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

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

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

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

solutions collaboratives en milieu scolaire.

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

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

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

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

« computer class » par woodleywonderworks, licence CC
BY 2.0

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

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

Ce que Framasoft va faire en 2020,
post confinement
Voici une réécriture du calendrier de nos projets pour 2020, après que Framasoft
a assuré de son mieux le maintien de ses services en ligne dans une France
confinée.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

Un résumé, pour les deux du fond
Nous vivons actuellement une pandémie mondiale. Qui a fait que #LesGens ont
été confinés chez eux. Sauf que comme le monde n’était pas prêt (et l’Éducation
Nationale encore moins), les services en ligne de visioconférence, de tchat de
groupe, et d’écriture collaborative se sont trouvés submergés.
Framasoft héberge de tels services, avec zéro traçage, beaucoup de respect des
internautes et un support qui accompagne avec sourire et humanité, tant qu’à
faire. Ainsi, nous avons vu l’utilisation de certains services se multiplier par 8
(lorsque l’Italie s’est confinée) puis par beaucoup-tellement-qu’on-compte-plus
(quand la France a finalement suivi).

Nous, quand un ministère n’écoute pas les savoirs-faire et talents
dont il dispose en interne et donc ne s’est pas donné les moyens de
fournir des services numériques pour les millions de personnes qui
dépendent de ses choix politiques et de sa capacité à prévoir son
indépendance numérique (allégorie).
Notre équipe salariée, épaulée par les bénévoles qui font vivre l’asso sur leur
temps libre, a abandonné tous les projets en cours pour accueillir cette montée en

charge, accompagner les usages et éviter que Skype, Zoom ou Google Meet ne
profitent d’une pandémie pour se goinfrer des données des utilisateurs. Nous
n’avons accueilli qu’une infime partie des besoins numériques de ces personnes,
hein. Mais à notre niveau, c’était un raz-de-marée.
Nous le racontons en détail dans nos journaux de confinement : nous avons mis en
œuvre de très nombreuses solutions. Techniquement, nous nous sommes donné
les moyens : davantage de puissance et de machines, des améliorations de code et
l’optimisation des installations… Humainement aussi : plus de collectif, plus
d’animation pour parvenir à plus de décentralisation (ventilation de Framapad,
Framatalk et Framadrop vers de multiples hébergeurs éthiques) et plus d’écoute
des besoins pressants (par exemple en proposant l’outil de prise de rendez-vous
médical RDV-Médecins).

Nous aussi, nous avons travaillé à « aplatir la courbe ».
Tout cela s’est fait avec plus de réflexion stratégique, plus de communication,
plus de support communautaire, donc plus d’animation de communauté… Mais
aussi plus d’expressions (et de plumes invitées sur ce blog), plus d’informations
sur nos actions, plus d’éducation populaire (dont un gros dossier sur StopCovid)…
Pour ne rien vous cacher, même si on prend soin de nous, nous sommes rincé·es
(et confiné·es : ces chamboulements dans la vie professionnelle et bénévole de

l’association se sont accompagnés de chamboulements de nos vies personnelles,
comme pour tout le monde…).

Revoir les plans du monde d’avant
Dans le monde d’avant, il n’y a pas si longtemps (même si on dirait), nous avons
annoncé la fermeture programmée d’une partie des services de la campagne
Dégooglisons Internet. Nous avions même préparé une page résumant toutes les
informations et les sources plus détaillées, ainsi qu’un calendrier (annonçant les
premières fermetures pour juillet prochain).
Nous allons poursuivre sur cette lancée, car nous avons plus que jamais besoin de
tourner la page de certains services trop gourmands, trop anciens, etc. pour
concentrer nos énergies sur l’essentiel. D’ailleurs, nous avons eu le nez creux, car
les services les plus utilisés durant le confinement font partie de la liste des
services que nous maintenons, et dont nous avons grandement renforcé les
installations (Framapad et Framatalk en tête).

Entraide.chatons.org, une page pour trouver de nombreux services pratiques,
éthiques et décentralisés.
Par ailleurs, le collectif des hébergeurs alternatifs CHATONS a vraiment montré
sa capacité à décentraliser les usages numériques. Ainsi, la création de la page
entraide.chatons.org montre qu’il est possible de proposer un portail d’accueil de
services sans inscriptions, qui vous renvoie de façon aléatoire vers un des
membres du collectif. Que ce soit pour de l’écriture collaborative, de
l’hébergement de photos ou de fichiers lourds, ou encore pour raccourcir une
adresse web : si vous voulez un service en ligne libre, décentralisé, éthique et
sans inscription, n’hésitez pas à privilégier les services proposés par
entraide.chatons.org

Peertube : un financement pas à pas vers
la v3
Nous détaillerons bientôt tout cela sur le framablog, mais en gros, nous ne nous
sentons pas de lancer un crowdfunding en mai pour financer la v3 de notre
solution d’émancipation de nos vidéos YouTube alors que l’avenir est incertain
pour bon nombre de personnes.
Nous avons décidé plutôt d’annoncer une feuille de route, où nous afficherons les
prochaines étapes de développements du logiciel. Cette feuille s’étendra jusqu’à
la v3, que nous voudrions sortir en novembre prochain. Chaque étape, qui est en
fait un cycle de développement, sera d’une durée d’un à deux mois, présentera
son propre lot de fonctionnalités. Sans vendre la peau de l’ours, après des tests,
nous pensons qu’il est possible d’inclure dans cette v3 la diffusion de vidéos en
live ET en pair-à-pair.

Bientôt, Sépia (lae poulpe-mascotte de PeerTube) pourra regarder des live !
Illustration CC-By David Revoy.
Cette feuille de route sera accompagnée d’une collecte perlée sur toute la période

de développement, de mai à novembre. Face à chacune des étapes, nous
afficherons un coût, et ferons un appel aux dons, sans insister, et (comme
toujours) sans culpabiliser. En effet, que les dons couvrent le coût de l’étape ou
non, nous poursuivrons ce développement… quitte à ce que ce soit sur nos fonds
propres (comme nous l’avons fait pour développer la v2).
Nous ferons le point, en novembre, sur le soutien qu’aura récolté cette collecte
perlée. Cela vous permettra de suivre le développement de PeerTube au rythme
où nous le vivons. Mais, une fois encore, nous avons confiance en votre capacité à
soutenir ce projet actuellement utilisé par de nombreuses académies pour assurer
la continuité pédagogique. Nous compterons sur vous pour promouvoir PeerTube
hors de notre bulle, afin qu’il ne soit pas uniquement financé par la générosité
des francophones.

Mobilizon espéré, Mobilizon retardé, mais
Mobilizon bichonné
Mobilizon, c’est notre réponse à la question « comment faire pour que les
marches pour le climat ne s’organisent plus sur Facebook ? » Un logiciel fédéré
(où plusieurs hébergements peuvent synchroniser les infos entre eux) pour
publier des événements, présenter et créer son groupe et s’y organiser ensemble.
Suite au succès du financement participatif du printemps 2019 nous avons
travaillé et présenté une première bêta avec « juste les événements » en octobre
et une autre incluant les outils de fédération en décembre 2019. Nous prévoyions
d’ajouter les outils de groupe et de pages au printemps pour publier Mobilizon en
juin, mais nous avons — forcément — pris du retard.
Nous croyons que Mobilizon va être plus important que jamais dans ce « monde
d’après ». Il nous semble essentiel que les citoyen·nes reprennent leur
indépendance sur les outils qui leur permettent de se mobiliser, s’organiser et se
rassembler autour d’actions communes et concrètes.

Mobilizon fédéré, illustré par David Revoy (CC-By)
Nous prévoyons donc de publier, en juin, une nouvelle version bêta intégrant
toutes les fonctionnalités prévues par le financement participatif de l’an dernier
(des événements, des pages, et des groupes). Nous travaillerons ensuite, durant
tout l’été, à améliorer le code selon les retours des personnes qui testeront la
fédération (en hébergeant leur propre instance Mobilizon).
En effet, alors que Mobilizon explore des pans entiers du protocole ActivityPub (le
langage commun pour que les hébergements synchronisent et échangent les
informations), il nous semble urgent de prendre le temps de proposer, tester,
remettre en question, discuter, modifier, et améliorer jusqu’à un consensus
stable.
Nous voulons prendre trois à quatre mois pour tester Mobilizon avec des
hébergeurs volontaires, améliorer sa compatibilité et sa façon de fédérer les
informations pour sortir une première version stable à l’automne.

