
La deuxième bonne nouvelle au niveau du libre est la mise en place de services à

base de logiciel libre pour chaque académie : vidéo (peertube), écriture
collaborative (etherpad), blogs, webconférence (jistsi), partage de documents
(nextcloud), forums (discourse). Ce travail est le fruit d’un groupe à la DNE. Cette
plateforme est pour le moment temporaire le temps du confinement. Espérons
qu’elle perdure !

Les services libres temporaires proposés par un groupe de la DNE.

Et alors, on était prêt ?
C’est un mantra entendu à de multiples reprises : « nous sommes préparés en cas
d’épidémie ». Alors je crois que personne ne peut affirmer honnêtement que oui.
Peut-être que vu le contexte local, sur notre école nous l’étions un peu moins mal
que d’autres. Il sera temps, un peu plus tard, de tirer le bilan des
dysfonctionnements, des améliorations à apporter… en attendant, profitons de
l’école en fleurs.

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

Solidarités numériques : le Libre
se mobilise
Le Libre et ses acteurs et actrices, associatifs ou individuels, se mobilisent
davantage encore dans les conditions compliquées si particulières du
confinement.
Empruntons cette mise au point initiale à Pascal Gascoin, chargé de mission
éducation-numérique aux Ceméa, notre allié dans l’Éducation populaire :
La situation de confinement que nous traversons nous oblige à repenser, à

inventer nos modes de communication, nos façons de travailler pour continuer,
malgré tout, à mener à bien nos projets, nos activités tout en gardant le lien,
avec les bénévoles et les équipes de nos organisations, nos élèves et les
accompagner au mieux.
Aux CEMEA, nous sommes choqués de recevoir quasi quotidiennement dans
nos boîtes mails de soi-disant « guides de survie numérique en période de
confinement », provenant souvent de « start-ups associatives » qui nous
proposent pêle-mêle des solutions payantes, d’autres gratuites, sans jamais
faire référence à la façon dont seront traitées nos données, ni faire la différence
entre le service “gratuit” d’une multinationale et celui volontairement éthique
et fraternel d’une association.
Donc essayons de « dégoogliser le confinement ». Voici quelques-unes des
initiatives récentes du numérique libre pour aider à franchir ensemble les
semaines houleuses de la crise sanitaire.
Nous allons forcément en oublier, mais vous pouvez nous faire signe pour
que nous puissions compléter et mettre à jour la liste ci-dessous.
C’est parti pour une recension rapide sans souci hiérarchique particulier.

C’est où/c’est ouvert ?
Sur ce site https://www.caresteouvert.fr vous pouvez savoir
sur une carte (openStreetMap, la cartographie libre et
collaborative qui fait la nique à googlemaps) quels sont les
services « encore ouverts », ça peut être utile. Et c’est
également collaboratif : signalez vous aussi les
ouvertures/fermetures de lieux utiles en période de
confinement.

Dépannons avec des panneaux

Le site http://revolf.free.fr/local-pad-sign/# permet
d’imprimer facilement des affiches et panneaux d’affichage
avec des informations utiles pour vos voisins de balcon, de
hall d’immeuble, de zone pavillonnaire, dans la rue sur le
trajet du ravitaillement etc. Vous pourrez inclure
automatiquement un QR code et l’adresse d’un pad dans
votre affiche.

Enseignant⋅e⋅s dans l’urgence
L’association Scenari qui milite pour les usages de
la chaîne éditoriale du même nom, vous propose
une opération spéciale.
Que vous permet Scenari ? De pouvoir publier vos
cours facilement avec une chaîne éditoriale : vous rédigez une seule fois pour
publier sous de multiples formats, et vous n’aurez qu’un seul document à modifier
/mettre à jour.
N’ayez pas peur de l’apprentissage d’un nouvel outil numérique, vous aurez
l’appui et le soutien d’une personne de l’association : parrainage pour rédiger des
cours, couplage avec Canoprof pour le primaire et le secondaire, parrainage
d’apprentissage de la plate-forme. Accès offert à l’hébergement et à la mise en
ligne des contenus que vous aurez produits (services en temps normal réservés
aux adhérents de l’association)

Des Zourits pour l’école
les CEMEA proposent l’accès gratuit à de nombreuses
ressources libres pour l’école adresses mail,
audioconférences avec jitsi, etc. mais aussi un
accompagnement pour les enseignant⋅e⋅s etc. Tout cela est
expliqué sur cette page.
2 plaquettes informatives et pour les contacter (liens directs vers .pdf) :
– pour les écoles
– pour les petites assos

Urgences numériques

Vous faites partie des acteurs locaux stratégiques : un support et dépannage
numérique vous est proposé par un collectif de plus de 200 personnes bénévoles,
professionnelles des technologies d’information, qui peuvent vous aider à faire
face à vos urgences : pharmacies, cabinets médicaux, mairies, établissements
scolaires, commerces d’alimentation, associations, indépendants. Vous pouvez
donc demander de l’aide mais aussi participer pour en fournir à votre tour (c’est
ça l’esprit Contributopia, hein)…

Le Big Boinc
Boinc, c’est le calcul collaboratif pour la recherche médicale, nous signale Tikayn.
Votre ordinateur ou votre ordiphone s’ennuient avec leurs puissantes capacités
généralement en sommeil ? Contribuez par leur puissance de calcul à la
recherche médicale, comme le font déjà plus de 4 millions de personnes.

Github spécial Covid
Bastien recense sur ce Gthub les ressources libres et open source d’info et
solidarité autour de la pandémie :
https://github.com/bzg/covid19-floss-initatives/blob/master/index.org

Insolite
Même les Balkany veulent contribuer ! (ah non zut ils ne sont pas libres)

Et du côté de Framasoft ?
La liste des instances Jitsi meet s’allonge de jour en jour, vous la
trouverez ici avec tous les liens utiles, si vous cherchez à utiliser des
conférences audio et visio qui ne vampirisent pas vos données. En prime,
pour débuter dans l’exercice ajoutons l’excellent wikiguide proposé par
jcFrog (gloire à lui au plus haut des cieux numériques !)

Nous avons renforcé les capacités des serveurs et de l’infrastructure de
Framatalk et Framapad qui peuvent donc à nouveau accueillir les besoins
de communication des particuliers et associations qui doivent se joindre.
Non, les enseignants qui souhaitent faire une visioconférence pour des
classes de 35 ne sont pas les destinataires prioritaires de ces outils, pour
des raisons compréhensibles de tenue de charge. Ces services peuvent
être utilisés par des personnes qui, souvent, n’ont pas d’autres moyens
(dont des malades isolé·es de leur famille). Prenez soin de ne pas
monopoliser cette ressource afin qu’elle reste partagée.

https://rdv-medecins.framasoft.org/login est un outil libre de prise de
rendez-vous médicaux à destination du personnel médical exclusivement.
Vous avez un bout de serveur ? Vous pouvez héberger le même outil
(Nextcloud + ses applications « rendez-vous » et « calendar ») pour le
mettre à disposition de votre médecin. Et voilà la documentation
utilisateur/trice !
Vous avez hélas ou tant mieux davantage de temps libre ? Profitez-en pour
vous former en ligne aux arcanes du numérique : c’est parti pour
Librecours Voir l’article du framablog qui vous explique tout. Les
inscriptions sont ouvertes par ici

à suivre …

Laurent Chemla
exigeons
des
l’interopérabilité

propose :
GAFAM

« Il est évidemment plus qu’urgent de réguler les GAFAM pour leur imposer
l’interopérabilité. » écrit Laurent Chemla. Diable, il n’y va pas de main morte, le «
précurseur dans le domaine d’Internet » selon sa page Wikipédia.
Nous reproduisons ici avec son accord l’article qu’il vient de publier sur son blog
parce qu’il nous paraît tout à fait intéressant et qu’il est susceptible de provoquer
le débat : d’aucuns trouveront sa proposition nécessaire pour franchir une étape
dans la lutte contre des Léviathans numériques et le consentement à la captivité.

D’autres estimeront peut-être que sa conception a de bien faibles chances de se
concrétiser : est-il encore temps de réguler les Gafam ?
Nous souhaitons que s’ouvre ici (ou sur son blog bien sûr) la discussion. Comme
toujours sur le Framablog, les commentaires sont ouverts mais modérés.

Interopérabilitay
« Interopérabilité » : ce mot m’ennuie. Il est moche, et beaucoup
trop long.

Pourtant il est la source même d’Internet. Quasiment sa définition, au moins
sémantique puisqu’il s’agit de faire dialoguer entre eux des systèmes
d’information d’origines variées mais partageant au sein d’un unique
réseau de réseaux la même « lingua franca » : TCP/IP et sa cohorte de
services (ftp, http, smtp et tant d’autres) définis par des standards communs. Des
machines « interopérables », donc.
Faisons avec.
L’interopérabilité, donc, est ce qui a fait le succès d’Internet, et du Web. Vous
pouvez vous connecter sur n’importe quel site Web, installé sur n’importe quel
serveur, quelle que soit sa marque et son système d’exploitation, depuis votre
propre ordinateur, quelle que soit sa marque, son système d’exploitation, et le
navigateur installé dessus.
Avant ça existaient les silos. Compuserve, AOL, The Microsoft Network en étaient
les derniers représentants, dinosaures communautaires enterrés par la comète
Internet. Leur volonté d’enfermer le public dans des espaces fermés, contrôlés,
proposant tant bien que mal tous les services à la fois, fut ridiculisée par la
décentralisation du Net.
Ici vous ne pouviez échanger qu’avec les clients du même réseau, utilisant le
même outil imposé par le vendeur (« pour votre sécurité »), là vous pouviez
choisir votre logiciel de mail, et écrire à n’importe qui n’importe où.

Interopérabilité.
Ici vous pouviez publier vos humeurs, dans un format limité et imposé par la
plateforme (« pour votre sécurité »), là vous pouviez installer n’importe quel «
serveur web » de votre choix et y publier librement des pages accessibles depuis
n’importe quel navigateur. Interopérabilité.
Bref. Le choix était évident, Internet a gagné.
Il a gagné, et puis… Et puis, selon un schéma désormais compris de tous, le
modèle économique « gratuité contre publicité » a envahi le Web, en créant – une
acquisition après l’autre, un accaparement de nos données après l’autre – de
nouveaux géants qui, peu à peu, se sont refermés sur eux-mêmes (« pour votre
sécurité »).
Il fut un temps où vous pouviez écrire à un utilisateur de Facebook Messenger
depuis n’importe quel client, hors Facebook, respectant le standard (en
l’occurrence l’API) défini par Facebook. Et puis Facebook a arrêté cette
fonctionnalité. Il fut un temps où vous pouviez développer votre propre client
Twitter, qui affichait ses timelines avec d’autres règles que celles de l’application
officielle, pourvu qu’il utilise le standard (encore une API) défini par Twitter. Et
puis Twitter a limité cette fonctionnalité. De nos jours, il devient même difficile
d’envoyer un simple email à un utilisateur de Gmail si l’on utilise pas soi-même
Gmail, tant Google impose de nouvelles règles (« pour votre sécurité ») à ce qui
était, avant, un standard universel.
On comprend bien les raisons de cette re-centralisation : tout utilisateur
désormais captif devra passer davantage de temps devant les publicités, imposées
pour pouvoir utiliser tel ou tel service fermé. Et il devra – pour continuer d’utiliser
ce service – fournir toujours davantage de ses données personnelles permettant
d’affiner son profil et de vendre plus cher les espaces publicitaires. Renforçant
ainsi toujours plus les trésoreries et le pouvoir de ces géants centralisateurs, qui
ainsi peuvent aisément acquérir ou asphyxier tout nouveau wanabee concurrent,
et ainsi de suite.
C’est un cercle vertueux (pour les GAFAM) et vicieux (pour nos vies privées et nos
démocraties), mais c’est surtout un cercle « normal » : dès lors que rien n’impose
l’interopérabilité, alors – pour peu que vous soyez devenu assez gros pour vous en
passer – vous n’avez plus aucun intérêt à donner accès à d’autres aux données qui

