Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André
Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le
traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes
Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit
respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire
ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations
Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son
entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3e étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un
d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la

signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.
Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond
est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des
profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS
Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance
La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir
déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine

obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il

relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des
pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

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 ! »

Chez soi comme au bureau, les
applications vampirisent nos
données
On n’en peut plus des applis ! Depuis longtemps déjà leur omniprésence est
envahissante et nous en avons parlé ici et là. Comme le profit potentiel qu’elles
représentent n’a pas diminué, leur harcèlement n’a fait qu’augmenter
Aujourd’hui un bref article attire notre attention sur les applications comme
vecteurs d’attaques, dangereuses tant pour la vie privée que pour la vie
professionnelle.
Avertissement : l’auteur est vice-président d’une entreprise qui vend de la
sécurité pour mobile…aux entreprises, d’où la deuxième partie de son article qui
cible l’emploi des applications dans le monde du travail, et où manifestement il
« prêche pour sa paroisse ».
Il nous a semblé que sa visée intéressée n’enlève rien à la pertinence de ses mises
en garde.
Article original paru dans TechCrunch : Attack of the apps
Traduction Framalang : dodosan, goofy, savage, xi, Asta

Quand les applis attaquent
par Robbie Forkish
Ça paraît une bonne affaire : vos applis favorites pour
mobile sont gratuites et en contrepartie vous regardez
des pubs agaçantes.

Mais ce que vous donnez en échange va plus loin. En réalité, vous êtes obligé⋅e de
céder un grand nombre d’informations privées. Les applications mobiles
collectent une quantité énorme de données personnelles : votre emplacement,
votre historique de navigation sur Internet, vos contacts, votre emploi du temps,
votre identité et bien davantage. Et toutes ces données sont partagées
instantanément avec des réseaux de publicité sur mobile, qui les utilisent pour
déterminer la meilleure pub pour n’importe quel utilisateur, en tout lieu et à tout
moment.
Donc le contrat n’est pas vraiment d’échanger des pubs contre des applis, c’est
plutôt de la surveillance sur mobile contre des applis. En acceptant des applis
gratuites et payées par la pub sur nos mobiles, nous avons consenti à un modèle
économique qui implique une surveillance complète et permanente des individus.
C’est ce qu’Al Gore appelait très justement une économie du harcèlement.
Pourquoi nos données personnelles, notre géolocalisation et nos déplacements
sont-ils tellement convoités par les entreprises commerciales ? Parce que nous,
les consommateurs, avons toujours et partout notre smartphone avec nous, et
qu’il transmet sans cesse des données personnelles en tout genre. Si les
annonceurs publicitaires savent qui nous sommes, où nous sommes et ce que
nous faisons, ils peuvent nous envoyer des publicités plus efficacement ciblées.
Cela s’appelle du marketing de proximité. C’est par exemple la pub du Rite Aid

(NdT chaîne de pharmacies) qui vous envoie un message téléphonique quand vous
circulez dans les rayons : « Vente flash : -10 % sur les bains de bouche ! »
Ça paraît inoffensif, juste agaçant. Mais cela va bien plus loin. Nous avons
maintenant accepté un système dans lequel un site majeur de commerce en ligne
peut savoir par exemple, qu’une adolescente est enceinte avant que ses parents
ne le sachent, simplement en croisant les données de ses achats, son activité et
ses recherches. Ce site de vente en ligne peut alors la contacter par courrier
traditionnel ou électronique, ou encore la cibler via son téléphone lorsqu’elle est à
proximité d’un point de vente. Nous n’avons aucune chance de voir disparaître un
jour cette intrusion dans notre vie privée tant que le profit économique sera
juteux pour les développeurs d’applications et les agences de publicité.
Un smartphone compromis représente une menace pas seulement pour
l’employé visé mais pour l’entreprise tout entière.
D’accord, cette forme de surveillance du consommateur est intrusive et
terrifiante. Mais en quoi cela menace-t-il la sécurité de l’entreprise ? C’est simple.
À mesure que les appareils mobiles envahissent le monde du business, les fuites
de ces appareils ouvrent la porte de l’entreprise aux piratages, aux vols de
données et à des attaques paralysantes.
Si par exemple une entreprise laisse ses employés synchroniser leurs agendas et
comptes mail professionnels avec leurs appareils mobiles personnels, cela ouvre
la porte à toutes sortes de risques. D’un coup, les téléphones des employés
contiennent les informations de contact de tout le monde dans l’organisation ou
ont la possibilité d’y accéder. À fortiori, n’importe quelle autre application mobile
qui demandera l’accès aux contacts et agendas des employés aura accès aux
noms et titres des employés de la compagnie, aussi bien qu’aux numéros de
toutes les conférences téléphoniques privées. Cette information peut facilement
être utilisée pour une attaque par hameçonnage par une application malveillante
ou un pirate.

Elles sont jolies les applis, non ? – Image créée par Tanja Cappell (CC BY-SA
2.0)
Pire, de nombreuses applications monétisent leurs bases d’utilisateurs en
partageant les données avec des réseaux publicitaires qui repartagent et
mutualisent les données avec d’autres réseaux, aussi est-il impossible de savoir
exactement où vont les données et si elles sont manipulées de manière sécurisée
par n’importe laquelle des nombreux utilisateurs y ayant accès. Tous ces partages
signifient qu’un pirate malveillant n’a même pas besoin d’avoir accès au
téléphone d’un employé pour attaquer une entreprise. Il lui suffit de pirater un
réseau publicitaire qui possède les informations de millions d’utilisateurs et de
partir de là.
Les informations volées peuvent aussi être utilisées pour pirater une entreprise
au moyen d’une attaque de point d’eau. Supposons par exemple que des membres
du comité de direction déjeunent régulièrement dans le même restaurant. Un
attaquant qui a accès à leurs données de localisation pourrait facilement
l’apprendre. L’attaquant suppose, à raison, que certains membres vont sur le site
du restaurant pour réserver une table et regarder le menu avant le repas. En