Un projet Framacloud dans la brume
Nous l’annoncions dans notre article « ce que Framasoft va faire en 2020 » de
novembre 2019, nous avions un projet de « cloud Framasoft », un service unique
et complet basé sur le logiciel Nextcloud pour synchroniser ses fichiers, ses
agendas et ses notes, mais aussi collaborer sur des documents, tableurs et
présentations, bref… Un service tout-en-un !

Nous avons retourné l’idée dans tous les sens, nous avons joué à la startup nation
en essayant de le « pivoter » , mais soyons réalistes : on ne le sent pas. Avec toute
la fatigue que nous avons accumulée (vous pouvez suivre ici notre journal de
confinement), avec tout ce que nous avons en cours et tout ce qui nous attend…
On préfère ne s’engager à rien sur ce projet… pour 2020.

On garde ce projet dans notre horizon, on ne sait juste pas pour quand.
Illustration CC-By David Revoy
Nous avons toujours la volonté de promouvoir un tel outil. Nous savons qu’il y en
a besoin comme nous imaginons que les besoins vont changer en même temps
que le monde change. Ce que nous ignorons, c’est de quelles énergies nous
disposerons d’ici décembre. Pour l’instant, nous voyons simplement que nous ne
sommes pas prêt·es, alors nous choisissons de faire moins, pour nous assurer de
faire bien.
Nous gardons ce projet de cloud Framasoft dans notre horizon, mais pas sur 2020
(ou alors ce sera vraiment une bonne surprise de fin d’année ^^).

Le monde a changé©
C’est l’expression cliché qui nous accompagne depuis l’article relatant le
deuxième jour de notre #Framaconfinement. « Le monde a changé », oui… et
nous avec.
Nous essayons avec cet article de prendre de la hauteur pour vous communiquer

ce que nous pensons accomplir, et pour quand. Mais embrassons l’impermanence
de toute chose, cette impermanence qu’un petit virus nous a rappelée : tout peut
encore bouger, surtout si le monde re-change, et nous re-avec.
Aujourd’hui, au sein de Framasoft, nous voulons nous concentrer sur des outils
dont nous croyons qu’il pourront servir à ce qu’une société de contribution
prenne toute sa place dans le « monde d’après ». En faisant cela, nous essayons
aussi de fermer des onglets mentaux et rassembler nos énergies pour gagner en
disponibilité.
Car le présent est en train de se dessiner, et Framasoft, par ses actions directes,
souhaite être en capacité d’y jouer un rôle, afin de montrer que ce « monde
d’après » peut ressembler, si chacun·e y apporte sa pierre, à cette Contributopia
dont nous rêvons depuis quelques années.

Contributopia – Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0

D’autres
technologies
pour
répondre à l’urgence de la
personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être
humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique3
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.4
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.5
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

Ce que Framasoft pourrait faire en
2020 grâce à vos dons
L’éducation populaire au numérique, Peertube, Mobilizon, un service « tout-enun »… Pour l’année 2020, nous avons encore de nombreuses envies… nous
espérons que vous nous donnerez les moyens de les réaliser en rejoignant les
donateurs et donatrices, et en tout cas nous sommes heureuses et heureux de
vous faire part du petit programme que voici.
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.

À Framasoft, nous ne gardons pas les deux pieds dans le même sabot. Si, parfois,
nous prenons des chemins détournés (la route principale est tellement longue…)
c’est parce que nous avons beaucoup de cartons avec plein de projets dedans.
Lesquels choisir ? C’est ce genre de question qui nous occupe au moins autant
que d’élaborer des stratégies pour les réaliser.

De l’éducation populaire aux enjeux du
numérique
Le quotidien de Framasoft, ce sont de nombreuses interventions, ateliers,
conférences, tables-rondes… c’est aller régulièrement à la rencontre de publics

variés. Il s’agit pour nous de partager nos observations sur l’hégémonie des
géants du Web et le monde que nous préparent les entreprises du Capitalisme de
Surveillance. Nous proposons aussi des pistes d’émancipation numérique pour
aller vers une société de contribution plutôt que de consommation.
La conférence de présentation des Carnets de Contributopia au Capitole du libre
(novembre 2019)
Nous travaillons aussi, avec d’autres structures et collectifs, à faciliter l’adoption
de pratiques numériques plus « saines ». Recenser les acteurs et actrices de la
médiation au numérique libre, travailler sur des outils pratiques avec des
fédérations d’éducation populaire ou des coopératives de formation, cela fait
partie des actions que nous voulons poursuivre en 2020. Car l’association
Framasoft, avec ses 35 membres, ne peut pas être partout, et n’a aucune envie
d’être omniprésente ! C’est pour cela que nous essayons de partager notre
expérience avec les personnes qui, quotidiennement, animent des actions
d’éducation populaire, et sont au plus près des gens qui cherchent à reprendre le
pouvoir sur leur vie numérique.
Un autre gros chantier qui nous attend en 2020, c’est de préparer la fermeture de
certains services que nous hébergeons. Rappelons qu’il vous sera alors proposé
d’accéder aux mêmes services, hébergés par des organisations qui partagent les
mêmes valeurs. On le sait, c’est inconfortable d’entendre qu’il y aura un
changement, même lointain, dans un paysage numérique où il est difficile de faire
confiance et de changer ses habitudes. Nous voulons donc travailler à ce que les
pages web qui vous redirigerons vers « la même chose, mais ailleurs » soient
claires, et qu’elles vous mettent en confiance.

Voici, par exemple, ce que vous verrez si vous essayez d’aller sur notre moteur de
recherche Framabee, récemment fermé.
Pour cela, nous souhaitons aussi continuer de nous investir dans le collectif
d’hébergeurs alternatifs CHATONS. Nous avons envie de vous donner de bonnes
raisons de faire confiance aux membres de ce collectif. Nous souhaitons que vous
sachiez pourquoi vous pouvez leur confier vos données. Nous pourrons aussi
contribuer à clarifier ce qu’offrent les hébergeurs de ce collectif, afin de vous
permettre de trouver le service ou la structure qui corresponde le mieux à vos
besoins.

Offrir à Mobilizon la v1 qu’il mérite
La mobilisation des efforts collectifs et des ressources, c’est tout le miel de la vie
associative et de multiples formes d’interactions sociales. C’est la raison de
Mobilizon. Notre vision pour ce projet est claire : offrir une alternative agréable
aux événements, aux groupes voire aux pages Facebook. Nous aimerions réaliser
un outil émancipateur pour les associations, les militant·es, les citoyen·nes… et
toutes ces personnes qui dépendent encore de Facebook pour s’organiser
ensemble.

Centralisation, CC-By SA LILA

Fédération, CC-By SA LILA

Actuellement en version bêta, nous comptons développer :
l’aspect « fédération » de ce logiciel d’ici fin décembre ;
les fonctionnalités de pages et de groupes (avec messagerie, modération,
outils d’organisation) au premier trimestre 2020 ;
les correctifs, les éventuels retards et les finitions qui stabilisent et
documentent le logiciel, pour sa sortie prévue avant l’été 2020.
Afin que vous puissiez suivre ces développements en toute transparence, les
mises à jour seront régulièrement visibles sur le site de démonstration
test.mobilizon.org

Cliquez sur l’image pour découvrir le site de démonstration de Mobilizon, encore
en version bêta.
Cette publication de la première version stable et publiquement utilisable

de Mobilizon est un rendez-vous que nous ne voulons pas manquer. Nous
souhaitons l’accompagner d’un outil qui facilite la compréhension de ce qu’est
Mobilizon, comment ça marche, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Pour y
arriver, nous voulons prendre le temps de refondre complètement le site
joinmobilizon.org, probablement sur le modèle du tout nouveau site web
joinpeertube.org.