vous ont fait roi. Et vous abandonnez alors le modèle qui a permis votre existence
au profit d’un modèle qui permet votre croissance. Infinie.
Imaginez, par exemple, qu’à l’époque des cassettes vidéo (respectant le standard
VHS) un fabricant de magnétoscopes ait dominé à ce point le marché qu’on ait pu
dire qu’il n’en existait virtuellement pas d’autres : il aurait évidemment modifié ce
standard à son profit, en interdisant par exemple l’utilisation de cassettes
d’autres marques que la sienne (« pour votre sécurité »), de manière à garantir
dans le temps sa domination. C’est un comportement « normal », dans un monde
libéral et capitaliste. Et c’est pour limiter ce comportement « normal » que les
sociétés inventent des régulations (standards imposés, règles de concurrence, lois
et règlements).
Et il est évidemment plus qu’urgent de réguler les GAFAM pour leur imposer
l’interopérabilité.
Nous devons pouvoir, de nouveau, écrire depuis n’importe quel logiciel de
messagerie à un utilisateur de Facebook Messenger, pourvu qu’on respecte le
standard défini par Facebook, comme nous devons écrire à n’importe quel
utilisateur de Signal en respectant le standard de chiffrement de Signal. Il n’est
pas question d’imposer à Signal (ou à Facebook) un autre standard que celui qu’il
a choisi (ce qui empêcherait toute innovation), pourvu que le standard choisi soit
public, et libre d’utilisation. Mais il est question de contraindre Facebook à
(ré)ouvrir ses API pour permettre aux utilisateurs d’autres services d’interagir de
nouveau avec ses propres utilisateurs.
Au passage, ce point soulève une problématique incidente : l’identité. Si je peux
écrire à un utilisateur de Messenger, celui-ci doit pouvoir me répondre depuis
Messenger. Or Messenger ne permet d’écrire qu’aux autres utilisateurs de
Messenger, identifiés par Facebook selon ses propres critères qu’il n’est pas
question de lui imposer (il a le droit de ne vouloir admettre que des utilisateurs
affichant leur « identité réelle », par exemple : ce choix est le sien, comme il a le
droit de limiter les fonctionnalités de Messenger pour lui interdire d’écrire à
d’autres : ce choix est aussi le sien).
Il est donc cohérent d’affirmer que – pour pouvoir écrire à un utilisateur de
Messenger depuis un autre outil – il faut avoir soi-même un compte Messenger. Il
est donc logique de dire que pour pouvoir lire ma timeline Twitter avec l’outil de

mon choix, je dois avoir un compte Twitter. Il est donc évident que pour accéder à
mon historique d’achat Amazon, je dois avoir un compte Amazon, etc.
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L’obligation d’avoir une identité reconnue par le service auquel on accède, c’est
sans doute le prix à payer pour l’interopérabilité, dans ce cas (et – au passage –
c’est parce que la Quadrature du Net a décidé d’ignorer cette évidence que j’ai
choisi de quitter l’association).
Ce qui ne doit évidemment pas nous obliger à utiliser Messenger, Amazon ou
Twitter pour accéder à ces comptes: l’interopérabilité doit d’accéder à nos
contacts et à nos données depuis l’outil de notre choix, grâce à l’ouverture
obligatoire des API, pourvu qu’on dispose d’une identité respectant les standards
du service qui stocke ces données.

On pourrait résumer ce nouveau type de régulation avec cette phrase simple :
« si ce sont MES données, alors je dois pouvoir y accéder avec l’outil de MON
choix ».
Je dois pouvoir lire ma timeline Twitter depuis l’outil de mon choix (et y publier, si
évidemment j’y ai un compte, pour que les autres utilisateurs de Twitter puissent
s’y abonner).
Je dois pouvoir consulter mon historique d’achats chez Amazon avec l’outil de
mon choix.
Je dois pouvoir écrire à (et lire les réponses de) mes contacts Facebook avec
l’outil de mon choix.
Il y aura, évidemment, des résistances.
On nous dira (« pour votre sécurité ») que c’est dangereux, parce que nos
données personnelles ne seront plus aussi bien protégées, dispersées parmi
tellement de services décentralisés et piratables. Mais je préfère qu’une partie de
mes données soit moins bien protégée (ce qui reste à démontrer) plutôt que de
savoir qu’une entreprise privée puisse vendre (ou perdre) la totalité de ce qui est
MA vie.
On nous dira que c’est « excessivement agressif pour le modèle économique des
grandes plateformes », alors qu’évidemment c’est justement le modèle
économique des grandes plateformes qui est excessivement agressif pour nos vies
privées et nos démocraties, d’une part, et que d’autre part l’interopérabilité ne
modifie en rien ce modèle économique : dès lors qu’elles stockent toujours une
partie de nos données elles restent (hélas) en capacité de les vendre et/ou de les
utiliser pour « éduquer » leurs IA. Tout au plus constateront-elles un manque-àgagner comptable, mais ne gagnent-elles pas déjà largement assez ?
À ce jour, l’interopérabilité s’impose comme la seule solution réaliste
pour limiter le pouvoir de nuisance de ces géants, et pour rétablir un peu
de concurrence et de décentralisation dans un réseau qui, sinon, n’a plus
d’autre raison d’être autre chose qu’un simple moyen d’accéder à ces
nouveaux silos (qu’ils devraient donc financer, eux, plutôt que les factures
de nos FAI).

À ce jour, l’ARCEP, la Quadrature du Net (même mal), l’EFF, le Sénat, et même
l’Europe (Margrethe Vestager s’est elle-même déclarée en faveur de cette idée)
se sont déclarés pour une obligation d’intéropérabilité. C’est la suite logique (et
fonctionnelle) du RGPD.
Qu’est-ce qu’on attend ?

Édit. de Laurent suite à la publication de l’article
sur son blog
Suite à ce billet des discussions sur Twitter et Mastodon, indépendamment, m’ont
amené à préciser ceci : prenons par exemple mamot.fr (l’instance Mastodon de la
Quadrature) et gab.ai (l’instance Mastodon de la fachosphère). Mamot.fr, comme
nombre d’autres instances, a refusé de se fédérer avec Gab. C’est son droit. En
conséquence, les utilisateurs de Gab ne peuvent pas poster sur Mamot, et
inversement.
Pour autant, les deux sont bel et bien interopérables, et pour cause : elles
utilisent le même logiciel. Gab pourrait parfaitement développer un bout de code
pour permettre à ses utilisateurs de publier sur Mamot, pour peu qu’ils s’y soient
identifiés (via une OAuth, pour les techniciens) prouvant ainsi qu’ils en acceptent
les CGU.
Ce qu’elles ne sont pas, c’est interconnectées : il n’est pas possible de publier sur
l’une en s’identifiant sur l’autre, et inversement.
Je crois qu’au fond, les tenants de l’idée qu’on devrait pouvoir publier n’importe
quoi n’importe où, sans identification supplémentaire, confondent largement ces
deux notions d’interconnexion et d’interopérabilité. Et c’est fort dommage, parce
que ça brouille le message de tous.

Pour aller plus loin dans la technique, vous pouvez aussi lire cette réponse de
Laurent dans les commentaires de NextINpact.

Une extension qui meta-press.es à
ta disposition
La veille sur la presse en ligne est laborieuse et exigeante, mais une extension
pour Firefox peut la rendre plus légère, rapide et efficace… et plus éthique que
Google News.
Nous rencontrons aujourd’hui Simon Descarpentries pour lui poser des questions
sur le module Meta-Press.es qu’il a créé.

Bonjour Simon, pourrais-tu nous dire par quels chemins tu es arrivé à
Meta-press.es…
Commençons par le début : je suis né en 1984 comme
la FSF et comme elle, je préfère mes logiciels avec de
l’éthique en plus d’un code source accessible (pour
reprendre cette belle formule de Pouhiou). J’ai
découvert GNU+Linux en l’an 2000, ai adhéré à l’April
en 2002, terminé mes études en 2007 et travaillé pour
Framasoft de 2009 à 2011. J’ai ensuite rejoint
Sopinspace 1 jusqu’à sa mise en sommeil 4 ans plus
tard et mon entrée dans Acoeuro.com2.
Très tôt j’ai décidé de ne pas pousser le monde dans la mauvaise direction le jour
en essayant de compenser les dégâts bénévolement la nuit. Je me suis donc
efforcé de gagner ma vie en faisant directement ce qui me semble éthique et via
Acoeuro.com j’ai une grande liberté de choix dans mes clients, qui ne sont que
des associations, clubs sportifs ou collectivités locales3.
Mais ce n’est pas tout d’en vivre, j’ai aussi toujours eu envie de contribuer au
Logiciel Libre en retour. J’ai commencé par des traductions (avec la formidable

équipe Framalang), puis me suis attelé à la comptabilité de FDN.fr (pendant 5
ans), j’ai fait un peu de JavaScript pour lancer un widget de campagne de
LQDN.fr ou aider à éplucher les 5000 réponses d’une consultation de la
Commission Européenne… Mais ça me démangeait toujours.
Je me suis donc également occupé de la revue de presse de La Quadrature du Net
pendant 5 ans, et c’est là que m’est venue l’envie de développer une alternative à
Google News, afin de libérer l’association de sa dépendance envers un acteur
qu’elle critique à juste titre le reste du temps. À la faveur d’un inter-contrats en
2017, j’ai repris mes prototypes précédents de méta-moteur de recherche pour la
presse et j’ai exploré sérieusement cette piste.
…tu en arrives ainsi à Meta-Press.es ?
Voilà, j’ai réservé un nom de domaine dès que j’ai eu une preuve de concept
fonctionnelle.
Alors c’est quoi exactement ?
Meta-Press.es est un moteur de recherche pour la presse sous forme d’une
extension pour Firefox.
4

Directement depuis notre navigateur, il interroge un grand nombre de journaux .
L’extension récupère les derniers résultats de chaque journal et permet de…
trier ces résultats,
mener notre recherche dedans,
sélectionner ceux qui nous intéressent,
exporter cette sélection suivant plusieurs formats (JSON, RSS ou ATOM,
bientôt CSV aussi).
Et comment ça marche au juste ?
Eh bien il faut bien sûr installer l’extension depuis sa page officielle.
Tu ouvres ensuite l’onglet de l’extension en cliquant sur l’icône
tu saisis les
termes de ta recherche, tu précises les sources dans lesquelles chercher :
journaux, radios, agrégateurs de publications scientifiques… par défaut tu choisis
celles qui sont dans ta langue, et tu lances la recherche.

Meta-Press.es va alors interroger les sources choisies et afficher les résultats.