introduisant du code malveillant sur ce site mal défendu, l’attaquant peut
compromettre l’ordinateur de bureau ou le téléphone d’un ou plusieurs membres
du comité de direction, et de là, s’introduire dans le réseau de l’entreprise.
Un smartphone compromis représente une menace non seulement pour l’employé
ciblé mais pour l’entreprise dans son entier. Des informations sur les activités des
employés, à la fois pendant leur temps de travail et en dehors, combinées à des
courriels, des informations sensibles ou des documents liés à l’entreprise, peuvent
avoir des effets dévastateurs sur une organisation si elles tombent entre de
mauvaises mains.
Que doivent donc faire les entreprises pour lutter contre cette menace ?
La première étape est d’en apprendre plus sur votre environnement mobile. Votre
organisation doit savoir quelles applications les employés utilisent, ce que font
ces applications et si elles sont conformes à la politique de sécurité de
l’entreprise. Par exemple, existe-t-il une application de partage de documents
particulièrement risquée que vous ne voulez pas que vos employés utilisent ? Estelle déjà utilisée ? Si vous ne savez pas quelles applications vos employés utilisent
pour travailler, vous naviguez à l’aveugle et vous prenez de gros risques.
Il est essentiel que votre entreprise inclue la protection contre les menaces sur
mobile dans sa stratégie de sécurité générale.
Deuxièmement, vous allez avoir besoin d’une politique sur l’utilisation des
appareils mobiles. La plupart des organisations ont déjà mis en place une
politique pour les autres plateformes, y compris pour la gestion des pare-feux et
le partage de données avec des partenaires de l’entreprise. Par exemple, si vos
employés utilisent la version gratuite d’applications approuvées par l’entreprise
mais avec publicité, imposez aux employés d’utiliser la version payante afin de
minimiser, sinon éliminer, l’envoi aux employés de données non approuvées sous
forme de publicités, même si cela n’éliminera pas la collecte incessante de
données personnelles et privées.
Ensuite, votre organisation doit informer les employés sur les risques liés aux
applications utilisées. Il est dans votre intérêt de donner du pouvoir aux
utilisateurs en les équipant d’outils et en les entraînant afin qu’ils puissent
prendre de meilleures décisions quant aux applications téléchargées. Par
exemple, incitez vos employés à se poser des questions sur les applications qui

demandent des permissions. Il existe beaucoup d’applications qui veulent accéder
aux données de localisation, aux contacts ou à la caméra. Les employés ne doivent
pas dire automatiquement oui. La plupart des applications fonctionneront très
bien si la requête est rejetée, et demanderont à nouveau aux utilisateurs si la
permission est vraiment nécessaire. Si une application ne dit pas pourquoi elle a
besoin de cet accès, c’est mauvais signe.
Enfin, toutes ces questions peuvent être traitées avec une bonne solution de
sécurité pour appareils mobiles. Toute entreprise sans solution de protection des
appareils mobiles est par définition inconsciente des informations qui lui
échappent et ignore d’où viennent les fuites. Elle est donc incapable de répondre
aux risques présents dans son environnement. Il est donc essentiel que votre
entreprise inclue la protection des appareils mobiles dans sa stratégie de sécurité
afin de protéger la vie privée des employés et les données de l’entreprise de la
menace toujours plus grande que représentent la surveillance des téléphones et
la collecte de données.

Non, je ne veux pas télécharger
votre &@µ$# d’application !
« Ne voulez-vous pas plutôt utiliser notre application ? »…
De plus en plus, les écrans de nos ordiphones et autres tablettes se voient pollués
de ce genre de message dès qu’on ose utiliser un bon vieux navigateur web.
Étrangement, c’est toujours « pour notre bien » qu’on nous propose de s’installer
sur notre machine parmi les applications que l’on a vraiment choisies…
Ruben Verborgh nous livre ici une toute autre analyse, et nous dévoile les dessous
d’une conquête de nos attentions et nos comportements au détriment de nos
libertés. Un article blog traduit par Framalang, et sur lequel l’auteur nous a offert
encouragements, éclairages et relecture ! Toute l’équipe de Framalang l’en

remercie chaleureusement et espère que nous avons fait honneur à son travail

Cross platform applications – CC-BY Tsahi Levent-Levi

Utilisez plutôt le Web
Auteur : Ruben Verborgh
Source : blog de l’auteur
Traduction : Julien, David_5.1, AlienSpoon, roptat, syst, serici, audionuma,
sebastienc, framasky, Ruben Verborgh, Diane, Éric + les anonymes.
Sous des prétextes mensongers, les applications mobiles natives nous éloignent
du Web. Nous ne devrions pas les laisser faire.
Peu de choses m’agacent plus qu’un site quelconque qui me demande «
Ne voulez-vous pas utiliser plutôt notre application ? ». Évidemment que
je ne veux pas, c’est pour ça que j’utilise votre site web. Certaines
personnes aiment les applications et d’autres non, mais au-delà des
préférences personnelles, il existe un enjeu plus important. La supplique
croissante des applications pour envahir, littéralement, notre espace
personnel affaiblit certaines des libertés pour lesquelles nous avons
longtemps combattu. Le Web est la première plate-forme dans l’histoire