Financer les ambitions de PeerTube
Lors de la sortie de la version 2 de PeerTube, nous faisions le bilan de cette
alternative libre et fédérée aux plateformes de vidéos telles que YouTube. Si nous
venons de lui consacrer un an de développement sur nos fonds propres, c’est
parce que nous croyons au potentiel émancipateur de cette
nous souhaitons trouver les moyens d’accroître la popularité
cela, nous aurons besoin de matériel (vidéos, illustrations,
promeuvent les avantages d’un outil fédéré, ainsi que les
PeerTube.

solution. En 2020,
de PeerTube. Pour
métaphores…) qui
fonctionnalités de

Et si on faisait plus de vidéos pédagogiques comme celle réalisée par LILA…?
Nous envisageons aussi, pour 2020, d’animer une nouvelle collecte qui nous
permettra de financer la version 3 de PeerTube. La liste des fonctionnalités que
cette collecte financera n’est pas encore fixée, mais nous avons noté, grâce à vos
retours (que vous pouvez proposer ici, sur notre forum), quelques idées…

Voici Sepia, la mascotte de
PeerTube, par David Revoy

(CC-By)
Tout d’abord nous pensons que PeerTube gagnerait beaucoup si on
retravaillait son expérience d’utilisation et son interface. Nous constatons
certains manques et points d’améliorations, mais nous pensons que le mieux
serait de faire appel à des professionnels du design pour dresser un bilan et
proposer des solutions.
Ensuite, le nouveau lecteur vidéo (le « HLS », celui qui est encore expérimental)
offre de telles performances qu’il permet d’envisager le développement d’outils
inimaginables pour PeerTube jusqu’alors. Par exemple, PeerTube pourrait
offrir un outil de « Vidéo-Mix » (ou de « coupé-monté », pour les cinéphiles),
où l’on crée une séquence en prenant 30 secondes de telle vidéo, 12 de telle autre
puis une minute d’une troisième…
Enfin, la fonctionnalité qui nous fait rêver (et qu’on nous demande
régulièrement), c’est la diffusion en direct. Avec du live-streaming, PeerTube
ne marcherait pas seulement sur les platebandes du YouTube de Google,
mais aussi sur celles du Twitch d’Amazon… Cette diffusion en direct devrait
se faire de pair à pair, et ça, c’est un sacré défi technique !

Projet « cloud Framasoft » : un seul
compte pour remplir la plupart des
besoins
Depuis quelques années, le logiciel Nextcloud s’est grandement enrichi. Au
départ, c’était une simple alternative aux Dropbox et autres GoogleDrive, pour
sauvegarder et synchroniser des fichiers. Depuis, Nextcloud s’est augmenté de
nombreuses applications pour faciliter la collaboration.
On peut y synchroniser ses contacts et ses agendas, travailler collaborativement
sur des fichiers textes ou des tableurs (avec CollaboraOnline ou OnlyOffice),
activer des visio-conférences ou des discussions par tchat, créer des formulaires
basiques, y sauvegarder ses notes, ses images et ses listes, partager des albums
photos, dessiner des cartes heuristiques (mindmaps), consulter ses flux RSS ou
ses emails…

Le projet « cloud Framasoft » reposerait sur cette solution : une seule adresse,
un seul compte à créer, et tous ces services sont à votre disposition. Afin
de limiter les effets de centralisation vers nos services, nous envisageons de
n’offrir que très très peu d’espace (quelques dizaines de mégas), juste assez pour
une association qui veut collaborer sur quelques fichiers. Notre objectif est de
vous faire découvrir cette solution, sans propager l’illusion que les ressources
illimitées et gratuites, ça existe (ou que ce serait sain).

On est hyper fier·es de ce nom, facile à retenir et à retrouver sur Internet.
Pour les personnes qui, à un moment, se sentiraient à l’étroit, nous aimerions
vraiment pouvoir développer un outil facilitant la migration de son compte
vers un autre hébergement Nextcloud. Dans nos têtes, nous rêvons d’un «
Votre compte cloud Framasoft vous plaît mais il est trop limité ? OK ! cliquez sur
ce bouton pour déménager vers tel ou tel hébergeur alternatif ». Si nous pouvions
nous rapprocher de cette simplicité…

Ouvrir une nouvelle porte vers le libre, oui, mais aussi vers la décentralisation !
Nous voulons, pour l’automne 2020, trouver les moyens d’accueillir toute
personne, toute association qui voudrait avoir accès à une telle solution,
quitte à se satisfaire d’un espace de stockage spartiate. Nous avons conscience
que cela peut signifier accueillir des personnes par dizaines de milliers. Autant
vous dire que cela représente un coût technique et humain, et donc financier, très
important. Mais si vous nous en donnez les moyens, nous croyons que cela peut
représenter une formidable porte d’entrée vers le Libre pour toute une
population qui prend de plus en plus conscience des dangers que
représentent les GAFAM.

La route est longue, alors libérons la voie
Si nous annoncions vouloir « Déframasoftiser Internet » et tourner certaines
pages du passé, c’était justement pour faire de la place à des projets futurs. Cette
année 2020 sera pour nous une année où nous voudrions poursuivre nos actions
les plus émancipatrices (éducation populaire, Mobilizon…), tout en ouvrant de

nouvelles portes vers le libre et l’autogestion (PeerTube v3, « cloud
Framasoft »…). Nous en avons la volonté, il nous faut savoir si vous nous en
donnerez les moyens.

Cliquez pour découvrir ce que l’on a fait, ce que l’on va faire, et nous soutenir si
vous le désirez.
Si nous avons une telle liberté et une telle indépendance dans nos actions, c’est
parce que certaines et certains d’entre vous nous font un don (et qui mieux est,
un don régulier), et que l’ensemble de ces dons financent notre budget annuel.
L’association Framasoft étant reconnue d’intérêt général, rappelons que
pour les contribuables Français·es, un don de 100 € à Framasoft revient, après
déduction fiscale, à 34 €… et ce même avec le prélèvement à la source.
Cette année encore, nous ne voulons pas utiliser les mécanismes de la culpabilité
ou de l’économie de l’attention pour vous « manipuler » vers un don. Nous
pensons qu’il suffit de vous dire, concrètement : voilà ce que nous avons fait, voilà
ce que nous voulons faire. C’est à vous de déterminer si cela vous inspire, et si
c’est l’occasion de contribuer à nos actions par un don (pour qui le peut) ou en
partageant notre appel aux dons (pour tout le monde !).
Nous vous faisons confiance.

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’en-tête : CC-By David Revoy

Le nuage de Cozy monte au
troisième étage
Tristan Nitot est un compagnon de route de longue date pour l’association
Framasoft et nous suivons régulièrement ses aventures libristes, depuis son
implication désormais « historique » pour Mozilla jusqu’à ses fonctions actuelles
au sein de Cozy, en passant par la publication de son livre Surveillance://
Nous profitons de l’actualité de Cozy pour retrouver son enthousiasme et lui
poser quelques questions qui nous démangent…
— Bonjour Tristan, je crois bien qu’on ne te présente plus. Voyons, depuis
2015 où tu es entré chez Cozy, comment vis-tu tes fonctions et la marche
de l’entreprise ?