Quelles différences avec un agrégateur RSS ou une poche-kangourou
comme Wallabag ?
Contrairement à un agrégateur de flux RSS, Meta-Press.es donne accès aux
contenus qui existaient avant qu’on s’abonne aux flux, puisque Meta-Press.es
utilise la fonctionnalité de recherche des journaux. L’extension s’emploie à
propager la requête de l’utilisateur auprès de chaque source pour agréger tous
les résultats et les trier dans l’ordre chronologique. Google News ne fait pas
beaucoup plus en apparence, or ça, n’importe quel ordinateur peut le faire.
Ensuite, Meta-Press.es intègre déjà un catalogue de sources connues
(principalement des journaux, mais aussi des radios ou des agrégateurs de
publications scientifiques), et est directement capable de chercher dans toutes
ces sources, alors qu’un agrégateur de flux RSS doit être configuré flux par flux.
Actuellement, la base contient un peu plus de 100 sources (de 38 pays et en 21

langues), dont déjà 10 % ont été ajoutées par des contributeurs. Ces sources sont
organisées par un système d’étiquettes pour les thèmes abordés, la langue ou
d’autres critères techniques. Ce système permet d’accueillir toutes les
contributions et l’utilisateur choisira ensuite dans quoi il veut chercher.
Apparemment c’est surtout pour faire de la veille sur la presse, est-ce que
ça peut intéresser tout le monde ou est-ce un truc de « niche » pour un
nombre limité de personnes qui peuvent y trouver des avantages ?
L’extension a été développée avec le cas d’usage de la revue de presse de la
Quadrature du Net en tête. On est toujours plus efficace en grattant soi-même là
où ça démange.
Mais les journalistes auxquels j’ai présenté Meta-Press.es se sont également
montrés enthousiastes, car l’outil renvoie toujours les mêmes résultats quand on
fait les mêmes recherches (même si on change d’ordinateur ou de connexion
internet). Ce n’est pas le cas quand ils utilisent Google News, car l’entreprise
traque leur comportement (historique des recherches, articles consultés) pour
renvoyer ensuite des résultats de recherche « personnalisés » (donc différents
d’une fois sur l’autre), et surtout, pour vendre aux annonceurs de la publicité
ciblée.
Et puis un Mastonaute a récemment trouvé un autre moyen de se servir de MetaPress.es :

Au-delà des recherches, ce que permet Meta-Press.es, c’est d’exporter les
résultats d’une recherche dans un fichier. On peut ainsi :
• archiver les résultats ;

• les reprendre plus tard (même hors-connexion) ;
• les envoyer à un ami.
On peut également sélectionner les résultats que l’on souhaite exporter. Une
sélection exportée au format RSS peut ensuite facilement être ajoutée au flux RSS
de la revue de presse d’une association (comme c’est le cas pour LQDN).
Cela épargne les deux-tiers du travail dans ce domaine, qui consistait sinon à
copier chaque information (titre, date, source, extrait…) de la page du journal à
l’outil générant le flux de la revue de presse.
D’ailleurs, pendant mes années de revue de presse à LQDN, plusieurs
associations amies nous ont demandé quels outils on utilisait de notre côté. On a
répondu à chaque fois qu’on utilisait plusieurs outils faits main (la nuit par l’un
des cofondateurs) emboîtés les uns dans les autres sans documentation technique
et que l’essentiel du travail restait fait à la main. C’était frustrant pour tout le
monde.
Aujourd’hui, l’outil est là, revenez les amis, nous pouvons désormais tous nous
partager Meta-Press.es !

Logo de l’extension par Elisa
de Guerra-Castro

———*———*———
Bon, pendant que les plus impatients sont déjà en train de tester
l’extension et de s’en servir, nous avons d’autres lecteurs et lectrices un

peu plus techniques qui veulent savoir comment ça se passe dans les
coulisses, et pour commencer avec quelles briques tu as travaillé…
Techniquement, c’est fait en JavaScript moderne (ECMAScript6/7) avec tous les
meilleurs exemples trouvés sur StackOverflow, developer.mozilla.org et surtout
les API récentes comme : async/await, <script type= »module »>, fetch, crypto,
domParser, XPathEvaluator…
Je suppose que certain⋅es vont vouloir ajouter des « sources »…
Le processus de contribution des sources a été simplifié au maximum.
D’ailleurs, la première contribution à Meta-Press.es en a détourné l’usage pour y
intégrer une dizaine de sources de publications scientifiques. C’est un cas auquel
je n’avais pas pensé en développant Meta-Press.es, mais la contribution s’est
facilement intégrée au reste du projet, on a juste eu à y mettre l’étiquette de
thème : « science ».
Si la source propose des résultats de recherche sous la forme d’un flux
RSS, il suffit en gros de préciser le nom de la source et l’adresse du flux
(en remplaçant les termes de recherche par : {}) dans le champ
d’exemple de source des paramètres de l’extension. La plupart des
journaux qui utilisent le moteur WordPress fournissent ce flux (sûrement
sans même le savoir), ce qui représente un tiers des sources de MetaPress.es à l’international. En revanche en France, beaucoup de journaux
utilisent SPIP comme moteur de site web, or SPIP n’intègre pas cette
fonctionnalité par défaut… Une mise à jour serait très bienvenue ! En
proportion, les flux RSS représentent donc environ 30% des sources
actuelles, contre 1% de flux ATOM (la bataille est moins serrée qu’entre
vim et emacs).
Si la source ne propose pas de résultats en RSS, l’exercice peut se
résumer à rassembler une URL et 4 sélecteurs CSS. Toutefois, il faut donc
parler HTML et CSS couramment, et bien souvent RegEx aussi pour
arriver à ses fins. J’ai listé des documentations synthétiques dans le
README.adoc du projet sur Framagit.
Une source est donc décrite par un objet JSON dans lequel on détaille comment
accéder à chaque information dans la page de résultats (par des sélecteurs CSS
donc pour pointer les éléments) et éventuellement en ajoutant un retraitement du

texte obtenu par motif de remplacement en expression rationnelle. Pour
s’exercer, l’ajout d’une source peut se faire directement depuis les paramètres de
l’extension (où vous trouverez des conseils et les sources fournies en exemples).
Si vous avez un résultat fonctionnel, vous pouvez vous contenter de me l’envoyer
simplement par courriel, je m’occuperai de l’intégrer au projet.
J’avais testé en 2013 plusieurs solutions pour voir ce qui était le plus rapide dans
le rapatriement et l’analyse des pages web listant les résultats de recherche de
chaque source. Entre autres, les pages de résultat sont analysées par Firefox dans
ce qu’on appelle un fragment de HTML. Ce dernier n’est pas complètement
interprété par le navigateur web (pas de rendu graphique). Entre autres, les
images et les feuilles de style de la page ne sont pas chargées. Il n’y en a pas
besoin. En se contentant du HTML les choses se passent bien plus rapidement
que s’il fallait charger les mégaoctets d’images et de traqueurs des journaux.
En puisant les résultats dans des flux RSS, le traitement devrait aller encore plus
vite car la structure XML d’un flux RSS est minimaliste. Mais les serveurs web
priorisent mal ces requêtes, alors les flux RSS mettent facilement plus de 10
secondes à arriver.
Une autre question épineuse, liée au JavaScript est celle de l’analyse des dates en
format non américain. De nombreuses bibliothèques de fonction existent pour
parer aux déficiences de la norme, mais elles sont généralement volumineuses et
lentes. Je propose ma propre solution dans ce domaine, avec la fonction
JavaScript `month_nb` qui se contente de transformer un nom de mois en son
numéro, mais sait le faire pour 69 langues et n’a même pas besoin de connaître la
langue du mois à convertir. J’en ai parlé plus longuement sur le site de MetaPress.es notamment pour détailler l’aspect minimaliste et ré-utilisable de mon
approche : il fallait là aussi « faire rentrer le monde dans un fichier JSON » mais
ça c’est bon, c’est fait.
Mais pourquoi avoir choisi une extension pour Firefox plutôt qu’une appli
pour Android ou une appli standalone à installer sur son ordinateur… ?
Je faisais tenir mes premiers prototypes dans un unique fichier HTML. Je trouvais
ça élégant d’avoir tout dans un seul fichier : le code, l’interface graphique, les
données… Et puis un fichier HTML c’est facile à distribuer (par clé USB, en pièce
jointe d’un courriel, directement sur le web…). Toutefois, comme je l’ai expliqué

dans le billet « Motivations » du blog du projet, une contrainte technique
empêchait ce modèle de fonctionner pour Meta-Press.es : on ne peut pas accéder
au contenu d’une iframe depuis le JavaScript d’une simple page web.
Et puis j’ai compris qu’avec une extension pour Firefox la contrainte pouvait être
levée. J’ai donc tout naturellement continué mon travail dans cette direction, en
m’appuyant sur les technologies que je manipule au quotidien : le Web.
Avec un peu de recul, je considère que c’était une excellente idée. Firefox est
probablement l’analyseur de HTML le plus rapide au monde, en cours de réécriture, par morceaux, en Rust. Piloter cette fusée via un langage de script se
révèle à la fois plaisant et efficace.
Si j’avais voulu faire une application à part, j’aurais probablement utilisé le
langage Python (dont je préfère la syntaxe, surtout édité avec vim et des
tabulations !), mais j’aurais forcément eu à manipuler un analyseur de page web
moins rapide et probablement moins à jour.
Ensuite, en tant qu’extension de Firefox, Meta-Press.es est aussi utilisable avec le
navigateur web Tor, qui est taillé pour la protection de votre vie privée et
installable en quelques clics sur n’importe quel ordinateur et quasiment n’importe
que système d’exploitation.
Le navigateur Tor a été inventé en grande partie pour lire la presse en ligne sans
être suivi, ni laisser de traces. Les deux font donc la paire. Avec le navigateur Tor
les journaux ne savent pas qui vous êtes, et avec Meta-Press.es vous n’avez plus
besoin de Google pour les trouver. Retour au modèle du bon vieux journal lu dans
le fauteuil du salon, sans autres conséquences, ni à court, ni à long terme.
En ce qui concerne Android, l’extension fonctionne parfaitement une fois installée
sur Firefox pour Android (ou la version IceCatMobile en provenance de la
logithèque libre pour Android : F-Droid.org).
Mozilla offre l’avantage de fournir l’infrastructure de distribution du programme
et un référencement (l’extension est facile à retrouver via le moteur de recherche
d’addons.mozilla.org avec les mots-clés « meta presse »). Mozilla gère les mise à
jour, des retours utilisateurs rapides ou complets via les commentaires, la
notation par étoiles et même une porte de collecte de dons pour soutenir le projet
— qui fonctionne très bien ;-).
Si l’on ajoute la documentation et les recommandations suite à l’analyse du code

(automatique mais aussi effectuée par des humains), c’est une plateforme très
accueillante.
Dans l’actualité récente les éditeurs de presse en ligne français étaient en
conflit avec Google et son moteur de recherche. Est-ce que de nouvelles
contraintes légales ne vont pas impacter Meta-Press.es ?
Oui, j’ai suivi ce feuilleton, et non ça ne devrait avoir de conséquence pour MetaPress.es.
Pour reprendre un peu le sujet, tout se joue autour de la directive européenne sur
les éditeurs de presse en ligne, que les élites du gouvernement se sont
empressées de transposer en droit français, pour l’exemple et avec de grandes
annonces.
Cet épisode a donné lieu en septembre à de savoureux échanges entre Google et
les éditeurs. Le fond du problème était que les éditeurs, déjà sous perfusion de
l’État, ont cru qu’ils pourraient taxer Google aussi (en améliorant la rente de leur
situation, plutôt qu’en s’adaptant à un monde qui change), au moins pour un
montant proportionnel à l’extrait d’article que Google republie chez lui, à côté de
ses publicités, et dont de plus en plus de lecteurs se contentent (comme je l’ai
détaillé dans ce commentaire sur LinuxFR.org).
Ça m’a fait bizarre, mais c’est Google que j’ai trouvé de bonne foi pour le coup :
aucune raison de payer la rançon. Le géant américain a d’ailleurs simplement
répliqué en retirant les extraits visés, en publiant des stats sur la faible
consultation des résultats de Google News sans extrait, et en indiquant que pour
un retour aux affaires il suffisait de préciser son accord via un fichier hébergé par
chaque journal (une directive du fameux robot.txt).
En deux semaines la moitié des éditeurs avaient autorisé Google à reprendre
gratuitement les extraits, au bout d’un mois tous avaient rejoint le rang. Tout ce
travail législatif international pour en arriver là : un communiqué de presse du
moteur de recherche et des redditions sans condition de la presse.
Aujourd’hui c’est facile à dire, mais je pense que les éditeurs n’ont pas pris le bon
chemin… Au lieu d’essayer de jouer au plus malin et de perdre magistralement5,
ils devraient chercher à s’émanciper de cet intermédiaire qui valorise sa pub avec
leurs contenus. Un moyen de se débarrasser de cet intermédiaire, ce serait de
développer eux-mêmes un Meta-Press.es, rien ne l’empêche techniquement.
Après, j’ai quelques années d’avance, mais rien ne les empêche non plus de me