de l’humanité qui nous permette de partager des informations et
d’accéder à des services à travers un programme unique : un navigateur.
Les applications, quant à elles, contournent joyeusement cette interface
universelle, la remplaçant par leur propre environnement. Est-ce vraiment
la prétendue meilleure expérience utilisateur qui nous pousse vers les
applications natives, ou d’autres forces sont-elles à l’œuvre ?
Il y a 25 ans, le Web commença à tous nous transformer. Aujourd’hui, nous
lisons, écoutons et regardons différemment. Nous communiquons à une échelle et
à une vitesse inconnues auparavant. Nous apprenons des choses que nous
n’aurions pas pu apprendre il y a quelques années, et discutons avec des
personnes que nous n’aurions jamais rencontrées. Le Web façonne le monde de
façon nouvelle et passionnante, et affecte la vie des gens au quotidien. C’est pour
cela que certains se battent pour protéger le réseau Internet qui permet au
Web d’exister à travers le globe. Des organisations comme Mozilla s’évertuent à
faire reconnaître Internet comme une ressource fondamentale plutôt qu’un
bien de luxe, et heureusement, elles y parviennent.
Toutefois, les libertés que nous apporte le Web sont menacées sur plusieurs
fronts. L’un des dangers qui m’inquiète particulièrement est le développement
agressif des applications natives qui tentent de se substituer au Web. Encore
récemment, le directeur de la conception produit de Facebook comparait les
sites web aux vinyles : s’éteignant peu à peu sans disparaître complètement.
Facebook et d’autres souhaitent en effet que nous utilisions plutôt leurs
applications ; mais pas simplement pour nous fournir une « meilleure expérience
utilisateur ». Leur façon de nous pousser vers les applications met en danger
un écosystème inestimable. Nous devons nous assurer que le Web ne
disparaisse jamais, et ce n’est pas juste une question de nostalgie.

Internet, notre réseau global, est une ressource fondamentale. Le web, notre
espace d’information mondial, est de loin l’application la plus importante
d’Internet. Nous devons aussi le protéger.

Le Web : une interface indépendante ouverte sur
des milliards de sources
Pour comprendre pourquoi le Web est si important, il faut s’imaginer le monde
d’avant le Web. De nombreux systèmes d’information existaient mais aucun ne
pouvait réellement être interfacé avec les autres. Chaque source d’information
nécessitait sa propre application. Dans cette situation, on comprend pourquoi
la majeure partie de la population ne prenait pas la peine d’accéder à aucun de
ces systèmes d’information.
Le Web a permis de libérer l’information grâce à une interface uniforme. Enfin,
un seul logiciel – un navigateur web – suffisait pour interagir avec plusieurs
sources. Mieux encore, le Web est ouvert : n’importe qui peut créer des
navigateurs et des serveurs, et ils sont tous compatibles entre eux grâce à des
standards ouverts. Peu après son arrivée, cet espace d’informations qu’était le
Web est devenu un espace d’applications, où plus de 3 milliards de
personnes pouvaient créer du contenu, passer des commandes et communiquer –
le tout grâce au navigateur.

Au fil des années, les gens se mirent à naviguer sur le Web avec une large
panoplie d’appareils qui étaient inimaginables à l’époque de la création du Web.
Malgré cela, tous ces appareils peuvent accéder au Web grâce à cette
interface uniforme. Il suffit de construire un site web une fois pour que celui-ci
soit accessible depuis n’importe quel navigateur sur n’importe quel appareil (tant
qu’on n’utilise rien de spécial ou qu’on suit au moins les méthodes
d’amélioration progressive). De plus, un tel site continuera à fonctionner
indéfiniment, comme le prouve le premier site web jamais créé. La
compatibilité fonctionne dans les deux sens : mon site fonctionne même dans les
navigateurs qui lui préexistaient.
La capacité qu’a le Web à fournir des informations et des services sur
différents appareils et de façon pérenne est un don immense pour l’humanité.
Pourquoi diable voudrions-nous revenir au temps où chaque source d’information
nécessitait son propre logiciel ?

Les applications : des interfaces spécifiques à
chaque appareil et une source unique
Après les avancées révolutionnaires du web, les applications natives essaient
d’accomplir l’exacte inverse : forcer les gens à utiliser une interface
spécifique pour chacune des sources avec lesquelles ils veulent interagir. Les
applications natives fonctionnent sur des appareils spécifiques, et ne donnent
accès qu’à une seule source (ironiquement, elles passent en général par le web,
même s’il s’agit plus précisément d’une API web que vous n’utilisez pas
directement). Ainsi elles détricotent des dizaines d’années de progrès dans les
technologies de l’information. Au lieu de nous apporter un progrès, elles
proposent simplement une expérience que le Web peut déjà fournir sans recourir
à des techniques spécifiques à une plate-forme. Pire, les applications
parviennent à susciter l’enthousiasme autour d’elles. Mais pendant que nous
installons avec entrain de plus en plus d’applications, nous sommes
insidieusement privés de notre fenêtre d’ouverture universelle sur
l’information et les services du monde entier.

Ils trouvent nos navigateurs trop puissants
Pourquoi les éditeurs de contenus préfèrent-ils les applications ? Parce-qu’elles
leur donnent bien plus de contrôle sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas

faire. Le « problème » avec les navigateurs, du point de vue de l’éditeur, est qu’ils
appartiennent aux utilisateurs. Cela signifie que nous sommes libres d’utiliser le
navigateur de notre choix. Cela signifie que nous pouvons utiliser des plugins
qui vont étendre les capacités du navigateur, par exemple pour des raisons
d’accessibilité, ou pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Cela signifie que
nous pouvons installer des bloqueurs de publicité afin de restreindre à notre
guise l’accès de tierces parties à notre activité en ligne. Et plus important encore,
cela signifie que nous pouvons nous échapper vers d’autres sites web d’un
simple clic.
Si, en revanche, vous utilisez l’application, ce sont eux qui décident à quoi vous
avez accès. Votre comportement est pisté sans relâche, les publicités sont
affichées sans pitié. Et la protection légale est bien moindre dans ce cadre.
L’application offre les fonctionnalités que le fournisseur choisit, à prendre ou à
laisser, et vous ne pourrez ni les modifier ni les contourner. Contrairement au
Web qui vous donne accès au code source de la page, les applications sont
distribuées sous forme de paquets binaires fermés.