Tristan Nitot
par Matthias
Dugué,
licence CCBY
— Ça va faire bientôt trois ans que je suis chez Cozy, c’est incroyable comme le

temps passe vite ! Il faut dire qu’on ne chôme pas car il y a beaucoup à faire. Ce
job est pour moi un vrai bonheur car je continue à faire du libre, et en plus c’est
pour résoudre un problème qui me tient énormément à cœur, celui de la vie
privée. Autant j’étais fan de Mozilla, de Firefox et de Firefox OS, autant je
détestais l’idée de faire un logiciel libre côté navigateur… qui poussait malgré lui
les gens dans les bras des GAFAM ! Heureusement Framasoft est là avec
Degooglisons-Internet.org et CHATONS, mais il y a de la place pour d’autres
solutions plus orientées vers la gestion des données personnelles.
C’est quoi l’actualité de Cozy ?
La grosse actu du moment, c’est le lancement de Cozy pour le grand public. Le
résultat de plusieurs années de travail va enfin être mis à disposition du grand
public, c’est très excitant !
Fin 2016, nous avons commencé une réécriture complète de Cozy. Ces deux
derniers mois, nous avons ouvert une Bêta privée pour près de 20 000 personnes
qui en avaient fait la demande. Et puis hier, nous avons terminé cette phase Bêta
pour ouvrir l’inscription de Cozy en version finale à tous. Autrement dit, chacun
peut ouvrir son Cozy sur https://cozy.io/ et disposer instantanément de son espace
de stockage personnel.
Allez, dis-nous tout : qu’est-ce qui a changé depuis le départ de Frank
Rousseau ? Cozy a changé de politique ou bien reste fidèle à ses principes
initiaux ?
En 18 mois, Cozy a bien grandi, nous sommes dorénavant 35 employés à temps
plein, donc plus de structure qu’avant, plus de méthode, ce qui implique une
accélération du développement. Par ailleurs, nous avons réécrit une très grosse
partie du code, qui donne cette fameuse Cozy V3, plus rapide, plus économe en
énergie et en ressources (c’est important !) et aussi plus jolie et beaucoup plus
ergonomique. Nous avons aussi développé des applications de synchro pour
GNU/Linux, MacOS, Windows, Android et iOS. Ce qui n’a pas changé, par contre,
c’est notre attachement au logiciel libre, à la sécurité des données et au respect
de la vie privée.
On peut avoir les chiffres ? Combien de particuliers se sont installé une
instance cozycloud sur leur serveur/raspberry/autre ?

C’est difficile à dire car nous ne pistons pas nos utilisateurs. On sait juste qu’il y a
eu quelques centaines de téléchargements de la version 3 par des gens qui
veulent s’auto-héberger. Nous faisons des ateliers pour apprendre à installer Cozy
et les places y sont rares tellement elles sont demandées ! Mais on imagine que
pour des raisons de sécurité et de simplicité, la plupart des gens vont choisir de
se faire héberger par Cozy Cloud. Je viens de vérifier, nous avons plus de 8000
instances Cozy sur notre infrastructure en Bêta fermée. Maintenant que nous
venons de passer en version finale, nous espérons que ça va grimper très vite !
On voit bien quel intérêt est pour Cozy de s’appuyer sur une communauté
de développeurs qui vont enrichir son magasin d’applications. Mais
l’intérêt de la communauté, il est où ? Si je suis développeur et que j’ai
une bonne idée, pourquoi irais-je la développer pour Cozy plutôt que pour
un autre projet ?
C’est une excellente question ! Développer pour Cozy, c’est avant tout développer
pour le Web, avec des technos Web, avec une spécificité : disposer d’une API pour
accéder aux données personnelles de l’individu et donc fournir des applications
innovantes. Cozy, c’est un espace sur un serveur où je peux stocker mes données
personnelles, avec en plus des connecteurs pour récupérer des données stockées
chez des tiers (données de consommation électrique ou téléphonique, bancaires,
factures, etc.) et enfin c’est une plateforme applicative. C’est la combinaison de
ces trois choses qui fait de Cozy une solution unique : en tant que développeur, tu
peux écrire des applications qui utilisent ces données personnelles. Personne
d’autre à ma connaissance ne peut faire pareil. Et en plus, elle est libre et autohébergeable !

Cozy en est à la version 3 et on a l’impression que ça évolue peu, malgré
le numéro de version qui passe de 1 à 2 et de 2 à 3. Normal ? Est-ce qu’il
existe des remaniements importants en arrière-plan qui ne seraient pas
perceptibles par les utilisateurs et utilisatrices ?
Cozy est avant tout une plateforme, ce qui veut dire que c’est quand même une
grosse base de code. Ça n’est pas juste une application, c’est un truc fait pour
faire tourner des applications, donc c’est normal que ça prenne du temps de
développement. Ces douze derniers mois ont été consacrés à la réécriture en
langage Go pour plus de performance et d’ergonomie. La version 2 était encore
très geek et pouvait rebuter les Dupuis-Morizeau, mais maintenant nous sommes
dans un logiciel libre avec une finition et une ergonomie visant le plus grand
nombre. Nous avons aussi profité de la réécriture du back-end pour revoir les
applications Fichiers et Photos ainsi que les connecteurs. Par ailleurs, nous
proposons une nouvelle application, Cozy Banks, qui est un agrégateur bancaire.

Un clin d’œil côté CGU – Leur détail est disponible aussi

On peut lire les engagements de Cozy sur cette page vie privée et ça fait
plaisir. Mais au fait pour la sécurité comment on se débrouille ? C’est
compliqué à administrer une instance Cozy sur son serveur personnel ?
J’aimerais pouvoir dire à tout le monde de s’auto-héberger, mais franchement ça
ne serait pas raisonnable. Pour le faire, il faut des compétences, du temps, et de
l’envie, et c’est trop vite arrivé de mal paramétrer sa machine pour ensuite se
retrouver « à poil sur Internet ». Je déplore cette situation, mais il faut voir tout
de même que qu’Internet est un milieu hostile, patrouillé par des robots qui
attaquent toutes les adresses IP qu’ils trouvent. L’autre jour, lors d’un atelier
Cozy sur l’auto-hébergement, on a créé des serveurs temporaires avec des mots
de passe un peu trop simples (pour pouvoir les partager avec les stagiaires qui
n’avaient pas de serveurs à eux). Résultat : la première attaque a été enregistrée
au bout de 37 minutes seulement. Elle a réussi au bout de 3 h, alors qu’on
finissait l’atelier ! Monter son serveur est relativement facile, c’est vrai, mais le

maintenir en sécurité est nettement plus complexe et nécessite un vrai savoirfaire et l’envie d’y passer du temps. Donc c’est à chacun de décider ce qui lui
convient. Cozy laisse le choix à chacun.
Ces applications sont sympas mais pourquoi elles ne fonctionnent pas
hors de l’univers Cozy Cloud ? Pas de standalone ? En particulier,
pourquoi développer une application pour Cozy, avec les contraintes
techniques qui feront qu’elle ne pourra fonctionner que dans Cozy ? Estce que cela ne fractionne pas l’écosystème libre ?
En fait, une application Cozy, c’est une application Web, avec la possibilité de
faire appel à des API pour accéder à des données personnelles. Comme tu le
soulignes, Cozy n’a aucun intérêt à fragmenter l’écosystème libre. Par contre,
Cozy veut innover et proposer des choses jamais vues ailleurs, comme l’accès à
des données personnelles, et ça passe par les API que nous avons créées, pour
aller chercher la donnée dans le file system ou la base de données Couch
On comprend bien que vous souhaitez combattre les silos, mais est-ce que
les contraintes de croissance de la startup ne vont pas à l’encontre de cet
objectif, menant à une possible dérive de Cozy en tant que silo ? Quelles
mesures adoptez-vous pour éviter que Cozy ne devienne un nouveau silo ?
Encore une excellente question. Effectivement, il ne faut pas que Cozy devienne
un silo, puisque c’est contraire à nos valeurs. Pour cela, nous avons dès le départ
pensé à un certain nombre de choses qui permettent d’éviter cela. Tout d’abord,
Cozy est un logiciel Libre, donc son code source est librement téléchargeable (sur
https://github.com/cozy/ ) et ceux qui le veulent peuvent l’auto-héberger. Il y a
donc une indépendance forte de l’utilisateur qui peut rapatrier ses données quand
il le veut. Par ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas s’auto-héberger, il est prévu
que plusieurs hébergeurs proposent une offre Cozy, pour qu’on puisse déménager
son instance et reprendre son indépendance. Si Cozy réussit, ça devient un
standard libre. Reprocherait-on à GNU/Linux de s’être imposé sur les serveurs ?
Au contraire, on s’en félicite !
Tu parles de SIRCUS (Système Informatique Redonnant le Contrôle aux
UtilisateurS) dans ton livre Surveillance:// ; est-ce que CozyCloud en est
un, autrement dit est-ce qu’il respecte tous les critères des SIRCUS ?
Avec le concept de SIRCUS, je définis plus des principes que des critères « durs

». La façon dont nous concevons Cozy fait que c’est un SIRCUS à la base, mais ça
n’est pas juste Cozy qui décide de cela. L’utilisateur et son hébergeur ont aussi
leur mot à dire. Par exemple, si vous installez une application propriétaire sur
votre Cozy, vous vous éloignez du concept de SIRCUS. Ou si un hébergeur vous
propose de l’espace disque gratuit en échange de publicité ou de fouiller dans vos
données, ou si vous désactivez le chiffrement… c’est pareil : ça n’est plus
vraiment un SIRCUS (voire plus du tout !).
En même temps, on l’a vu avec la problématique de l’auto-hébergement, c’est
difficile d’avoir un SIRCUS «100 % pur ». Je redoute cette idée de pureté absolue,
parce qu’elle est difficile à atteindre et peut décourager le plus grand nombre qui
se dira « à quoi bon » voire « je n’ai rien à cacher », juste parce que ça semble
inatteignable. Chez Cozy, on veut toucher le plus grand nombre avec la meilleure
solution possible, pas se limiter à une élite geek, à un 1 % numérique.