soutenir.
Je me suis logiquement fait quelques sueurs froides, inquiet de voir bouger
l’horizon juridique d’un projet sur lequel je me suis attelé depuis plusieurs
années. Mais je vais pouvoir laisser les extraits de résultats de recherche dans
Meta-Press.es, car cet outil n’entre pas dans le périmètre d’application de la loi,
qui ne vise que les plateformes commerciales, ce que n’est pas Meta-Press.es. De
plus, Meta-Press.es ne publie rien, tout se passe entre le navigateur d’un
internaute et les journaux, pas d’intermédiaire.
Pas d’intermédiaire, mais plein d’idées pour continuer le développement
de l’outil ?
Ça oui ! À commencer par l’indispensable mise en place d’un cadriciel
(framework) de test automatisé des sources, pour tenir toute la collection à jour
en détectant celles dont la présentation des résultats a changé et doit être revue.
Ensuite, j’ai déjà évoqué l’ajout d’un format d’export CSV ou la présentation de
l’extension sur écran de téléphone, mais l’outil pourrait par exemple également
être internationalisé pour en diffuser plus largement l’usage.
Une grande idée serait d’implémenter un test de rapidité de réponse des sources,
pour ne retenir que les sources qui répondent rapidement chez vous.
La possibilité de récupérer plus que les 10 derniers résultats de chaque source
est également sur les rails, et en fait malheureusement, la TODO-list du projet ne
fait que s’agrandir au fur et à mesure que je travaille à la réduire…
Comment vois-tu la suite pour Meta-presse.es ?
Meta-Press.es n’est pas une grande menace pour Google, mais c’est une
alternative techniquement viable.
Il faut maintenant faire l’inventaire des journaux du monde6 et mettre cet index
en commun dans le dépôt des sources de Meta-Press.es. Je n’y arriverai pas seul,
mais je suis bien déterminé à faire cette part de dé-Google-isation de l’internet7 et
à la faire bien, dans la plus pure tradition Unix (une chose à la fois, mais bien
faite).
Cela fait déjà des années que je travaille sur Meta-Press.es et je porterai ce projet
le plus loin possible. Avec moi une contribution n’est jamais gaspillée. Alors je

compte sur vous pour m’aider à indexer la presse en ligne.
Je vous encourage à bidouiller votre source préférée et à me l’envoyer si elle
fonctionne ou si vous avez besoin d’un coup de pouce pour terminer. Indiquez-moi
par courriel les sources à flux RSS que vous avez trouvées car elles sont très
rapides à intégrer, et normalement stables dans le temps8.
Cet inventaire, réalisé pour un projet libre et fait dans un format standard (JSON)
sera réutilisable à volonté. C’est une autre garantie qu’aucune contribution ne
sera perdue.
D’autres malices dans ta boîte à projets ?
Avec les connaissances acquises en développement d’extension pour Firefox, il y a
d’autres problèmes auxquels j’aimerais proposer des solutions… Je pense par
exemple au paiement en ligne sur le Web. C’est parce qu’il n’y a pas de moyen
simple de payer en un clic que la plupart des éditeurs de contenus s’empressent
de grever leurs œuvres de publicité, parce que ça, au moins, ça rapporte, et sans
trop d’efforts.
Une solution pourrait être proposée sous la forme d’une extension de Firefox. Une
extension qui lirait le contenu des liens affublés du protocole payto: (comme il
existe déjà le mailto:), ouvrirait une fenêtre de sélection de banque, proposerait
de vous loguer sur votre compte via le site officiel de votre banque, et vous
avancerait en lecture rapide jusqu’à la validation d’un virement bancaire, pour le
destinataire précisé dans le lien payto:, pour le montant, le libellé et la devise
précisée.
Dans l’idéal, les banques proposeraient une interface pour faire ça facilement,
mais elles ne le font pas, et on n’en a pas forcément besoin pour que ça marche, il
suffit d’arpenter leur interface web comme on le fait pour les résultats de
recherche des journaux avec Meta-Press.es.
Coupler cette idée avec les virements rapides que les banques sont en train de
concéder pour faire face au Bitcoin, et voilà, le Web serait réparé…
S’il y a des financeurs que ça intéresse, moi je sais faire…
———*———*———

Aller sur le site officiel de Mozilla pour Télécharger l’extension Metapress.es
Pour en savoir plus sur l’extension et les nouveautés de la récente version
1.2
Le code de l’extension sur son dépôt Framagit
———*———*———

« On veut que le boulanger du coin
puisse facilement utiliser les
services de Nubo »
Si vous lisez ces lignes, vous êtes en théorie déjà familier avec le collectif
CHATONS initié en 2016. Aujourd’hui, direction la Belgique pour découvrir Nubo,
une coopérative qui propose des services en ligne respectueux de la vie privée.

Interview réalisée par TKPX
NUBO est un regroupements d’acteurs (associations à but non lucratif et
coopérative belges) actifs depuis des années dans Internet et les logiciels libres.
En plus d’avoir des services libres et éthiques (boite mail et stockage cloud, avec
carnet d’adresses et calendriers), en achetant des parts, les coopérateurs et
coopératrices seront copropriétaires de l’infrastructure technique. Nubo, ce sera
un abonnement à partir de de 2,5 € par mois pour 5 Go d’espace (prix prévu à ce
jour)

Bonjour Stijn, peux-tu te présenter ?
Je suis développeur web depuis plus de 20 ans, et j’ai
toujours travaillé pour des projets à dimension sociale
ou environnementale. J’ai aussi travaillé un peu dans la
communication. Cela fait maintenant quelques années
que je suis actif dans le noyau dur de Nubo où je suis
le seul néerlandophone. J’ai quatre enfants.
Tu es un des fondateurs de la Coopérative Nestor, une des structures
fondatrices de Nubo…
Oui, c’est là que je fais mon travail de développement web, et qu’on propose de
mettre en place des services pour se libérer des GAFAM. Nestor utilise des
logiciels libres et lutte pour la protection de la vie privée et un Internet libre. On
propose du Matomo, du Nextcloud, CiviCRM, ce genre d’outils à nos clients. La
création de sites web est notre cœur de métier mais nous essayons de trouver de
nouveaux moyens de proposer des services en lien avec nos valeurs. La question
de la vie privée est aussi centrale, bien que certains clients demandent parfois
des choses que nous ne voulons pas mettre en place. Nestor répond surtout à des
entreprises, ce qui est différent chez Nubo, dont le public cible est les
particuliers.

Comment s’est faite la création de Nubo ? Comment le rapprochement

avec les autres structures (comme Neutrinet) s’est-il fait ?
En 2017 avec Nestor nous avons entendu parler d’un groupe à Bruxelles, qui à
cette époque s’appelait encore Chatons Bxl. Pas mal de gens étaient intéressés
par ce groupe et il y a eu plusieurs rencontres avant que nous y arrivions. Comme
nous avions aussi travaillé en amont sur la question d’une telle coopérative,
lorsque nous avons rencontré Chatons Bxl, ça a tout de suite accroché. Ensemble
nous sommes devenus le projet Nubo : un groupe de travail de 6 personnes
venant chacune d’une association/coopérative. On a travaillé longtemps sur le
projet et nous avons été accompagnés pendant environ 9 mois par un programme
de lancement d’entreprise sociale chez Coopcity. Nous y avons trouvé notamment
de l’aide au niveau légal, sur la façon de concevoir les statuts pour une
coopérative, d’établir un plan financier… ce genre de choses. C’était une grande
période intense avec beaucoup de réunions.
Pourquoi un statut de coopérative et pas simplement d’association ?
L’idée de base a toujours été que les utilisateurs deviennent propriétaires de
l’infrastructure. C’est le modèle économique qui nous convient. Il est possible de
faire des dons à Nubo mais on souhaite vraiment créer un modèle viable et
montrer aux gens que ce n’est pas obscur, que c’est faisable.
Nous savons qu’il existe d’autres coopératives numériques, je pense à ma
collègue Agnez qui est assez active dans le réseau des LibreHosters (le petit
cousin anglophone des CHATONS). Et nous sommes tous plus au moins affiliés
aux CHATONS : l’association Domaine Public, une des structures fondatrices de
Nubo, est un CHATONS. Concrètement, nous avons vu qu’il existe beaucoup
d’ASBL (Associations Sans But Lucratif) ou de fondations, mais on pense que la
coopérative est plus durable. Bien sûr, s’il y a des projets qui fonctionnent
autrement, je leur souhaite le meilleur.
Tu penses quoi des CHATONS en France ? Il y a beaucoup d’associations
dans le lot.
J’aime bien ! Si ça marche, c’est super pour les gens. Pour nous, le but est
d’arriver à 2000 coopérateurs. Si on y arrive, la coopérative devient viable. Mais
je ne sais pas si par rapport à la France, 2000 membres équivaut à un gros
CHATONS.
Pour nous, le plus important est de trouver le moyen que les non-geeks puissent
utiliser des services libres. Les logiciels sont là, les moyens techniques sont
présents, il reste encore à rendre ces services accessibles à tous. On veut que le

boulanger du coin puisse facilement utiliser les services de Nubo.
Et toi, tu as toujours été libriste ?
Ma carrière professionnelle a commencé sur Windows comme graphiste, donc
avec la suite Adobe. J’ai ensuite switché sur Mac. J’ai encore toujours certains
projets de travail que je fais sous Mac, mais clairement je préfère le libre. J’ai
toujours cherché des solutions conformes à mes valeurs et l’enfermement que
propose Apple ou Adobe ne me convient pas. L’idée de coopération et de choix est
quelque chose d’important. Mais ce n’est pas toujours facile de remplacer les
logiciels professionnels par du libre.
Tu essaies aussi de sensibiliser tes enfants au libre ?
Pour le moment, ils ne sont pas intéressés. J’ai un enfant gamer donc il veut que
ça marche sur Windows. Quand je parle du sujet avec eux, ils sont d’accord, ils
écoutent, mais ils retournent utiliser Facebook et Instagram. Néanmoins j’ai
installé pour ma famille un serveur Nextcloud, notamment pour synchroniser les
fichiers et les agendas.
Y a t il d’autres associations ou coopératives néerlandophones qui se
posent ces questions-là ?
Je dois avouer qu’en Flandre, c’est difficile. Il n’y a pas trop de mouvement.
Depuis peu, je suis entré dans un groupe de travail qui va faire de la
sensibilisation auprès des organisations. Donc ça commence à bouger, et je suis
curieux de voir cette évolution. On commence enfin à avoir des évènements
autour de la vie privée. Mais on n’est clairement pas aussi actif qu’en France.
Est-ce que vous souhaitez faire connaître Nubo en France ?
L’idée est que l’entreprise reste locale et soit proche des utilisateurs, des
coopérateurs, avec des moments d’entraide et des temps de rencontres. Notre
base sera donc toujours la Belgique. Via l’ancrage de nos associations fondatrices
nous voulons accompagner le public sur des tâches simples, comme l’envoi de
mail ou comment synchroniser ses appareils par exemple, car ça reste difficile
pour de nombreuses personnes. Et nous pensons que c’est nécessaire pour
favoriser l’émancipation des gens.
Des coopérateurs français sont évidemment les bienvenus, mais la base des
utilisateurs doit rester belge. Nous voulons aussi aider d’autres coopératives à se
monter, en France pourquoi pas. Dans l’idéal, si c’est permis de rêver, il y aurait

une coopérative comme Nubo par commune, ville ou quartier. Mais pour l’instant
nous créons une coopérative qui s’adresse au gens partout en Belgique. Bon, les
germanophones sont malheureusement laissés à l’écart… nous n’avons
actuellement pas la force d’ajouter encore une langue.
Vous allez chercher des bénévoles ou bien les fondateurs vont rester un
petit noyau dur ?
Le but est d’avoir les 50 000 euros pour pouvoir lancer les services. Nous devons
créer l’interface pour gérer facilement son abonnement. Mais l’objectif n’est pas
que les fondateurs restent là avec une position de chef. On a intégré dans nos
statuts une finalité sociale qui sera très difficile à modifier. Les fondateurs ont les
mêmes droits que les coopérateurs (qu’importe le nombre de parts possédées) et
donc tout sera dans les mains des coopérateurs s’ils veulent faire des
modifications.
Nous travaillons déjà avec de l’aide de bénévoles pour la traduction par exemple
et nous en avons encore besoin pour faire connaître le projet et créer un réseau
d’entraide. (Nous-mêmes du « noyau dur » avons été ou sommes encore
bénévoles pour Nubo.)