« Ne voulez-vous pas plutôt l’application ? »
J’ai procédé à une petite expérience pour mesurer exactement quelle proportion
des sites Web les plus visités incitent leurs utilisateurs à installer l’application.
J’ai écrit un programme pour déterminer automatiquement si un site web affiche
une bannière de promotion de son application. L’outil utilise PhantomJS pour
simuler un navigateur d’appareil mobile et capture les popups qui pourraient être
insérés dynamiquement. La détection heuristique est basée sur une combinaison
de mots-clés et d’indices du langage naturel.
Ce graphique montre combien de sites du top Alexa (classés par catégorie) vous
proposent d’utiliser leur application :

Plus d’un tiers des 500 sites les plus visités vous proposent d’utiliser leur
application.
Les chiffres obtenus sont basés sur une heuristique et sous-estiment
probablement la réalité. Dans certaines catégories, au moins un tiers des sites
préfèrent que vous utilisiez leur application. Cela signifie qu’un tiers des plus
gros sites essaient de nous enfermer dans leur plate-forme propriétaire. Sans
surprise, les catégories informations locales, sports et actualités atteignent
un pourcentage élevé, puisqu’ils souhaitent être en première ligne pour vous
offrir les meilleures publicités. Il est intéressant de noter que les contenus pour
adultes sont en bas du classement : soit peu de personnes acceptent d’être vues
avec une application classée X, soit les sites pornographiques adorent infecter
leurs utilisateurs avec des malwares via le navigateur.

Des prétextes mensongers
Même si les éditeurs de contenu demandent si nous « souhaitons » utiliser leur
application, c’est un euphémisme. Ils veulent que nous l’utilisions. En nous
privant de la maîtrise plus grande offerte par les navigateurs, ils peuvent mieux
influencer les éléments que nous voyons et les choix que nous faisons. Le Web
nous appartient à tous, alors que l’application n’est réellement qu’entre les
mains de l’éditeur. Généralement, ils justifient l’existence de l’application en plus
du site web en marmonnant des arguments autour d’une « expérience utilisateur
améliorée », qui serait évidemment « bien plus rapide ». Il est curieux que les
éditeurs préfèrent investir dans une technologie complètement différente, plutôt

que de prendre la décision logique d’améliorer leur site internet en le rendant
plus léger. Leur objectif principal, en réalité, est de nous garder dans
l’application. Depuis iOS 9, cliquer sur un lien dans une application permet
d’ouvrir un navigateur interne à l’application. Non seulement cette
fonctionnalité prête à confusion (depuis quelle application suis-je parti(e), déjà ?),
mais surtout elle augmente le contrôle de l’application sur votre activité en ligne.
Et une simple pression du doigt vous « ramène » vers l’application que vous
n’aviez en fait jamais quittée. Dans ce sens, les applications contribuent
sciemment à la « bulle de filtre ».
Les Articles Instantanés de Facebook sont un exemple extrême : un lien normal
vous dirige vers la version « optimisée » d’une page à l’intérieur-même de
l’application Facebook. Facebook salue cette nouveauté comme un moyen de «
créer des articles rapides et interactifs sur Facebook » et ils ne mentent même
pas sur ce point : vous ne naviguez même plus sur le vrai Web. Les Articles
Instantanés sont vendus comme une expérience « interactive et immersive » avec
plus de « flexibilité et de contrôle » (pour les fournisseurs de contenu bien sûr)
qui entraînent de nouvelles possibilités de monétisation, et nous rendent une fois
de plus « mesurables et traçables ».
Soyons honnêtes sur ce point : le Web fournit déjà des expériences
interactives et immersives. Pour preuve, les Articles Instantanés sont
développés en HTML5 ! Le Web, en revanche, vous permet de quitter Facebook,
de contrôler ce que vous voyez, et de savoir si vous êtes pisté. Le nom « Articles
Instantanés » fait référence à la promesse d’une rapidité accrue, et bien qu’ils
soient effectivement plus rapides, cette rapidité ne nous est pas vraiment
destinée. Facebook explique que les utilisateurs lisent 20% d’articles en plus et
ont 70% de chances en moins d’abandonner leur lecture. Ces résultats favorisent
principalement les éditeurs… et Facebook, qui a la possibilité de prendre une
part des revenus publicitaires.

Rendez-nous le Web
Ne vous y trompez pas : les applications prétendent exister pour notre confort,
mais leur véritable rôle est de nous attirer dans un environnement clos pour
que les éditeurs de contenu puissent gagner plus d’argent en récoltant nos
données et en vendant des publicités auxquelles on ne peut pas échapper. Les

développeurs aussi gagnent plus, puisqu’ils sont désormais amenés à élaborer des
interfaces pour plusieurs plate-formes au lieu d’une seule, le Web (comme si
l’interface de programmation du Web n’était pas déjà assez coûteuse). Et les
plate-formes de téléchargement d’applications font également tinter la caisse
enregistreuse. Je ne suis pas naïf : les sites web aussi font de l’argent, mais au
moins le font-ils dans un environnement ouvert dont nous avons nous-mêmes le
contrôle. Pour l’instant, on peut encore souvent choisir entre le site et
l’application, mais si ce choix venait à disparaître, l’accès illimité à
l’information que nous considérons à juste titre comme normal sur le Web
pourrait bien se volatiliser avec.
Certaines voix chez Facebook prédisent déjà la fin des sites web, et ce serait
en effet bon pour eux : ils deviendraient enfin l’unique portail d’accès à Internet.
Certains ont déjà oublié qu’il existe un Internet au-delà de Facebook ! La
réaction logique de certains éditeurs est d’enfermer leur contenu au sein de
leur propre application, pour ne plus dépendre de Facebook (ou ne plus avoir à
y faire transiter leurs profits). Tout ceci crée exactement ce que je crains : un
monde d’applications fragmenté, où un unique navigateur ne suffit plus pour
consommer tous les contenus du monde. Nous devenons les prisonniers de
leurs applis :
Last thing I remember, I was running for the door.
I had to find the passage back to the place I was before.
“Relax,” said the night man, “we are programmed to receive.”
“You can check out any time you like, but you can never leave!”
Eagles – Hotel California