Est-ce que toutes mes données personnelles stockées sur Cozy transitent
et restent uniquement chez Cozy, et non chez l’un de ses partenaires ?
En fait, ça dépend de plusieurs critères, à commencer par la solution
d’hébergement choisie : si vous êtes auto-hébergé, les données sont chez vous. Si
vous avez une instance Cozy, ça reste sur les serveurs que Cozy loue à OVH. Si
vous utilisez l’application Cozy Banks, laquelle fonctionne en partenariat avec
Linxo (nous utilisons leurs connecteurs bancaires), alors vos données bancaires
transitent via les machines de Linxo.
Parmi les missions qui sont les tiennes au sein de Cozy, il y a l’objectif de
mobiliser la communauté. Est-ce que cette mobilisation a répondu à
tes/vos attentes ? Quel message souhaites-tu transmettre à la
communauté libriste aujourd’hui ?
La réécriture de Cozy pour faire la v3 a été difficile de ce point de vue-là. Je suis
ravi du résultat en termes de performance, de fonctionnalités et d’ergonomie,
mais cela a gêné le développement de la communauté, puisque nous sommes

restés de longs mois sans « os à ronger » : les anciens connecteurs ne
fonctionnaient plus avec la v3, les outils changeaient, la v2 ne progressait plus,
bref, pas facile d’animer une communauté dans de telles conditions.
Mais tout cela est maintenant derrière nous avec l’arrivée de Cozy V3 : c’est le
moment d’essayer Cozy, d’en parler autour de soi, d’y stocker ses données.
J’espère qu’on va réussir avec Cozy ce qu’on a fait avec Firefox, à savoir un
produit libre et bien fichu que les non-geeks ont envie d’utiliser et que les geeks
et/ou libristes ont envie de recommander. L’arrivée de Cozy V3, c’est aussi
l’occasion de l’utiliser comme plateforme pour développer des applications qui
tirent parti de données personnelles. Allez voir sur Github ! On organise aussi des
meetups et ateliers pour ça, venez et participez ! On peut même voir comment en
organiser en régions
Parlons un peu business. Après une grosse (deuxième) levée de fonds,
Cozy peut progresser, mais pour aller vers où ? Est-ce que l’expérience en
cours avec la MAIF est un exemple que Cozy veut voir se multiplier ?
Selon toi, pourquoi des entreprises comme la MAIF (aussi La Poste,
INRIA, EDF, Orange…) adoptent-elles Cozy Cloud ou s’y intéressent-elles?
Ce ne serait pas parce qu’elles ont peur de se faire dépasser dans leur
domaine d’activité par le grand méchant Google ?
La vérité, c’est que presque personne n’a intérêt à ce que les GAFAM dominent le
monde : ni les consommateurs, qui sont transformés en bétail produisant de la
donnée et consommant de la pub ciblée, ni les entreprises qui sont à deux doigts
de se faire uberiser. Les États aussi ont beaucoup à perdre, vu l’optimisation
fiscale hyper agressive des GAFAM. Donc redonner aux entreprises les moyens de
repenser leur relation client avec des moyens techniques permettant de respecter
la donnée personnelle, ça a du sens, beaucoup de sens ! Donc nous avons la
chance d’avoir la MAIF qui est très mûre dans cette approche, qui pourrait nous
aider, en proposant un jour des instances à ses clients. Ça nous permettrait de
toucher un public plus large avec du logiciel libre respectueux de la vie privée. Je
trouve cette perspective très excitante, bien plus que ce qu’on constate
actuellement avec des plateformes centralisées et privatrices. Et c’est pour ça
que je me lève le matin avec autant d’enthousiasme
Le respect de la confidentialité des données est un atout majeur de Cozy
par rapport à des solutions de cloud hégémoniques. Comment ça se

traduit concrètement pour une entreprise qui s’adresse à vous ? Est-ce
que c’est perçu comme un avantage décisif ?
Oui, absolument, c’est une des particularités de la solution Cozy. Mais surtout,
c’est une opportunité pour les entreprises de battre les GAFAM en changeant les
règles du jeu. Les géants de l’Internet veulent les données personnelles pour
désintermédier les entreprises ? Ces dernières aident leurs clients à reprendre la
main sur leurs données personnelles pour entrer dans une relation
client/fournisseur plus saine.
Et finalement comment vous comptez gagner des sous ? Vos investisseurs
(MAIF et Innovacom) attendent quoi de votre réussite ?
C’est une question essentielle ! Nous avons annoncé hier le modèle de
financement de Cozy, qui est un modèle dit freemium, c’est-à-dire un mix entre un
modèle gratuit et un modèle payant. En bref, on peut avoir son espace Cozy
gratuitement, mais il est limité à 5Go de stockage. Si vous voulez disposer de
plus, il est possible d’avoir 50Go de stockage pour 2,99€ par mois ou pour les
gloutons de la donnée, 1000 Go pour 9,99€ par mois. Évidemment, ceux qui
veulent s’auto-héberger n’auront pas à payer : le logiciel est libre et gratuit
(téléchargeable depuis https://docs.cozy.io/fr/install/debian/ ). Cozy est un logiciel
libre et le restera !
Merci d’avoir répondu à nos questions, on te laisse comme il est de
coutume le mot de la fin !
On voit bien le succès des services Dégooglisons Internet, on constate que le
mouvement CHATONS prend de l’ampleur, et dans quelques jours, c’est le
FOSDEM où j’aide à l’organisation d’une salle dédiée à la décentralisation
d’Internet et à la vie privée. Et hier, c’était le lancement public de Cozy. Même
Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, annonçait dans ses vœux qu’il voulait
réparer Facebook (attention les yeux, lien vers FB ) et remettre la
décentralisation d’Internet à l’ordre du jour, pour redonner à chacun plus de
pouvoir sur ses données, donc sur sa vie numérique, donc sa vie tout court. Je
pense que ce moment est venu. Nous entrons doucement dans l’ère post-GAFAM.
Comme le dit une association que j’aime beaucoup, le chemin est long, mais la
voie est libre !

La mère Zaclys : petite asso et
grands services !
Notre campagne degooglisons a vocation non à se substituer aux initiatives mais à
en inciter l’émergence et à mettre en avant celles qui existent. C’est pourquoi,
chez Framasoft, on pourrait être un peu jaloux de la mère Zaclys, mais on est
surtout admiratifs de la réussite et de l’esprit qui anime cette petite association.
Comme vous allez le lire dans l’interview que nous ont accordée ses responsables,
cette association déjà ancienne et bien implantée a récemment « décollé » et
gagné en visibilité jusqu’à compter aujourd’hui plus de 12 000 utilisateurs et
presque 1200 adhérents.
Nous avons voulu en savoir plus et comprendre ce qu’elle propose, comment elle
fonctionne et où elle veut aller. La Mère Zaclys a accepté de répondre à nos 42
questions.

1. Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement ? C’est qui, la mère

Zaclys ? Pourquoi ce nom bizarre ?
Bonjour ! Pour présenter la Mère Zaclys, je serais tenté de reprendre les termes
que l’on peut trouver sur notre page d’accueil :

Nous proposons un ensemble de services alternatifs tels que le partage de photos,
l’envoi de gros fichiers, l’hébergement cloud… et même une boîte mail depuis le
début de cette année.
Concernant le nom « Zaclys », nous le tenons d’une vieille dame qui vivait dans un
moulin perdu au cœur des forêts de Haute-Saône, avant la guerre. La légende dit
qu’elle remontait au village pour faire les veillées traditionnelles de FrancheComté, et qu’une nuit d’hiver elle serait rentrée chez elle trop alcoolisée et qu’elle
se serait endormie dans un fossé. À cette époque nous cherchions un nom
international à la Yahoo, Google, Ebay et tous ces mots qui font gagner au
Scrabble
2. Vous existez depuis plusieurs années, comment avez-vous évolué depuis
les débuts ?
Nous avons créé en 1998 une première association, « Zacly Multimédias », dont
l’objet était :
« la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel de nos 5 villages des
bois chargés d’histoire, et le développement des nouvelles technologies ».
La mère Zacly (la vraie, celle dont je viens de conter l’histoire) symbolisait bien le

patrimoine et surtout les 5 villages des bois (5 villages de Haute-Saône). C’était
l’emblème parfait, une légende mythique de nos forêts au centre géographique
des villages concernés. Et le nom composé « Zacly Multimédias » présentait bien
les deux parties a priori contradictoires de l’objet de cette association :
l’authenticité locale, les racines, et de l’autre le multimédia, Internet, etc.
Au milieu des années 2000, nous avons eu envie de créer un site internet, dont le
but était le partage des savoir-faire. Du cercle des 5 villages, nous voulions passer
à quelque chose de plus vaste pour toucher plus de monde, mais toujours en
gardant les notions de partage et de solidarité. C’est ainsi que Zaclypedia.com est
né (c’est aujourd’hui le service « Astuces » de Zaclys.com) et mis en ligne en
novembre 2008. Dans les faits, chacun pouvait (et peut encore) créer des articles
pratiques pour partager un savoir-faire.

Le point déterminant pour la suite, c’est que nous avions créé une « médiathèque
personnelle », une sorte de galerie où l’on pouvait stocker des images, et cela
pour illustrer les articles en question. Suite à cela, nous avons constaté que les
membres n’utilisaient pas leur médiathèque pour illustrer des articles, mais bien
pour stocker et partager des photos. Cela nous a étonnés, sachant qu’il existait
déjà un certain nombre de (gros) sites pour faire cela. Nous avons alors
commencé à comprendre que beaucoup de gens cherchaient des alternatives à ce

qui existait déjà, particulièrement des solutions françaises et pratiques. Nous
avons donc développé Album, et ouvert de nouveaux services par la suite.
En 2013, nous nous sommes dit qu’il fallait vraiment actualiser nos statuts, ceux
de 1998 étaient pour le moins obsolètes Mais au lieu de tout modifier, nous
avons préféré créer une nouvelle association, qui était une évolution de
l’association initiale. Nous avons gardé le nom de la vieille dame lors du choix du
nom de domaine zaclys.com, déjà parce que tous nos membres connaissaient ce
nom, mais aussi et surtout pour les mêmes raisons qu’en 1998. « La Mère
Zaclys » colle toujours aussi bien à l’esprit qui anime l’association actuelle :
l’alternatif, la liberté et le « libre », l’authenticité, la simplicité, le partage,
l’artisanal, le local, l’intemporel, etc.
17. Des adhérents et des services qui se sont multipliés, mais combien de
bénévoles actifs pour s’occuper de tout ça ? qui est derrière en termes
techniques ?
Notre équipe est constituée d’un nombre impressionnant de personnes : 3
Le bureau de l’association est constitué des mêmes personnes qui assurent le
suivi technique de cette chère mère Zaclys. Pour présenter les choses
simplement, nous avons un programmeur/administrateur système, un
comptable/support aux membres/référent cloud, et un graphiste/référent
communication. Un grand nombre de domaines sont couverts, parfois de manière
transversale, par cette équipe petite mais très motivée.
Ensuite, nous avons aussi des membres actifs. Ils nous écrivent des tutoriels,
participent à l’entraide sur le forum, font partie des bêta-testeurs lors du
lancement de nouveaux services…
Nous les en remercions d’ailleurs chaleureusement.
23. Vous proposez un tas de services… pourquoi vous faites tout ça, vous
voulez être le Google de la Haute-Saône et bientôt maîtres du monde ?
Devenir calife à la place du calife ? Non merci. On n’aime pas les califes, ils
abusent trop souvent de leur autorité
Même si, dès le début, nos valeurs sont celles de la liberté et du partage, c’est
dans notre cheminement que nous avons constaté que beaucoup de gens
cherchaient de l’alternatif et de la confidentialité. Nous n’avons donc fait que de
nous développer dans cette voie, complètement compatible avec la nôtre.

D’ailleurs c’est souvent en étant à l’écoute des utilisateurs, en répondant à des
besoins réels que nos évolutions se font, en douceur. Que demander de plus ?
Ah si, ce que l’on pourrait demander de plus, c’est que l’information circule
davantage : oui on peut se passer des services des géants du web, qui sont, certes
très performants, mais aussi très dangereux au niveau liberté et confidentialité.
Alors pour répondre à votre question, voilà notre but : proposer des services
alternatifs, et puisque le choix est inutile si on ignore qu’on l’a, avoir la meilleure
visibilité possible pour qu’un maximum de personnes puissent choisir. On a beau
avoir de bonnes intentions, on ne peut pas faire beaucoup de choses quand on est
petit. À ce propos merci de nous donner la possibilité de nous exprimer ici.
De plus nous avons eu, depuis le début, l’objectif de proposer des services faciles
et simples, que même nos grand-mères doivent pouvoir utiliser. Des services
accessibles : gratuits pour les fonctions de base, et moins de 10 euros par an pour
toutes les fonctions, parce qu’être membre d’une association, ça change tout.
Nous voulions qu’un maximum de gens puissent échanger les photos de famille,
avec la grand-mère à l’autre bout de la France, qui n’a qu’un clic à faire pour voir
l’album, et cela sans créer de compte.
Nous privilégions également l’éducation et la création, en offrant l’adhésion
annuelle à toutes les écoles primaires et à tous les fablabs qui en feraient la
demande.
24. Selon vous, qu’est-ce qui vous a récemment propulsés ?
Même si c’est dans des proportions encore bien modestes, nous avons en effet
bien progressé ces deux dernières années. La satisfaction de nos membres est
selon toute vraisemblance la première cause à cela. Nous n’avons jamais fait de
publicité pour nos services, mais nos membres parlent de nous autour d’eux,
écrivent à notre sujet sur des forums. Ils trouvent nos services utiles, et ont un
contact « humain » avec l’équipe. Ils sont donc satisfaits, et c’est cela notre
meilleure publicité.
De plus, notre gamme de services commence à devenir bien étoffée. Cela convient
à ceux qui veulent se passer complètement des services des géants, mais
également à ceux qui ont juste besoin d’un cloud, ou d’une adresse mail, ou d’un
hébergement pour les photos.
8. Et ces services, ils sont libres ? open source ? On peut les installer sur
un serveur perso ?