Illustration de Lucie Castel

Il manque encore 10 000 euros pour arriver à l’objectif mais ça avance
plutôt vite. Une date de lancement à nous communiquer ?
On espère arriver à l’objectif avant la fin de l’année mais rien n’est garanti. On
estime avoir ensuite besoin de 3 à 4 mois pour préparer les services, finir la
documentation, acheter des serveurs, et tester tout ça.
On préfère évidemment lancer un service stable plutôt que démarrer trop vite.
En plus du mail et du cloud, d’autres services sont-ils à prévoir ?
Et bien ça sera aux coopérateurs de décider. Ce choix de proposer du mail et du
cloud est le résultat d’une enquête que nous avons menée il y a 2 ans. On
demandait aux gens le type de services qu’ils souhaitaient si une coopérative se
montait, et c’est clairement le mail et le cloud qui ont été les plus demandés.
Sur le site Nubo, vous avez rédigé en utilisant l’écriture inclusive. Un petit
mot là-dessus ?
L’idée est d’avoir une coopérative inclusive. Nous voulons que ce soit accessible
pour tout le monde, qu’il s’agisse du message que nous portons que des services
que nous allons proposer. Il existe déjà assez de barrières physiques dans le
monde, nous voulons vraiment ouvrir le monde du libre pour les non-geeks.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations sur
https://nubo.coop/fr/faq/

Illustration de Lucie Castel

Collaborer pour un design plus
accessible : l’exemple d’Exodus
Privacy
Quand on prend conscience qu’un site web destiné au grand public devrait être
plus facile à aborder et utiliser, il n’est pas trop tard pour entamer un processus
qui prenne en compte les personnes qui l’utilisent… L’association Exodus Privacy
prend la plume sur ce blog pour raconter comment elle a, avec Maiwann, une UX
designeuse, amélioré l’interface de sa plate-forme d’analyse.

Exodus Privacy est une association loi
1901, créée en octobre 2017 et dont le but
est d’apporter plus de transparence sur le
pistage par les applications de
smartphones. Dès le premier jour, le
public visé était un public non-technique,
afin de lui permettre de comprendre et de
faire des choix éclairés.

Parmi les outils que nous avons développés, la plateforme εxodus permet
d’analyser les applications gratuites du Google Play store et d’en indiquer les
pisteurs et les permissions. Cette plateforme a été très utilisée dès son lancement,
mais elle n’était pas facile d’utilisation pour les néophytes.
Comme nous n’avions ni le temps ni les compétences en interne, nous avons
décidé de rémunérer une personne experte pour adapter notre plateforme à ce
public de non-spécialistes. Il nous paraissait important d’avoir une personne qui
comprenne qui nous sommes et quelles sont nos valeurs, nous nous sommes
tourné·e·s vers Maiwann, UX designeuse.

Exodus Privacy : Maiwann, peux-tu expliquer qui tu es et ce
que tu fais ?
« Bonjour, bonjour ! Je suis Maiwann, UX·UI Designer dans
la vie, amoureuse du libre et du travail éthique. Je suis
aussi membre de Framasoft depuis quelques mois. Je fais
beaucoup de choses variées au niveau numérique, mais qui
peuvent se résumer en : du design (au sens « conception »
du terme).
Du coup je vais rencontrer des utilisateurs et utilisatrices, leur poser des
questions pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs frustrations, les
observer utiliser des logiciels et voir où ça coince, puis je réfléchis à la manière
de répondre à leurs problèmes en concevant des parcours fluides. Et enfin je peux
faire des maquettes graphiques pour donner un peu « corps » à tout ça ^_^ C’est

d’ailleurs exactement ce qu’il s’est passé ici ! »

D’abord, définir les personnes concernées…
Ce projet devait se dérouler en plusieurs phases et il partait bien des besoins du
public. Pour mieux comprendre cette étape, voici un petit extrait d’une
conversation de septembre 2018 entre Exodus Privacy et Maiwann :
Maiwann : Quel est votre public-cible ?
Exodus Privacy : Le grand public, bien entendu !
Maiwann : il va falloir préciser un peu plus, car à s’adresser à tout le monde on
ne s’intéresse véritablement à personne
Cela nous a obligé·e·s à réfléchir justement à ce que nous mettions derrière ce
terme qui nous paraissait pourtant si évident. Nous avons donc défini deux
groupes plus précis de personnes.
Nous voulions tout d’abord faciliter la vie aux médiateurs et médiatrices
numériques car nous sommes convaincu·e·s que ces personnes sont les mieux
placées pour pouvoir accompagner le plus grand monde à mieux appréhender les
outils numériques. Nous les avons donc incluses dans les personnes visées.
Nous avons co-délimité une deuxième cible : des personnes non-techniques et
curieuses, prêtes à passer un peu de temps à réfléchir à leur vie privée sur
téléphone.

Puis formuler les besoins
Le mois de janvier 2019 a permis à Maiwann de mener 14 entretiens avec des
personnes correspondant aux profils sus-cités, trouvées par le réseau d’Exodus
Privacy ou par les réseaux sociaux :

Laissons Maiwann raconter cette étape :
« Grâce aux réponses sur les réseaux sociaux et sur Cryptobib et Parcours
numérique, des listes de diffusion pour médiateur·ices du numérique, j’ai pu
discuter avec les 2 catégories de public que nous avions définies ! Ensuite, pour
chacun·e, il s’agissait de s’appeler soit par téléphone soit en visio-conférence, de
vérifier qu’iels étaient bien dans le public visé, et de discuter pendant à peu près
une heure. L’idée était de voir où étaient les manques, pour savoir de quoi εxodus
avait besoin prioritairement : une refonte du site ? De l’application ? Une
campagne de communication pour faire connaître leurs actions ? Ce sont les
entretiens qui allaient nous permettre de le savoir !
Je demandais aux médiateur·ices comment est-ce qu’iels menaient leurs ateliers,
et comment la question du téléphone était abordée. Et j’ai découvert que, si le
discours pour protéger sa navigation sur un ordinateur était très rodé, le
téléphone était un sujet compliqué car… les médiateur·ices n’avaient pas de
réponse lorsqu’on leur demandait comment agir !

C’était d’ailleurs un cas identique pour les personnes qui répondaient
individuellement : elles avaient bien conscience de l’enjeu de vie privée vis à vis
de leur téléphone, même si ce que faisaient ces pisteurs n’était pas toujours très
clair, mais ne voyaient de toute façon pas du tout ce qu’il était possible de faire
pour améliorer les choses !
Après tous ces appels, j’avais de grands axes récurrents qui se dégageaient. J’ai
donc dessiné un petit résumé schématique, et nous nous sommes appelé·e·s le 28
février pour discuter de tout ça et de ce sur quoi on partait. »

Une fois le diagnostic posé (il y a X pisteurs dans telle application), la personne se
retrouve bloquée avec des questions sans réponses :
– Ok, il y a des pisteurs, mais on fait comment pour faire autrement ?
– Qu’est-ce que ça fait réellement, un pisteur ?
Ces questions, que nous avions par ailleurs régulièrement en conférence, par mail
ou sur les réseaux sociaux, nous ont permis de nous interroger sur le
positionnement de l’association. En effet, nous avons toujours défendu une
démarche scientifique, qui montre « les ingrédients du gâteau », mais ne porte
pas de jugement de valeur sur tel pisteur ou telle application… et donc ne valorise
pas de solution alternative.
Après discussions, nous avons convenu de l’importance de pouvoir apporter des
outils de compréhension à ces personnes, afin que celles-ci puissent, encore une
fois, décider en connaissance de cause. L’idée était donc de créer une page qui
explique les pisteurs, une page qui explique les permissions et enfin une qui
répond à la question « et maintenant, que puis-je faire ? », en proposant un panel
d’outils, de réflexes et de ressources.

La conception des maquettes
C’était donc à nouveau à Maiwann de travailler. Tu nous racontes comment tu as
débuté les maquettes ?
« J’ai repris les schémas-bilans des entretiens pour définir les parcours principaux
des utilisateur⋅ices :
Arriver sur le site => Chercher le rapport d’une application => Comprendre ce
qu’est un pisteur ou une permission => Trouver comment améliorer la situation.
L’enchaînement entre ces actions devait être facilité dans le nouveau parcours, et
le contenu non-existant (ou non intégré) mis en avant. Par exemple, pour « qu’estce qu’un pisteur », εxodus avait déjà réalisé des vidéos que les entretiens avaient
tous remontés comme « très bien faites » mais comme elles n’étaient pas
intégrées au parcours, beaucoup d’utilisateurs·ices pouvaient passer à côté. Pour
la page Alternatives en revanche, qui était la demande la plus forte, tout a été
créé depuis zéro, en privilégiant les alternatives accessibles aux noninformaticien·ne·s et tout de même respectueuses de la vie privée.
Il m’avait aussi été remonté que parfois les formulations n’étaient pas très claires,
parfois en anglais ce qui contribuait à un sentiment de contenu non-accessible à
des néophytes. Cela a fait aussi partie des améliorations, en plus des pages
explicatives, qui sont là pour dire « vous ne savez pas ce qu’est un pisteur ? Pas
de souci, on vous l’explique ici ».
Et pour le reste, un travail d’harmonisation et de hiérarchisation du contenu pour
que les différentes catégories de contenus soient bien distinctes les unes des
autres et compréhensibles a permis de réaliser une refonte graphique aux petits
oignons ! »

Le développement des maquettes
L’ensemble des membres d’Exodus Privacy étant bénévole, et donc le travail
conséquent pour notre énergie et temps malheureusement limités, nous nous
sommes mis d’accord sur un travail de développement itératif afin de mettre à
disposition des utilisateurs et utilisatrices les nouvelles pages et fonctionnalités
au plus tôt.

Après la présentation des maquettes en mai 2019, nous avons découpé les
différentes tâches sur notre git, celles-ci ont été priorisées pour s’assurer que les
besoins les plus importants soient traités en premier lieu, comme la page « mieux
comprendre ». La majorité de ces tâches ont été implémentées, ce travail étant
agrémenté d’allers-retours avec Maiwann afin de s’assurer que nous allions dans
la bonne direction sans rater l’essentiel.
Notre code étant libre et open-source, une partie des fonctionnalités a même été
faite par notre communauté !
Une partie du travail reste à faire, n’hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez
des compétences en développement !