Mon dernier souvenir, c’est que je courais vers la porte,
Je devais trouver un passage pour retourner d’où je venais
« Relax », m’a dit le gardien, « on est programmés pour recevoir »
« Tu peux rendre ta chambre quand tu veux, mais tu ne pourras jamais partir

!»
Eagles, Hotel California
Cette chanson me rappelle soudain le directeur de Facebook comparant les sites
web et le vinyle. L’analogie ne pourrait pas être plus juste. Le Web est un
disquaire, les sites sont des disques et le navigateur un tourne-disque : il peut
jouer n’importe quel disque, et différents tourne-disques peuvent jouer le même
disque. En revanche, une application est une boîte à musique : elle est peutêtre aussi rapide qu’un fichier MP3, mais elle ne joue qu’un seul morceau, et
contient tout un mécanisme dont vous n’auriez même pas besoin si seulement ce
morceau était disponible en disque. Et ai-je déjà mentionné le fait qu’une boîte à
musique ne vous laisse pas choisir le morceau qu’elle joue ?

Les sites web sont comme les vinyles : un tourne-disque suffit pour les écouter
tous.
Image : turntable CC-BY-SA Traaf
C’est la raison pour laquelle je préfère les tourne-disques aux boîtes à musique –
et les navigateurs aux applications. Alors à tous les éditeurs qui me demandent

d’utiliser leur application, je voudrais répondre : pourquoi n’utilisez-vous pas
plutôt le Web ?

À la recherche du téléphone
libre… et sans Google !
Vous connaissez l’adage ? « Si le téléphone est intelligent, c’est que l’utilisateur
est stupide. » Malheureusement, il se vérifie dans la manière dont les entreprises
qui conçoivent ces ordinateurs de poche (avec option téléphone) nous traitent…
Entre la prison dorée qu’est l’Iphone d’Apple (qu’il nous faut « jailbreaker » pour
un tout petit peu plus de contrôle, ce qui signifie en Français qu’on en « brise les
barreaux »), l’espionnage total de Google sur les Android, les autorisations
hallucinantes que nous demandent les applications propriétaires, l’esclavagisme
qui se cache derrière les matériaux et la construction, l’obsolescence
programmée… difficile de trouver un ordiphone qui convient à nos choix éthiques.
Gee, notre illustrateur-auteur-docteur maison, est parti à la quête d’un
smartphone (et de ses logiciels) qui respecterait ce lourd cahier des charges.
Nous reproduisons ici un article (libre, bien entendu) paru sur son blog, qui nous
offre un retour d’expérience très personnel.
N’hésitez pas à ajouter vos astuces, alternatives, choix et bonnes adresses dans
les commentaires !

Photo © Fairphone, c’est pour cela qu’il y a du Google de partout.
Le reste des images de cet article est CC-BY-SA Gee

Fairphone : un téléphone pour libriste ?
Aujourd’hui, je vous propose un petit retour sur le Fairphone 2 qui est devenu
mon téléphone il y a un mois de cela. Bon, je n’ai jamais fait d’article de ce genre
alors désolé si c’est un peu décousu. Je précise d’emblée que ce n’est absolument
pas un article sponsorisé ou commandé, c’est juste un retour spontané parce que
je pense que cela peut en intéresser certains (les libristes en premier lieu mais
pas seulement).
By Gee Sur son blog

Mon problème avec les smartphones
Au départ, c’est tout bête : un téléphone vieillissant mal et la volonté d’en
changer. Sauf que les smartphones, outre leurs avantages (oui parce que si j’en ai
un, ça reste un choix), m’ont toujours dérangé pour plusieurs choses :
ils sont chers (je n’ai jamais été très à l’aise à l’idée de me trimbaler avec
des objets de plusieurs centaines d’euros dans la poche ou à la main) ;
ils sont fragiles et conçus pour durer le moins de temps possible (jusqu’à

la sortie du modèle suivant, en gros), obsolescence programmée, tout ça ;
ils sont ultra-verrouillés. Firefox OS plus ou moins enterré, Ubuntu Touch
à peine existant, c’est encore Android (et dérivées) qui se rapproche le
plus du libre (c’est dire dans quelle merde on est).
Pour le prix, je m’étais toujours dirigé vers du milieu de gamme en faisant des
concessions sur les perfs (je ne joue que très peu et ne regarde pas de vidéos de
manière prolongée dessus, ça aide).
Pour le second, malgré tous mes efforts pour en prendre soin et pour ne
conserver un système stable dans le temps, je n’ai jamais réussi à garder un
smartphone bien longtemps. Le dernier en date (Sony Xperia J) va avoir 3 ans et
honnêtement, il a déjà des soucis depuis facilement 1 an, c’est justement par
pragmatisme que je l’ai gardé. Vous allez me dire, j’aurais pu mettre plus cher et
avoir un truc plus solide. M’enfin ma sœur a réussi à péter un Samsung à 500€
avec une Chupa Chups, alors vous m’excuserez si je suis sceptique.
Pour le troisième point, il y a la solution de se lancer dans les joyeusetés du root
et de l’install de ROM custom. J’ai testé avec CyanogenMod sur mon Xperia, eh
bien c’est incroyablement chiant et compliqué (et je dis ça du point de vue d’un
mec qui installe des GNU/Linux tous les 4 matins sur des appareils plus ou moins
exotiques). Des ROMS hébergées sur d’immondes sites de direct download (avec
1 tiers de liens morts), des forums à inscription obligatoire pour lire les tutos, des
utilitaires Windows-only à tous les étages. Yark. Et après on va me dire que
Gnunux, c’est trop compliqué.