Nous avons commencé avec les services Astuces, Album et Envoi, qui sont des
services « maison ». Puis nous avons étoffé notre offre de services en utilisant des
projets open source reconnus, comme ownCloud (pour le service «Cloud ») ou
Roundcube (pour le service « Mail »). L’important pour nous est que nos services
puissent être utilisés sur la plupart des plateformes, et avec la plupart des outils
libres, depuis n’importe quel navigateur, depuis n’importe où. Par ailleurs, ce sont
des outils dont le développement est très suivi. Ils évoluent donc rapidement et
n’ont rien à envier aux solutions propriétaires. Enfin, on peut avoir un contact
avec les développeurs et se faire entendre lorsqu’il y a un point à améliorer. On
peut même contribuer à leur développement. Chacun peut choisir de s’installer
son cloud ou son mail sur son propre serveur. En revanche ça demande du temps
et des compétences. C’est pourquoi beaucoup préfèrent se tourner vers notre
solution intermédiaire : les serveurs ownCloud dédiés. Ils ont alors leur propre
serveur, on leur prépare tout et on les aide en cas de besoin pour l’administration
de leur Cloud.
33. Bon si j’adhère je peux profiter de vos services, mais qu’est-ce qui me
garantit que mes données personnelles seront protégées des intrus de
tous poils ? Bénédicte Dupuis-Morizeau se tient au courant et elle va vous
demander si ses données seront chiffrées sur vos serveurs etc. Quelles
précautions prenez-vous ?
Quand on parle de protection, il faut déjà penser aux intrusions « internes ». Vous
voyez ce que je veux dire. Une entreprise privée américaine attirera plus de
sollicitations en tout genre ou même de malveillance qu’une association à but non
lucratif française, on n’a pas les mêmes acteurs en présence, les risques de ce
côté-là ne sont pas du tout les mêmes. Pas de revente de nos données à des
partenaires commerciaux par exemple. Pour se faire une idée, il suffit de
comparer nos conditions d’utilisation avec celles des géants, et vous aurez tout de
suite compris.
Quant au niveau de la sécurité vis-à-vis de « l’extérieur », eh bien on peut se
vanter d’avoir un administrateur système, très compétent en la matière, qui fait
tout ce qu’il faut pour sécuriser au maximum toute l’infrastructure.
Nous avons le souci extrême de la confidentialité des données de nos membres.
Par exemple, chaque accès aux photos, et même aux vignettes ou pochettes
d’album, est vérifié systématiquement. À l’instant où l’auteur modifie les règles de
partage de son album ou les listes des invités, chaque accès à chaque fichier est

immédiatement bloqué.
Nous améliorons en permanence les règles de sécurité, en fonction de l’actualité,
des technologies et des retours utilisateurs. Des sondes et des alertes
automatiques surveillent en permanence l’activité des serveurs, et nous
réactualisons régulièrement nos firewalls et plusieurs technos de défense que je
ne citerai pas.
Tous les échanges avec nos services sont chiffrés sous ssl/tls. Depuis ce début
d’année 2015 où nous avons investi dans des serveurs plus récents et plus
performants, tous nos services sont mêmes passés au dessus de 80% au test
Calomel SSL, certains à 90, d’autres à 100, et nous allons encore améliorer ça
dans les mois à venir .
Concernant le chiffrement, non, les données ne sont pas chiffrées sur les
serveurs. C’est à l’étude et vous pouvez déjà le faire sur l’offre cloud dédié. Cela
dit, les données sont tout de même anonymisées (aucun nom de fichier sur le
service Album par exemple) et mises sur des espaces de stockage avec des liens
sécurisés. Les disques durs sont triplés depuis 2015 en RAID 1, ce qui est rare
aussi, et nous doublons avec des sauvegardes déportées quotidiennes sous trois
technos différentes.
Pour terminer au sujet de la sécurité, il faut savoir que le risque majeur, c’est
d’abord la boite mail de l’internaute. Si vous utilisez un mot de passe trop
simpliste, ou si vous le tapez sur un ordinateur infecté par un virus, un pirate peut
d’une manière ou d’une autre gagner l’accès de votre boite mail. Ça lui donne
l’accès à tous vos services en ligne : dans votre boite traînent des mails avec vos
identifiants. Et même sans cela, il peut utiliser votre boite mail pour demander en
ligne un rappel ou un changement de mot de passe, et cela sur la plupart des sites
internet que vous utilisez. Alors il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa,
sinon on ne fait plus rien. Mais il faut faire attention à ce qu’on fait, c’est vrai
pour nous comme pour les utilisateurs.
41. C’est le moment d’aborder la question critique pour toutes les
associations, celle du financement. Comment fonctionnez-vous
matériellement ? Parce que des serveurs de plus en plus costauds, ça n’est
pas gratuit…
Oh non ce n’est pas gratuit ! Ça l’est d’autant moins que nous avons, en février,
fait largement évoluer notre infrastructure qui commençait à devenir insuffisante.

Et nous avons aussi multiplié nos frais d’hébergement.
Pour supporter les frais, nos revenus dépendent en très grande partie des
cotisations de nos adhérents. Sans ça, nous ne pourrions tout simplement pas
fonctionner.
Nous avons également les revenus tirés de la location/infogérance de serveurs
cloud dédiés. Ce service, assez jeune mais prometteur, a pour cible les
associations et les petites structures ayant besoin d’un serveur Cloud
administrable.
Nous avons, dans une moindre mesure, un partenariat avec Photobox pour des
tirages photos qui peuvent être commandés directement depuis le service Album,
mais ça reste marginal.

Jaloux du succès de son épouse, le père
Zaclys lance un service de musique live on demand
(photo Will Langenberg https://stocksnap.io, licence CC0)
Enfin, nous avons des revenus d’affiliation d’Amazon, ainsi que la publicité
Adsense (pour les non-membres). Les revenus sont insignifiants, et nous
abandonnerons ces deux partenariats dès que des annonceurs locaux se
manifesteront à nous. Avis aux amateurs : bandeaux à 30€/mois pour les premiers
à contribuer ! Quoi qu’il arrive, nous allons nous couper de ces sociétés qui ont
une philosophie à l’opposé de la nôtre. À la place nous étudions actuellement la
possibilité de demander certaines subventions pour booster le développement de
nos services. Chose que nous n’avons jamais faite jusqu’à présent, pour avoir une
totale liberté à la création de l’association.
42. Et demain, si tout va bien ? Vous envisagez comment la suite de la

mère Zaclys ? Vous resterez associatif ou bien vous allez créer une
entreprise ? Vous cherchez des recrues ? c’est le moment de lancer un
appel à contributions…
Notre objectif premier est de pouvoir nous salarier au sein de l’association. Nous
travaillons actuellement sur notre temps libre, et nous en manquons cruellement !
Pouvoir se salarier, cela voudrait dire pouvoir passer tout notre temps à gérer et
développer les services proposés. Nous pourrions alors concrétiser tous nos
projets, et améliorer de manière significative tout ce que nous proposons
actuellement.
Et si tout va très très bien, pourquoi pas nous tourner dans le futur vers une
SCOP (société coopérative et participative) par exemple. Nous garderions notre
même philosophie, tout en élargissant nos possibilités de développement.
Mais nous n’en sommes pas encore là
Concernant des recrues, nos avons des besoins oui, et ils sont multiples. Je dirais
que nous avons besoin de tout ce que font nos membres actifs en ce moment,
mais de manière plus soutenue : compléter nos documentations en créant des
tutoriels, des vidéos, participer à notre forum, et surtout parler des services de la
Mère Zaclys autour de soi et dans les forums. Nous sommes présents sur
Diaspora* depuis peu grâce aux recommandations de nos membres et sur les
autres réseaux. C’est peut-être le meilleur vecteur pour faire connaître nos
services.
Et bien sûr, adhérer à l’association. Les adhésions font vivre le site et ses
services, et nous remercions encore une fois nos membres de nous soutenir dans
cette belle aventure !
— Puisse-t-elle se prolonger longtemps, et que mille mères Zaclys
fleurissent !

Un poids lourd du Libre sur un
nuage douillet
Cozycloud, le petit nuage qui monte qui
monte… avec Tristan Nitot !
On croyait en avoir fini avec Tristan Nitot, qui après d’émouvants au revoir à
Mozilla et à la communauté du libre, allait prendre une retraite bien méritée. On
l’imaginait déjà chevauchant telle Brigitte Bardot son terrible engin, parcourant
le monde sur sa moto et ne revenant à intervalle régulier à la surface de son blog
que pour nous livrer sa vision de l’état actuel du flicage et des moyens de s’en
affranchir.
Eh bien c’est raté, le revoici sous les feux de l’actualité high-tech, mais toujours
sous la bannière du libre et des valeurs qu’il a toujours défendues. Pour en savoir
plus sur Cozycloud, le rôle que va y jouer maintenant Tristan, nous avons soumis
deux individus à nos questions et ils ont eu la bonté d’y répondre en nous donnant
la primeur. Voici donc les interviews successives de Frank Rousseau et de Tristan
Nitot, en exclusivité pour le Framablog.