Fiche d’Exodus pour l’application Météo-France avant

La fiche de l’application Météo-France après travail d’UX

Et maintenant ?
Le travail n’est pas totalement terminé et, grâce au Mécénat de Code lutin, nous
avons pu poursuivre ce projet de refonte, mais pour l’application cette fois.
Laissons donc les mots de la fin à Maiwann…
« Il reste une étape de test utilisateur·ice à réaliser, pour bien vérifier que cette
refonte va dans le bon sens, est adaptée aux besoins et que nous n’avons pas
oublié un élément important, ou laissé un trou dans la raquette dans lequels les
utilisateur·ice·s vont s’engouffrer !
De même, nous avons amorcé un travail d’harmonisation de cette refonte pour
que l’application corresponde aussi aux maquettes, car c’est le point d’entrée
principal du public (puisqu’il est question d’applications et de téléphone portable,
c’est logique qu’elle soit privilégiée !).
J’ai hâte de réaliser ces dernières étapes (avec l’aide de Schoumi côté application
!) pour finaliser ce super projet, car il contribue à démontrer qu’il est possible de
réaliser des choses techniquement pointues, tout en parvenant à les rendre
accessibles à des personnes non techniques, soit directement en s’adressant à
elles, soit en fournissant un outil pertinent pour les médiateur·ices du numérique.

Cela contribue à mon monde idéal qui connecte le monde du libre et de la
protection de la vie privée aux non-connaisseur·euse·s, et je ne peux
qu’encourager d’autres projets qui ont cette démarche de travailler avec des
designers pour y parvenir ! »

Bénévalibre : libérez vos bénévoles
de la #StartupNation
Vous êtes bénévole dans une association ? Alors sachez qu’un tout nouveau
logiciel libre peut vous aider à mieux valoriser votre engagement bénévole.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Information préalable : cet article est plus long que la moyenne des articles du
Framablog, et pas nécessairement hyper-funky. D’une part parce que nous
souhaitions exposer le contexte réglementaire et politique de la valorisation du
bénévolat (ce qui ne peut pas se faire en trois paragraphes), et d’autre part parce
que nous avons souhaité donner la parole dans une seconde partie de l’article à la
personne qui a été la clé de voûte de la réalisation du logiciel. Pour vous aider,
nous vous proposons un résumé des points principaux tout en bas de cette page.

La valorisation du bénévolat, c’est quoi ?
L’indispensable Wikipédia nous rappelle que :
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en

général au sein d’une institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG,
syndicat ou structure publique.
En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 14 millions, soit un
français sur quatre, pour 1 300 000 associations et 21,6 millions d’adhérents.
Or, le bénévolat est peu visible dans la société actuelle. Cela peut par exemple
poser problème lorsqu’une association demande une subvention : le financeur
peut (légitimement ?) se demander s’il ne finance pas une « coquille vide ». Le fait
de pouvoir compter les heures passées par les bénévoles sur une action, et
éventuellement de leur attribuer une valeur financière, permet alors à
l’association de montrer que son activité bénévole a une valeur conséquente,
qu’elle pourra faire valoir dans sa demande de subvention.
Par exemple, si l’association peut attester de 2 000 heures de bénévolat annuel,
elle peut plus facilement justifier l’intérêt d’un soutien financier important qu’une
association attestant de 20 heures de bénévolat annuel. Évidemment, l’objet
social de l’association et le projet porté restent primordiaux, mais cette évaluation
quantifiable est un critère qui peut faciliter la compréhension du fonctionnement
du projet associatif.
Ainsi, le « Guide du bénévolat » liste de nombreuses raisons pour une association
de valoriser son bénévolat (lire p. 22), que le site Associathèque résume ainsi :
démontrer, par la valorisation d’apports importants, l’autofinancement
d’une partie de l’activité, le financement public se trouvant de fait
atténué ;
souligner le dynamisme d’une association en mettant en évidence sa
capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature ;
évaluer le poids financier du bénévolat, des dons et services en nature
;
identifier la dépendance au bénévolat, et en cas de diminution de
cette aide, évaluer le besoin de financement supplémentaire.

cliquez sur l’image pour découvrir la « base de connaissances associatives » du
site Associathèque.

Mais pourquoi valoriser le bénévolat
aujourd’hui ?
Nous ne choquerons sans doute pas grand monde en affirmant que les États sont
gérés de plus en plus comme des entreprises. Nos dirigeant⋅es ont adopté un «
esprit comptable » où chaque élément doit pouvoir être comptabilisé, pour être
justifié, quantifié statistiquement, ou comparé à d’autres.
Ce n’est pas le monde que nous souhaitons, mais c’est celui que nous avons (et
que nous combattons).
Or, il se trouve que la législation a évolué. Et — là non plus ça n’étonnera pas
grand monde — pas forcément dans le bon sens. Sortons un peu du cadre des
sujets classiques du Framablog pour vous expliquer ça.
Ainsi, la « Loi Travail » (dite aussi « Loi El Khomri ») de 2016 précise — parmi
plein d’autres choses — le contenu du Compte Personnel d’Activité (CPA). Il
comprendra à la fois le Compte Personnel de Formation (CPF), le compte
pénibilité ainsi qu’un futur Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permettra
de bénéficier d’heures de formation en cas de volontariat ou de bénévolat,
notamment pour les fonctions de direction d’association ou d’encadrement de
bénévoles.
En gros, dans le principe, un⋅e bénévole peut si c’est son souhait, déclarer sur le
site gouvernemental www.moncompteactivite.gouv.fr X heures de bénévolat
(validées par un⋅e responsable de l’association). Et ces X heures pourront ouvrir

droit à Y heures de formation.
Sur le papier, évidemment, l’idée parait belle : « Il faut « récompenser » le
bénévolat et l’engagement citoyen ! ». Sauf que l’enfer est pavé de bonnes
intentions, et que le diable se cache ici dans des détails parfois grossiers.

Pour rappel, la loi travail, c’est celle qui a déclenché les témoignages et
protestations #OnVautMieuxQueÇa, puis les Nuits Debout… (image piquée aux
ami·es de MrMondialisation)

Quels problèmes posent la valorisation du
bénévolat ?
Cette valorisation pose des problèmes « techniques » : comment valoriser le
bénévolat ? Avec quel(s) outil(s) ? A quels taux horaires ? Comment en garder
trace dans le temps ? Comment « motiver » les bénévoles à saisir leur bénévolat
valorisé ? etc.
Nous reviendrons sur certains de ces points par la suite.
Mais valoriser le bénévolat pose avant tout des problèmes politiques.
En effet, comment valoriser l’heure d’un⋅e bénévole servant une soupe aux Restos

du Cœur ? Cette heure vaut-elle plus ou moins que celle d’un⋅e bénévole ayant
participé à l’organisation d’une manifestation sportive ? Ou à celle d’une
personne ayant participé à la mise en place d’un lombricomposteur de quartier ?
Plus généralement, cela pose le problème de la valeur d’une action bénévole, et
celui de la marchandisation de la société, y compris paradoxalement dans ce qui
est aujourd’hui considéré comme les secteurs non-marchands, comme l’éducation
ou la vie associative.
Autant vous le dire, à Framasoft, on est pas vraiment fans de l’idée de mettre un
coût ou un prix à toutes choses, y compris à l’idée de quantifier l’heure d’une
traduction Framalang, la tenue d’un stand, l’organisation d’un Contribatelier, etc.
Pour nous, ces actions sont hors valeur, ce qui ne signifie pas sans valeur. Les
motivations des bénévoles (à Framasoft comme dans l’immense majorité des
associations) est avant tout de pouvoir prendre part à un projet commun, de
pouvoir acquérir ou partager son expérience, ou de pouvoir mettre du sens dans
un monde qui semble en avoir de moins en moins.

Il faut faire pivoter le site des Contribateliers pour propal une UX centrée enduser mais hyper-disruptive, ASAP.

Reprenons ci-dessous un peu plus en détail ce qui nous semble être les principaux
problèmes de cette valorisation.

1. Le problème de la marchandisation
D’abord, il y a l’idée déjà évoquée ci-dessus de « marchandiser » le bénévolat en
obligeant à comptabiliser des heures qui relèvent du don à la société. C’est une
vision très comptable, qui facilite comme on l’a dit la quantification et la
qualification d’une activité bénévole, mais qui du coup donne une valeur chiffrée
à ce qui ne peut être quantifié. Par exemple, qui peut dire combien vaut une
heure de bénévolat pour Emmaüs ? Ou une formation informatique à une
association d’aide aux migrants ? On peut bien évidemment tricher en regardant
les tarifs d’activités équivalentes qui se pratiquent sur le marché. Sauf que
justement il s’agit ici d’activités hors marché.
Ensuite, en dehors même de la question du coût d’une heure de bénévolat,
demeure le problème de l’évaluation. Car qui dit évaluation dit contrôle. Et là
aussi, on pressent qu’il peut y avoir des frictions : si Camille déclare avoir passé
10 heures à domicile sur la préparation de l’Assemblée Générale, qui pourra
contrôler cette affirmation ? Et que faire des cas où il est bien difficile de
connaître les heures précises de début et de fin d’une action bénévole ?
On se trouve donc face à un risque pas du tout anodin non seulement de
considérer le bénévolat comme une forme d’emploi (ce qu’il n’est pas), mais en
plus de devoir jauger la valeur d’actions bénévoles sur des échelles monétaires,
ce qui ne serait pas sans rappeler l’idée d’un salaire.
Il s’agit donc d’un problème politique, éthique et philosophique : tout peut-il être
« valorisé » ? Par qui ? Sur quels critères ?

2. Le problème de la surveillance étatique
Un second problème, toujours politique, est celui du contexte actuel du
rétrécissement de l’espace démocratique dans la société civile. Dit autrement, les
associations sont aujourd’hui de plus en plus facilement réprimées par le pouvoir
en place, lorsqu’elles expriment des désaccords avec ce dernier. Il s’agit d’un
mouvement international (quasiment tous les pays sont concernés) qui se traduit
par des formes de répressions très diverses (procès bâillon, violences policières,
baisse de subventions, etc.)
Dans ce cadre, l’idée de confier à des gouvernements des informations qui

peuvent être qualifiées de sensibles peut sembler un comportement à risque.
Imaginons que vous donniez deux heures de votre temps chaque semaine pour
encadrer une équipe de bénévoles qui enseigne le français à des migrant⋅es.
Comment s’assurer que ces informations ne pourront pas être utilisées contre
vous à terme ?
Évidemment, aujourd’hui, on peut discuter du bien fondé (ou pas) de cette
crainte. Mais « le numérique n’oublie jamais », et il ne parait pas certain que
l’État ait besoin de garder trace de vos activités militantes.

3. Le problème de l’aliénation à l’outil
Il ne fait aucun doute que face à la demande que va créer la mise en œuvre du
Compte Engagement Citoyen, de nombreuses entreprises et start-ups vont
proposer une offre logicielle pour ordinateurs et smartphones visant à « simplifier
ce fastidieux travail de collecte »©.