Le Fairphone
Bref, l’idée de changer de smartphone ne m’enchante pas vraiment. Forcément,
j’en viens à chercher des choses comme « smartphone alternatif » sur Internet.
C’est comme ça que je retombe sur le Fairphone (dont j’avais déjà entendu parlé
d’une oreille distraite avant). Je ne vous refais pas la description, en gros un
smartphone qui se veut un peu plus responsable que la moyenne : pas
d’exploitation d’enfants pour l’extraction des matières premières, des circuits
type commerce équitable, possibilité de facilement réparer et remplacer les
pièces du smartphone pour ne pas devoir le jeter au premier souci, etc. Tout de
suite, ça me tente bien.

Mais voilà, tout cela a un prix : 525€. Aïe. Bien plus cher que des téléphones aux
caractéristiques équivalentes d’autres marques. Rien de surprenant, quand on
paie correctement les travailleurs et qu’on essaie d’avoir des pratiques éthiques,
on arrive forcément à un prix total plus élevé que des entreprises sans scrupules
plus habituées aux filets anti-suicide pour les exploités au bout de la chaîne et du
rouleau à la fois. Mais on est bien au-dessus de mon budget habituel. Non pas que
je n’en aie pas les moyens, mais comme je l’ai dit, me balader avec des centaines
d’euros à la main ou dans la poche, ça m’embête un peu.
Et là je tombe sur le truc qui va faire basculer ma décision : le Fairphone est
vendu de base avec un Android classique… mais ils fournissent également une
version d’Android Open Source débarrassée de toutes les apps non libres (dont
toutes celles de Google, y compris Play Store). Oh. Alors certes, un Android Open
Source, ce n’est pas Fairphone qui l’a inventé. Mais là, on parle d’un truc :
supporté officiellement par le constructeur et prévu pile pour le téléphone
en question ;
qui ne fera donc pas péter la garantie si on l’installe ;
qui est (visiblement) installable en un clic (hallelujah hare krishna).
Je demande quelques conseils sur Diaspora* et devant les avis majoritairement
positifs, je saute le pas. C’est cher, mais après tout j’aurais réglé 2 de mes 3
problèmes avec les smartphones (l’obsolescence et le verrouillage) en faisant une
concession sur le troisième (le prix).

Est-ce que ça marche ?
En bref : oui. Premier allumage, je rentre toutes mes infos, je zappe les parties
Google et je remplace direct Android par la version open Source fournie par
Fairphone. Deuxième allumage, un Android parfaitement fonctionnel sans Google
et avec juste ce qu’il faut (applications téléphone, appareil photo, galerie,
musique, etc.). Quand on est habitué au merdier que les constructeurs ajoutent
habituellement dans leurs Androids personnalisés, c’est presque reposant.

Côté matos, rien à redire. On n’est sans doute pas au top de la technologie
actuelle, mais pour quelqu’un comme moi habitué à du milieu de gamme, c’est
parfait. Je ne vous fais pas la fiche technique, c’est dispo partout sur le web.
L’autonomie (le point qui laisse à désirer dans tous les tests) n’est pas fabuleuse
mais rien de catastrophique non plus. En utilisation modérée (un peu de
communication, quelques SMS, lire ses mails, ses tweets et ses forums de temps

en temps), il peut tenir 2 jours voire 3 en utilisation très modérée. Après si on se
lance dans les jeux ou de la navigation un peu intensive, on est plus sur 1 jour,
c’est vrai. À part ça, il est stable, fluide, aucun ralentissement, appareil photo très
performant (deux exemples ci-dessous). L’écran n’est pas mat mais l’affichage est
de très bonne qualité.

Après quelques semaines d’utilisation, je m’y sens chez moi. Il y a déjà eu une
mise à jour de l’OS depuis que je l’ai installé. Espérons que le support dure.

Android sans Google ?
Cette partie ne concerne pas spécifiquement le Fairphone. Comment on se
débrouille avec Android sans compte et sans appli Google ? Comment on se
débrouille avec Android quand on veut au maximum utiliser du logiciel libre ?
Déjà, un grand classique que tous les libristes connaissent : F-Droid. C’est un app
center alternatif à Google Play Store promu par la Free Software Foundation
Europe. Parfait pour n’installer que des applications alternatives et libres. Le

logiciel n’est pas des plus sexy (pas de doute, on est bien chez la FSF ) mais il
fait le boulot très bien. Le plus gros manque, à mon sens, c’est un système de
classement : quand on recherche une app, on voudrait savoir laquelle est la plus
appréciée ou la plus téléchargée et ce n’est pas possible. On finit toujours par
chercher sur le web « best open source photo gallery app android » par exemple.
Dommage. Pour le reste, c’est clair, épuré, on installe/désinstalle en un clic, des
messages avertissent si l’appli est partiellement non-libre ou promeut des
services non-libres, etc. Bref, F-Droid, c’est la supérette bio d’Android.
Ensuite, eh bien il faut juste trouver les applis qui vous conviennent. Le site Droid
Break est très bien et donne quelques alternatives à des applications connues.
Un aperçu des applications installées sur mon téléphone :