Lawrence Lessig, CCBy Lessig 2016
Le professeur de Droit Lawrence Lessig écrivait, en 2010, que « Le code, c’est la
loi » : c’est-à-dire, pour résumer, que la régulation des comportements passait
plus par l’architecture technique des plateformes que par les normes juridiques.
Ce régulateur, c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace
ce qu’il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont nous vivons
le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou non de protéger sa vie privée, ou

de censurer la parole. Il détermine si l’accès à l’information est global ou
sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé.
Lorsqu’on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte
que, d’une myriade de manières, le code du cyberespace régule.
Là encore, on peut comprendre que cela pose un problème politique dans le cadre
d’un logiciel gérant le bénévolat valorisé des membres d’une association. Celles et
ceux qui vont concevoir le logiciel vont gérer la façon dont les données de
l’association seront collectées, stockées, transformées, ou transmises.
L’utilisatrice ou l’utilisateur perdant alors la main sur la gestion de ces données, il
ou elle se retrouve impuissant face au traitement qui en sera fait.
Il s’agit donc de redonner de la « puissance d’agir » à la société civile, en lui
permettant de concevoir et d’obtenir un outil qui corresponde à des besoins (et
non à un marché). Un outil qui permette de reprendre le contrôle sur le code (et
donc sur les données). Un outil qui pourrait être qualifié de « convivial » au sens
d’Ivan Illich, c’est-à-dire un outil qui ne placerait pas ses utilisateur⋅ices en
situation de soumission.
Or, à notre sens, seul le logiciel libre est en capacité de libérer cette puissance
d’agir. Un logiciel libre qui transmettrait ses données à l’État n’empêchera pas ce
dernier de les utiliser, une fois transmises, à mauvais escient. Mais d’une part un
logiciel libre nous donne la capacité de savoir quelles sont les informations
transmises, à quels moments, et à quels destinataires (et donc de contrôler
lesdites informations en amont) ; d’autre part, une association peut très bien
utiliser ce logiciel libre sans faire aucune transmission à l’État, laissant le choix
aux membres de l’association de reporter individuellement la valorisation de ce
bénévolat.

La naissance de Bénévalibre
Conscient de ces enjeux, et pas très enclin à laisser la #startupnation occuper ce
terrain sensible, un groupe de réflexion de diverses associations s’est réuni à
plusieurs reprises pour discuter du bien fondé (ou pas) de créer un logiciel libre
de valorisation du bénévolat.

Débutés en 2016, à l’initiative de l’April (notamment son groupe LibreAssociation)
et de Framasoft, ces travaux ont abouti le 15 septembre 2019 par la publication
de la version 1.0 du logiciel Bénévalibre.
Il aura donc fallu plusieurs années, mais cela se justifie notamment par le fait que
la volonté était de mettre autour de la table un grand nombre d’acteurs
associatifs (notamment les principales « têtes de réseau »), ainsi que des
fondations et des chercheurs, pour garantir une démarche collective et partagée
(oui, ça prend du temps de convaincre, associer, faire ensemble). Cela ne fut déjà
pas une mince affaire !
Par ailleurs, nos activités associatives respectives ne nous permettaient de
travailler sur ce projet qu’en pointillés (Framasoft était alors en pleine campagne
« Dégooglisons Internet »).
Enfin, il demeurait une question cruciale : « qui va payer le développement ? ».
En effet, réaliser un tel logiciel allait prendre de nombreuses heures de
développement, et comme nous n’avions pas la possibilité de le réaliser
bénévolement, il fallait bien trouver des financements pour passer d’un cahier des
charges à un logiciel utilisable.
Aujourd’hui, Bénévalibre existe. C’est un logiciel libre, les sources sont
accessibles, téléchargeables, adaptables. Vous pouvez l’utiliser sur
benevalibre.org (instance gérée par CLISS XXI, la société coopérative qui l’a
développée), ou — si vous en avez les compétences — l’installer sur votre propre
serveur, pour votre association (ou vos associations, puisque Bénévalibre permet
de gérer de multiples organisations).

Cliquez sur l’image pour aller voir le site officiel de Bénévalibre

Sa réalisation aura été le fruit d’un travail entre de multiples acteurs. Et ce
logiciel, si vous le décidez, pourrait s’intégrer à terme avec des logiciels de
gestion d’associations plus complets (tel que Garradin ou Galette, par exemple).
Mais son point fort (en dehors d’être libre et décentralisable), c’est que
Bénévalibre vous donne le choix !
Comme l’exprime très bien Lionel Prouteau, le chercheur nous ayant accompagné
sur ce projet, dans l’introduction de la plaquette de présentation du logiciel :
Bénévalibre n’a pas un caractère prescriptif. Il n’assigne pas un mode de
valorisation particulier. Il permet d’enregistrer le temps que les bénévoles
consacrent à leurs activités associatives mais laisse à l’entière discrétion des
acteurs (associations et bénévoles) le soin de choisir par eux-mêmes les voies
les plus pertinentes pour valoriser ce temps. Les utilisateurs peuvent opter
pour l’attribution d’une valeur monétaire à ce temps bénévole[…]. Mais les
utilisateurs de Bénévalibre gardent l’entière liberté d’exprimer leur méfiance,
voire leur hostilité, à l’égard de cette monétarisation de la valorisation du

bénévolat au motif qu’elle enferme ce comportement dans une vision trop
exclusivement économique et en masque la dimension d’engagement. Ils
pourront en conséquence adopter d’autres modes de valorisation.
Outil d’usage simple, s’inscrivant dans une optique de fonctionnement
collaboratif et décentralisé, Bénévalibre est un logiciel soucieux de préserver le
pouvoir des acteurs associatifs. En d’autres termes, Bénévalibre a pour
vocation d’être instrumentalisé par les acteurs et non de les
instrumentaliser.
Comme ce logiciel n’aurait pas pu voir le jour sans la persévérance de Laurent
Costy, nous avons décidé de l’interviewer.

Interview de Laurent Costy, directeur
adjoint de la FFMJC et administrateur de
l’April
1. Peux-tu te présenter rapidement ?
En fait, je viens du passé. Je vais vous révéler deux secrets que je vous demande
de garder pour vous parce que si ça se sait, je perds ma place et ça risque de
mettre le brol trop vite dans ce monde qui n’a pas besoin de ça au regard de ce
que l’on découvre tous les jours aux informations.
Le premier secret, c’est que je suis un chevalier de la table ronde en mission. Mon
nom de chevalerie est Provençal le Gaulois. Oui, je sais, là, vous vous dites que je
devrais être mort depuis longtemps mais c’est lié au deuxième secret, le plus
sensible.
Attentiooooooon, révélatioooooooon. Le Graal n’était pas du tout la timbale en
plastique avec un pied forgé du même métal : c’était en fait une machine à
voyager dans le temps avec l’injonction de la civilisation importatrice de la
technologie de l’utiliser pour tenter d’infléchir le futur pour sauver la terre (oui,
je sais, ça ne vous émeut point car vous regardez tous les jours des films de super

héros qui sauvent la planète cinq fois par jour mais moi, à l’époque, je me suis
quand même senti investi d’une mission). Au passage, secret-bonus mais vous
l’aviez déduit vous-même : Dieu n’existe donc pas. Soyez quand même prudent
dans la diffusion de cette information, c’est entre nous.
Bref, après la rapide formation que l’on a reçue, on a compris qu’une des voies de
réussite, c’était d’encourager le commun, la collaboration et le faire ensemble
(oui, je sais, c’est aussi des trucs que vous entendez tous les jours dans les
discours politiques et vous n’y croyez plus vraiment ; mais vous devriez). Pour
être franc, si le monde continue sur ces logiques individualistes, il y a peu de
chances que nous réussissions notre mission, nous les chevaliers de la table
ronde. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous.

« Provençal le Gaulois ébaubissant la libraire libriste durant les Geek Faeries »
CC-By-SA Luc Fievet pour l’April

2. Tu as été l’un des principaux moteurs du
projet Bénévalibre, pourquoi ?
Deux motivations principales ont été à l’origine du projet. La première était bien

sûr de répondre à un besoin d’un grand nombre d’associations ; besoin renforcé
par la réglementation qui s’affine sur cette question de la valorisation du
bénévolat. Ce besoin s’est révélé au fil du temps au fur et à mesure des
rencontres avec les associations que je pouvais croiser dans le cadre de mon «
métier de couverture » à la FFMJC et dans le cadre des travaux du groupe de
travail Libre Association de l’April. La seconde motivation était de faire sens
commun et de mettre autour de la table des acteurs qui n’avaient pas forcément
l’habitude de travailler ensemble mais dont les compétences et connaissances
complémentaires apportaient quelques garanties pour la réussite du projet. Sur
ce point en particulier, cela a permis de resserrer les liens entre les membres du
Crajep de Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire ; comité à l’origine du projet) et de rendre
concret la capacité à agir ensemble là où les sujets habituellement traités
(contributions sur les politiques régionales jeunesse, plaidoyer, etc.) sont plus
complexes à valoriser et quantifier.
Je précise que, dans la formation accélérée que nous, les chevaliers de la table
ronde, avons eu avec la machine à remonter le temps, je n’ai pas reçu de
compétences en informatique (si ce n’est comprendre l’importance du logiciel
libre pour contribuer aux communs). Il a donc fallu à la fois réunir des futurs
utilisateurs et utilisatrices de Bénévalibre (les membres du Crajep étaient assez
représentatifs) mais aussi des financeurs et des compétences techniques.

3. Bénévalibre est un projet aux multiples
partenaires : quels ont été leurs rôles ? Comment
s’est passé la coopération ?
Tout d’abord, la structure motrice à l’initiative du projet : le Crajep BourgogneFranche-Comté. Pour la déclinaison de l’acronyme, voir précédemment (nous, à
l’époque, on abusait des enluminures mais vous, vous semblez nourrir une
passion pour les acronymes. À quand les acronymes enluminurés ?). À noter
quand même que ce collectif qui réunit mouvements et fédérations d’éducation
populaire est lui-même en lien avec des structures telles le Mouvement Associatif
régional ou, dans une moindre mesure, la CRESS. C’est donc bien le Crajep qui a
permis de consolider un comité de pilotage au sein duquel on pouvait trouver
alors le premier financeur : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
partenaire constant de ce comité pour appuyer à travers lui les fédérations et

mouvements d’éducation populaire à l’échelle régionale.
L’autre partenaire financier qui a accordé sa confiance très vite fin 2018 (avec
quand même la constitution d’un dossier conséquent en bonnet difforme) mais qui
n’a pas souhaité faire partie du comité de pilotage, a été la Fondation du Crédit
Coopératif. La fondation a néanmoins complété son appui à la fin du projet par
son expertise en communication et par la mise en lien avec de nombreux réseaux
potentiellement intéressés.
Par ailleurs, pour garantir la volonté du comité de pilotage de développer un
logiciel libre (et par ailleurs gratuit à l’usage), les associations April et Framasoft
ont été sollicitées pour être membres ; ce que ces deux associations ont accepté.
Enfin, il fallait évidemment la compétence informatique pour le développement du
logiciel en lui-même : pour être cohérent avec l’esprit du projet, le choix d’une
SCIC (Syndicat de Chevalerie Inter …ah non, pardon. Société Coopérative
d’Intérêt collectif) a été opéré : CLISS XXI. On notera aussi que, pour éviter de
raconter n’importe quoi sur le bénévolat, un chercheur spécialiste de cette
question était membre lui aussi du comité.

4. Aujourd’hui, où en est Bénévalibre ?

« Non mais finalement on
met pas les casques, on a
dit. »
CC-By-SA Luc Fievet
pour l’April

Après une première présentation avant l’été sans communication particulière et
pour laquelle nous avons été surpris du nombre d’associations intéressées, la
version 1 est sortie officiellement mi-septembre : c’était vraiment une bonne
chose que d’avoir tenu le calendrier car il est parfois reproché à l’éducation
populaire d’être laxiste sur la gestion des délais des projets. Ça fait sérieux ! Et le
sérieux, entre deux quêtes rigolotes à la table ronde, c’est important.
Donc, pour l’instant, l’idée est de regarder comment les associations
s’approprient l’outil et de voir les retours d’usages et de bugs qu’il peut y avoir.
Un forum a même été mis en place récemment rien que pour ça :
forum.benevalibre.org. N’hésitez pas !
Tous les retours qu’il y aura viendront compléter des fonctionnalités qui ont, pour
l’instant, été mises de côté pour la version 1 sur l’argument de la nécessité
d’avoir dans un premier temps l’outil le plus simple possible d’accès.