Bien sûr, dans le tas, il y a des applis pour se connecter à des services non-libres
(Twitter, YouTube, etc.). Mais contrairement aux applis officielles, elles ont
tendance à vous demander sacrément moins d’autorisations, c’est déjà un plus.
En vrac :
TTRSS-Reader : lecteur de flux RSS spécialisé pour Tiny Tiny RSS
(branché dans mon cas sur mon compte Framanews) ;
Diaspora : branché sur mon compte Framasphère. Dispensable puisque
la version web de Diaspora* est très satisfaisante ;
Twidere : appli alternative pour gérer ses comptes Twitter. Pas de
publications promotionnelles, pas de timeline et tout marche bien
(manque les sondages pour l’instant). Rien à redire ;
LeafPic : galerie photo bien foutue (je n’étais pas très satisfait de la
galerie de base) ;
Firefox : inutile de le présenter mais le panda roux / renard de feu
(choisissez votre camp, perso j’en ai rien à carrer) marche bien aussi sur
mobile ;
K-9 Mail : excellente appli pour gérer des comptes mails multiples. Les
fans de Dr Who apprécieront la référence (perso je n’en ai – encore une
fois – rien à carrer) ;
GBCoid : émulateur de GameBoy qui marche très bien et qui est très
configurable. Oui, je disais que je ne jouais pas sur smartphone, mais c’est
à moitié vrai. Disons que je suis plutôt retrogaming, ce qui se satisfait de
perfs modestes en général. Les boutons émulés sur l’écran tactile, faut s’y
faire (surtout pour les jeux d’adresse) mais c’est sympa d’avoir un
téléphone qui fait GameBoy ;
ScummVM : pour faire tourner les point’n’click des années 90
(particulièrement ceux de LucasArts) dont je suis un fan absolu. Je viens
tout juste de me refaire tout Monkey Island 2 (et là je refais le un, OUI
C’EST DANS LE DÉSORDRE ET ALORS) ;
NewPipe : lecteur pour YouTube. Simple et efficace ;
Wikipédia : rien à redire, ça marche nickel. J’aime particulièrement le
fait que cliquer sur un lien interne ouvre un petit onglet de
prévisualisation en bas au lieu d’ouvrir l’article directement ;
Barcode Scanner : lecteur de QR-Code et assimilés. Le genre d’appli que
j’utilise toutes les morts d’évêques mais qu’il est bien pratique d’avoir
quand même ;

Turbo Editor : éditeur de texte. Je n’en ai pas une grande utilisation
(éditer du texte sur un smartphone, faut être motivé), mais ça dépanne
bien ;
Tomdroid : gestionnaire de notes. Bien pour relever les compteurs, noter
un numéro, etc. Les linuxiens reconnaîtront Tomboy ;
OsmAnd~ : cartes et navigation basé sur OpenStreetMap avec stockage
des cartes en local. Une très bonne appli qui mériterait d’être plus
connue, parfaite pour remplacer Google Maps ;
ShoLi : gestionnaire de liste de courses. C’est tout con mais c’est très
pratique (on prépare une liste puis on coche les éléments en tapotant
dessus) et je m’en sers tout le temps ;
DAVdroid : pour gérer les contacts et calendrier de mon compte
Owncloud (sur Framadrive) ;
RedReader : pour gérer un compte Reddit ;
ownCloud : client OwnCloud (pour la partie fichiers donc), branché aussi
sur mon Framadrive ;
Amaze : l’appli est installée de base, c’est un bon explorateur de fichiers.
Et la petite appli « L’espace client » dont je n’ai pas parlé ? Eh bien là, c’est la
solution de secours en l’absence d’alternative : utiliser un marque-page Firefox et
en faire une icône. Là, il s’agit du portail web mobile de ma banque. Ils
fournissent une appli non-libre sur le Play Store et c’est typiquement le genre de
d’appli que, pour des raisons de sécurité, je n’irai pas télécharger en APK
directement sur n’importe quel site venu. Bref, le web mobile, c’est bien, ça
marche (quand c’est fait correctement).
Comme ça a tendance à manquer un peu, quelques captures d’écran de la plupart
de ces applis :

Bilan
Alors, est-ce qu’au final, Android sans les applis fermées et sans Google, c’est
faisable ? Bien sûr ! Et ça marche même très bien.
Mais est-ce que c’est pareil ? Aussi facile à utiliser ? Aussi pratique ? Alors là, je
vais être un peu abrupt : la réponse est non.
Mais au bout d’un moment, il va falloir faire le deuil de ce genre de
problématique. Aucune alternative libre n’a la puissance de frappe d’un GAFAM,
il est illusoire d’espérer en obtenir la même chose. J’ai parlé de F-Droid comme de
la supérette bio d’Android, et ce n’est pas un hasard : je pense que le choix du
Libre en informatique, c’est comme le choix du bio en nourriture. Quand tu
décides de manger bio, tu sais que les KitKats c’est terminé, tu sais que tes
légumes seront peut-être moins brillants et que tu auras moins de choix en
prenant des produits locaux (normal, on ne produit pas des bananes n’importe où
et à n’importe quel moment de l’année). Mais tu manges bio parce que, quelque
part, tu es prêt à faire des concession pour avoir accès à des choses plus saines et
que tu sais qu’au final, tu restes « gagnant » par rapport à la bouffe industrielle.
Et jamais tu n’exigeras autant de choix et de flexibilité à ta supérette bio qu’au
Géant Casino d’à côté.
Le Libre, c’est pareil. Non, je n’aurai pas la dernière appli qui défonce tout, oui je
me prive de certaines fonctionnalités hyper-pratiques (Google Maps et Waze pour
t’aider à éviter les bouchons quand t’habites près de Nice, c’est un bonheur
pourtant). Mais ça vaut le coup. Avoir un téléphone qui vous fout la paix, qui ne
vous espionne pas. Des applis qui demandent juste les autorisations qu’il leur faut
(c’est-à-dire souvent pas grand-chose). Pas de pub, pas de fonctionnalités
payantes cachées, pas de connexion centralisée avec Google, Facebook ou qui
sais-je encore. Juste des applis simples qui font le boulot et qui manquent parfois

un peu de polish.
On ne démantèlera pas Géant Casino ou Carrefour avec nos petites paluches.
Mais, supérette bio après supérette bio, on participe à une alternative de plus
en plus viable. C’est pareil pour GAFAM et les petites alternatives qui ne paient
pas de mine.
Et comme indiqué au-dessus, ça n’implique pas nécessairement de se couper
totalement des services non-libres (type Twitter) dont on reste parfois encore
dépendants (je n’ai pas la prétention d’être blanc comme neige sur ce point, je
fais comme la plupart des gens : au mieux).
Je conclurais bien en disant que ça me rappelle un certain projet de
dégooglisation, mais zut, on va encore dire que je fais de la promo pour les
copains

Pour aller plus loin
Grise Bouille, le BD-blog (et pas que) de Gee
Le site du Fairphone
F-Droid, la plateforme d’applications Android Libre
Droid-Break [EN], pour trouver des applications alternatives.

Pas de Web libre et ouvert sans
navigateur
Nous reproduisons aujourd’hui le dernier billet de Tristan Nitot, dont nous avons
traduit la version originale. Il attire notre attention sur un problème crucial
aujourd’hui et vous propose d’apporter votre contribution au débat. Alors qu’un
véritable raz-de-marée d’applications déferle sur les smartphones et que nous en
sommes friands (— ah bon, pas vous, vraiment ?) il est temps de s’interroger sur

ce qui fait la force d’un navigateur qui nous permet de tirer le meilleur parti du
Web. Car il ne s’agit pas seulement d’y acheter des contenus mais bien d’en faire
l’espace de nos libertés, de notre création, de notre vie en ligne.

Et si le navigateur disparaissait ?
Par Tristan Nitot, Mozilla Principal Evangelist
(Adaptation d’un article en anglais publié sur le blog officiel Mozilla, Beyond the
Code, sous le titre What if the browser disappeared?. Sky, Slystone, goofy pour la
traduction).
L’autre jour, je lisais un article provocateur intitulé The end of the browser?
(NDT : « La fin du navigateur ? »). Cet article soutient fondamentalement que tout
le monde utilisant de plus en plus d’appareils nomades, les applications mobiles
remplacent les navigateurs Web pour diverses raisons, la principale étant qu’elles
sont plus pratiques que les pages Web affichées dans les navigateurs.
Bien qu’en désaccord avec l’auteur, je pense qu’il s’agit d’une question très
intéressante qui soulève deux problèmes :
1. Et si le Web était remplacé par les applications mobiles ? En quoi serait-il
dommageable de perdre les navigateurs Web en tant que canal principal
d’accès à l’information et aux services ?
2. Que pouvons-nous faire pour nous assurer que le navigateur Web ne
devienne pas une relique du passé pendant que le monde devient mobile ?

Et si le Web était remplacé par les
applications mobiles ?
— Je pense que le monde y perdrait énormément. Il y perdrait tellement que je ne
sais même pas par où commencer…

Liberté d’expression
Le Web n’est pas seulement fait de contenu commercial. Avoir la possibilité de
s’exprimer est fondamental. Le Web permet cela, et avoir une structure

décentralisée sur laquelle publier des trucs est nécessaire. Les magasins
d’applications centralisés, comme les Appstores, ont montré une certaine
tendance à censurer agressivement les contenus pour éviter les litiges, qu’il
s’agisse d’art, de politique, de liberté de la presse ou simplement de mauvais
goût.

Liberté de façonner mon expérience
Les navigateurs Web modernes sont équipés d’un système d’extensions qui
permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience. Mais même avant que
Firefox ne rende les extensions si populaires, il était possible d’utiliser des feuilles
de styles alternatives ou même les feuilles de style de l’utilisateur pour modifier la
présentation du contenu d’un site. Il ne s’agit pas seulement des goûts et des
couleurs, mais également de l’importance pour le contenu du Web d’être
accessible aux personnes handicapées.
N’oublions pas que chaque plateforme majeure propose un navigateur Web, de
Windows à MacOS en passant par GNU/Linux et tous les smartphones : les
utilisateurs n’ont pas à acheter un matériel ou un logiciel spécifique pour accéder
au Web. Tout ce dont ils ont besoin c’est un ordinateur qui puisse faire tourner un
navigateur Web.

Liberté d’apprendre, de bricoler et de
créer
Ce qui rend le Web différent des autres médias est la possibilité pour chacun de
participer. Contrairement à la télévision, vous n’avez pas besoin de posséder une
chaîne de télé pour partager votre point de vue avec un public. Tout le monde
peut publier un billet de blog qui renvoie vers d’autres pages, partager des photos
ou des vidéos, et c’est un progrès fantastique pour la démocratie, comparé aux
temps de la télé, de la radio et des journaux.
Mais l’Internet et le Web ne sont pas seulement des médias. Ce sont des
plateformes d’innovation. Comme tout le monde peut apprendre comment le Web
fonctionne en regardant le code source, le Web permet à chacun de créer une
application Web, ce qui conduit à plus d’innovations, provenant d’encore plus de

gens.

Que pouvons-nous faire pour nous assurer
que le navigateur Web ne devienne pas
une relique du passé pendant que le
monde devient mobile ?
La réponse à cette question est plus courte que la précédente, je vais vous
présenter ce que fait Mozilla à ce sujet :
1. Continuer de faire un super navigateur pour le bureau : Firefox ;
2. Continuer de faire un super navigateur pour les mobiles : Firefox pour
Android ;
3. Travailler sur un système d’exploitation mobile ouvert pour faire du Web
la plateforme mobile de choix : Firefox OS (bientôt sur les téléphones
portables près de chez vous !).
La nature ouverte du Web donne à chacun toutes sortes de libertés, et c’est
pourquoi Mozilla s’investit dans Firefox OS : c’est le meilleur moyen de s’assurer
que le Web a un futur dans un monde où la plupart des gens utilisent Internet sur
leur téléphone portable.
Que pensez-vous que le monde perdrait si le navigateur Web disparaissait ? Vous
pouvez nous le dire dans les commentaires là-dessous.