5. Et demain ? Quels sont les développements
envisageables ? Et que faudrait-il pour qu’ils se
réalisent ?
Très tôt, le comité de pilotage s’est posé la question des suites. Des
fonctionnalités pourraient potentiellement, sous réserve de financements à
trouver, être ajoutées pour une version 2. Néanmoins, il sera important de rester
sur un outil dont la cible est d’abord les (très) petites associations. En effet, le
comité de pilotage du projet souhaite éviter de rentrer en concurrence avec des
solutions libres qui existent déjà au sein d’outils plus complets pensés pour une
gestion plus globale d’associations.
Une autre idée du comité serait de se jeter à corps perdu dans le développement
d’un logiciel/service de paye libre pour proposer une alternative aux solutions
propriétaires qui sont en position dominante et qui imposent leurs modes de
fonctionnements et leurs mises à jours aux associations. Ce projet est néanmoins
d’une autre échelle que celle de Bénévalibre. Ce n’est pas un créneau facilement
accessible : gare à l’huile bouillante en haut de cette échelle le cas échéant.

6. Quelque chose à ajouter ?
Franchement, entre nous, c’est quand même super cool quand un projet fait en
commun, pour l’intérêt général, finit par aboutir. Je vous le recommande. C’est
presque un peu comme trouver le Graal.
Comme le voyage dans le temps d’ailleurs : c’est vraiment génial. Désolé, je ne
peux malheureusement pas vous en faire profiter. De même, j’ai des infos sur le
futur mais je n’ai pas le droit de vous les donner. C’est ballot. Allez, tant pis,
parce que c’est vous et que vous avez lu jusque là, je me prendrai un blâme mais
sachez qu’en 2020, au moins un chaton proposera une autre instance de
Bénévalibre. C’est une bonne chose : ça va dans le bon sens de la décentralisation
d’Internet !
Bon courage, je file réparer ma cotte de mailles et surtout, souvenez-vous, comme
le dit un collègue : « Hacker vaillant, rien d’impossible ». Ou un truc comme ça, je
ne sais plus.

Un résumé court, succinct et néanmoins
bref de cet article :
Le bénévolat d’une association est un des indicateurs de son dynamisme
et de sa portée ;
La « loi travail » prévoit un (futur) Compte d’Engagement Citoyen où l’on
peut déclarer et « valoriser » ses activités bénévoles, par exemple pour
ouvrir des droits à la formation ;
Valoriser le bénévolat pose un problème politique :
Cela induit une vision comptable, marchande et contrôlée d’un
don de soi à la société ;
Cela rend techniquement possible la surveillance étatique dans
les actions de la société civile ;
L’outil utilisé pour compter ses heures est central, il doit
émanciper et non soumettre (ni exploiter les données et donc les
vies de) les bénévoles ;
Seul un logiciel libre conçu comme un commun en conscience de
sa portée politique peut garantir que la société civile garde le
contrôle de l’outil et donc sa puissance d’agir.

Bénévalibre est né de la volonté de ne pas laisser la #StartupNation
comptabiliser nos heures de bénévolat (et en exploiter nos données) ;
Il est le fruit de 3 ans de travail collaboratif entre associations, fondations,
et chercheur·euses ;
Ce logiciel laisse, à de multiples niveaux, le choix et le contrôle dans son
utilisation ;
Laurent Costy, alias Provençal le Gaulois, présente comment la
contribution collégiale autour d’un Commun a donné naissance à
Bénévalibre (à coups de table ronde).

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Aujourd’hui, les licences suffisentelles ?
Frank Karlitschek est un développeur de logiciel libre, un entrepreneur et un
militant pour le respect de la vie privée. Il a fondé les projets Nextcloud et
ownCloud et il est également impliqué dans plusieurs autres projets de logiciels
libres.
Il a publié le Manifeste des données utilisateurs dont nous avons tout
récemment publié une traduction et il présente régulièrement des conférences. Il
a pris la peine de résumer l’une d’elles qui porte sur les limites des licences libres

et open source dans l’environnement numérique d’aujourd’hui.
Source : Open source is more than licenses
Traduction Framalang : swifter, goofy, Julien / Sphinx, Damien , Tykayn, Fabrice,
Côme

L’open source, c’est plus que des licences
par Frank Karlitschek

Photo par Nextcloud (CC BY 3.0 via
Wikimedia Commons)
Il y a quelques semaines, j’ai eu l’honneur de prononcer une conférence
introductive aux Open Source Awards d’Édimbourg. J’ai décidé d’aborder un sujet
dont je voulais parler depuis un bon bout de temps sans en avoir eu l’occasion
jusqu’alors. Ma conférence n’a pas été filmée mais plusieurs personnes m’ont
demandé d’en faire une synthèse. J’ai donc décidé de prendre un peu de mon
temps libre dans un avion pour en faire un résumé dans le billet qui suit.

J’ai commencé à utiliser des ordinateurs et à écrire des logiciels au début des
années 80 quand j’avais 10 ans. C’est à la même l’époque que Richard Stallman a
écrit les 4 libertés, lancé le projet GNU, fondé la FSF et créé la GPL. Son idée
était que les utilisateurs et les développeurs devraient avoir le contrôle de leur
propre ordinateur, ce qui nécessite des logiciels libres. À l’époque, l’expérience
informatique se résumait à un ordinateur personnel devant vous et, avec un peu
de chance, les logiciels libres et open source qui s’y trouvaient.
L’équation était :

(matériel personnel) + (logiciel libre)
= (liberté numérique)
Depuis, le monde de l’informatique a changé et beaucoup évolué. Nous avons à
présent accès à Internet partout, nous avons des ordinateurs dans les voitures, les
télévisions, les montres et tous les autres appareils de l’Internet des Objets. Nous
sommes en pleine révolution du tout mobile. Nous avons le Cloud computing (le
fameux « nuage ») où le stockage des données et la puissance informatique sont
partagés entre plusieurs Data centers (centre de données) possédés et contrôlés
par plusieurs groupes et organisations à travers le monde. Nous avons un système
de brevets très fort, les DRM, la signature de code et autres outils de
cryptographie, les logiciels devenus des services, du matériel propriétaire, des
réseaux sociaux et la puissance de l’effet réseau.
Dans son ensemble, le monde a beaucoup changé depuis les années 80. La
majorité de la communauté du logiciel libre et de l’open source continue de se
concentrer sur les licences logicielles. Je me demande si nous ne perdons pas une
vue d’ensemble en limitant le mouvement du logiciel libre et open source aux
seules questions des licences.
Richard Stallman souhaitait contrôler son ordinateur. Voyons la situation sur
quelques-unes des grandes questions actuelles sur le contrôle numérique :

Facebook
Ces derniers temps, Facebook est sous le feu de nombreuses critiques : que ce
soit les innombrables atteintes à la vie privée des utilisateurs, l’implication dans
le truquage d’élections, le déclenchement d’un génocide en Birmanie,

l’affaiblissement de la démocratie et beaucoup d’autres faits. Voyons si le logiciel
libre pourrait résoudre ce problème :
Si Facebook publiait demain son code comme un logiciel libre et open source,
notre communauté serait aux anges. Nous avons gagné ! Mais cela résoudrait-il
pour autant un seul de ces problèmes ? Je ne peux pas exécuter Facebook sur
mon ordinateur car je n’ai pas une grappe de serveurs Facebook. Quand bien
même j’y arriverais, je serais bien isolé en étant le seul utilisateur. Donc le
logiciel libre est important et génial mais il ne fournit pas de liberté ni de contrôle
aux utilisateurs dans le cas de Facebook. Il faut plus que des licences libres.

Microsoft
J’entends de nombreuses personnes de la communauté du logiciel libre et open
source se faire les chantres d’un Microsoft qui serait désormais respectable.
Microsoft a changé sous la direction de son dernier PDG et ce n’est plus l’Empire
du Mal. Ils intègrent désormais un noyau Linux dans Windows 10 et fournissent
de nombreux outils libres et open source dans leurs conteneurs Linux sur le cloud
Azure. Je pense qu’il s’agit là d’un véritable pas dans la bonne direction mais
leurs solutions cloud bénéficient toujours de l’emprise la plus importante pour un
éditeur : Windows 10 n’est pas gratuit et ne vous laisse pas de liberté. En réalité,
aucun modèle économique open source n’est présent chez eux. Ils ne font
qu’utiliser Linux et l’open source. Donc le fait que davantage de logiciels de
l’écosystème Microsoft soient disponibles sous des licences libres ne donne pas
pour autant davantage de libertés aux utilisateurs.

L’apprentissage automatique
L’apprentissage automatique est une nouvelle technologie importante qui peut
être utilisée pour beaucoup de choses, qui vont de la reconnaissance d’images à
celle de la voix en passant par les voitures autonomes. Ce qui est intéressant,
c’est que le matériel et le logiciel seuls sont inutiles. Pour que l’apprentissage
fonctionne, il faut des données pour ajuster l’algorithme. Ces données sont
souvent l’ingrédient secret et très précieux nécessaire à une utilisation efficace
de l’apprentissage automatique. Plus concrètement, si demain Tesla décidait de
publier tous ses logiciels en tant que logiciels libres et que vous achetiez une
Tesla pour avoir accès au matériel, vous ne seriez toujours pas en mesure
d’étudier, de construire et d’améliorer la fonctionnalité de la voiture autonome.

Vous auriez besoin des millions d’heures d’enregistrement vidéo et de données de
conducteur pour rendre efficace votre réseau de neurones. En somme, le logiciel
libre seul ne suffit pas à donner le contrôle aux utilisateurs.

5G
Le monde occidental débat beaucoup de la confiance à accorder à l’infrastructure
de la 5G. Que savons-nous de la présence de portes dérobées dans les antennesrelais si elles sont achetées à Huawei ou à d’autres entreprises chinoises ? La
communauté du logiciel libre et open source répond qu’il faudrait que le logiciel
soit distribué sous une licence libre. Mais pouvons-nous vraiment vérifier que le
code qui s’exécute sur cette infrastructure est le même que le code source mis à
disposition ? Il faudrait pour cela avoir des compilations reproductibles, accéder
aux clés de signature et de chiffrement du code ; l’infrastructure devrait
récupérer les mises à jour logicielles depuis notre serveur de mise à jour et pas
depuis celui du fabricant. La licence logicielle est importante mais elle ne vous
donne pas un contrôle total et la pleine liberté.

Android
Android est un système d’exploitation mobile très populaire au sein de la
communauté du logiciel libre. En effet, ce système est distribué sous une licence
libre. Je connais de nombreux militants libristes qui utilisent une version
personnalisée d’Android sur leur téléphone et n’installent que des logiciels libres
depuis des plateformes telles que F-Droid. Malheureusement, 99 % des
utilisateurs lambda ne bénéficient pas de ces libertés car leur téléphone ne peut
pas être déverrouillé, car ils n’ont pas les connaissances techniques pour le faire
ou car ils utilisent des logiciels uniquement disponibles sur le PlayStore de
Google. Les utilisateurs sont piégés dans le monopole du fournisseur. Ainsi, le fait
que le cœur d’Android est un logiciel libre ne donne pas réellement de liberté à
99 % de ses utilisateurs.

Finalement, quelle conclusion ?
Je pense que la communauté du logiciel libre et open source concernée par les 4
libertés de Stallman, le contrôle de sa vie numérique et la liberté des utilisateurs,
doit étendre son champ d’action. Les licences libres sont nécessaires mais elles
sont loin d’être encore suffisantes pour préserver la liberté des utilisateurs et leur

garantir un contrôle de leur vie numérique.
La recette (matériel personnel) + (logiciel libre) = (liberté numérique) n’est plus
valide.
Il faut davantage d’ingrédients. J’espère que la communauté du logiciel libre peut
se réformer et le fera, pour traiter davantage de problématiques que les seules
licences. Plus que jamais, le monde a besoin de personnes qui se battent pour les
droits numériques et les libertés des utilisateurs.

Image d’illustration de l’auteur pour ses diapos de conférence