Bonjour Frank Rousseau, merci de bien vouloir nous parler de Cozy dont
tu es le fondateur et le directeur technique, avec un parcours de libriste
intéressant. Cozycloud, c’est quoi exactement ?
Cozy est une plateforme qui permet de démocratiser le
serveur personnel. Pour faire simple Cozy permet
d’avoir des services de gestion de calendriers, de
contacts, de fichiers et de mails sur une machine qu’on
garde à la maison ou en ligne. Il se synchronise aussi
avec notre téléphone et nos ordinateurs. C’est ce qu’on
appelle un cloud personnel.
Pour être plus précis, avec Cozy on peut déployer des
services web sur une machine à soi aussi facilement que sur un smartphone.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de services web de reprendre la main
sur le stockage et le traitement de leurs données. Ainsi non seulement leur vie
privée est respectée, mais en plus ils peuvent mieux exploiter les données en les
faisant travailler de concert.
Exemple : avec Cozy, quand je rentre un contact dans mon téléphone, toutes mes
applications sont informées. Je n’ai donc pas à saisir à nouveau le contact dans
mon appli de partage de photos ou mon client mail). En faisant sauter plein de
petites frictions comme celle là, Cozy vise à rendre notre vie numérique beaucoup
plus simple… vous allez pouvoir arrêter de taper sur vos appareils !
Si je vous confie mes données en ligne, qu’est-ce qui me garantit que vous
n’allez pas être obligés d’en donner l’accès à des services secrets (crainte
et méfiance…) comme c’est le cas avec les entreprises américaines ?
Pour les services secrets c’est compliqué, car ça tombe sous le coup de la loi.
L’idée est de dire que vos données sont stockées sur un espace vous appartenant.
Quiconque s’y introduit sans votre permission est donc en infraction. Si une loi
comme la loi de Programmation Militaire autorise les services secrets à entrer par
effraction, ils sont donc dans la légalité et ce sera difficile pour votre hébergeur
d’en refuser l’accès. Eh oui le problème n’est pas que technique…
Mais bon si vraiment ça vous embête, pour y remédier vous avez trois solutions :
soit vous chiffrez toutes vos données en conservant la clé de chiffrement
de votre côté (fonctionnalité non présente pour l’instant dans Cozy). Mais
dans ce cas l’usage de votre nuage personnel devient difficile : vous ne
pouvez pas vous permettre de perdre votre clé et l’indexation
d’information est difficile ;
soit vous déménagez votre nuage vers un hébergeur en qui vous avez
davantage confiance ou dans un pays avec une juridiction compatible avec
vos exigences ;
soit vous vous hébergez chez vous avec les contraintes associées : gestion
du matériel, des sauvegardes, des mises à jour et de l’installation.
…et en ce qui concerne la commercialisation des données, ça fait partie
des projets (crainte et méfiance, bis) ?
Ça n’en fait pas du tout partie ! C’est l’inverse de tout ce vers quoi va le projet.
Au-delà des valeurs éthiques qui sont les nôtres, notre proposition de valeur est

liée au fait que nous n’avons pas un modèle économique basé sur la
commercialisation de données. Y intégrer cette notion, en plus de dénaturer notre
action, rendrait la société économiquement non viable.
Pour gagner des sous, nous proposons à des partenaires de mettre en place la
plateforme sur un matériel qu’ils distribuent : sous forme de serveurs en ligne ou
de petites boîtes. Ça peut être un hébergeur, un fournisseur d’accès, un vendeur
de NAS ou même une institution de confiance comme une banque (comme on y
met son argent, cela en rassure certains d’y mettre leurs données).
Enfin, de nombreuses entreprises se rendent compte qu’elles perdent la relation
avec le client. Développer une application sur Cozy (en nous faisant une
commande idéalement…) qui se charge de faire le lien entre le consommateur et
le fournisseur leur permettra de proposer des services semblables à ceux des
entreprises prestataires de cloud sans y engloutir des sommes folles. Ces
applications seront un genre de relais qui permettra aux fournisseurs de proposer
des services qui interagissent avec le reste des applications. Bien entendu elles
n’enverront pas de données sans accord de l’utilisateur. Nous fournirons des
outils à la communauté pour les auditer et signaler les applications malveillantes.
L’utilisateur s’adressera directement à son fournisseur via cette application et
n’utilisera plus un service tiers pour cela.
Le projet semble pas très loin d’aboutir à une sortie publique, pourquoi at-il besoin maintenant d’un Chief Product Officer ? Il manque un chef ?
Vous êtes sûr que la bande de crypto-anarchistes qui travaille dans
l’équipe va supporter un chef ?
Une nouvelle release approche à grand pas. Mais le produit ne s’arrêtera pas là.
Le socle est posé : mails, contacts, agenda, synchro de fichiers… mais beaucoup
reste à faire ! À court terme il y aura des outils pour migrer d’un clic ses données
depuis un service existant, des outils pour les photos et leur partage, les données
bancaires… L’internet des objets est un champ important où une approche de
type cloud personnel apportera beaucoup : en effet la promesse d’objets
communicants est énorme, si les objets… communiquent entre eux ! Il est plus
que probable par exemple qu’un iPhone communique mal avec un frigo
Samsung… Bref, le champ des possibles est gigantesque, et il va falloir prioriser.
C’est un des rôles importants de Tristan, interagir avec la communauté pour aller
le plus vite vers les usages clés.
Pour ce qui est du « chef » : Tristan est un poilu, pas de doute. Mais on reste avec

une organisation horizontale. Avoir un chef est dé-responsabilisant, or on a
besoin que chacun apporte son regard, pas qu’il l’aligne sur celui du « chef ».
Donc il va servir à quoi Tristan Nitot ? On connaît sa carte de visite dans
le monde du Libre et bien au-delà, nul doute que c’est une personnalité
qui saura propulser l’ensemble du projet, mais quelles seront ses missions
au juste ? Que va vous apporter son implication dans Cozycloud ?
Son rôle sera de faire vivre le produit et la communauté. D’une part il fera
connaître Cozy et évangélisera son usage en animant les différents canaux de
communications (réseaux sociaux, newsletter et blog). D’autre part il récoltera les
avis et remarques des gens qui utilisent ou s’intéressent à la plateforme. Les deux
actions se nourrissent l’une de l’autre. Plus le projet répond aux attentes plus il
est facile de le faire connaître. Plus il est connu, plus les retours seront nombreux
et permettront à l’équipe de développement d’améliorer le produit. C’est un
cercle vertueux.
Sa valeur ajoutée réside dans sa capacité à rendre clair un message compliqué et
à pouvoir synthétiser les avis d’un grand nombre de personnes. C’est ce qu’il a
fait avec Mozilla et Firefox avec succès. C’est important qu’il ait cette expérience
sur un projet libre car son objectif sera aussi de fédérer un maximum de
contributeurs. Cozy Cloud est aussi une entreprise qui travaille avec des
partenaires institutionnels et économiques. Tristan sait s’adresser aussi à ces
gens-là. Ce qui pour nous est important car notre objectif est de monter un
écosystème autour de Cozy.
Les entreprises distribueront en masse des Cozy sous diverses formes, les
utilisateurs utiliseront Cozy et les développeurs y ajouteront les applications
destinés à des usages généraux ou de niche.
Enfin, il arrive avec une notoriété incroyable. Cela va permettre de crédibiliser le
projet et de lui donner un pôle de référence vers lequel tous ceux qui croient en
un web distribué pourront se tourner !
La solution Cozycloud, est-ce qu’elle est pour tout le monde ? est-ce
qu’elle est ou sera bientôt accessible aux Dupuis-Morizeau, notre
sympathique famille recomposée de Rouen ? Ou bien visez-vous plutôt les
grandes entreprises ? Quelle est votre cible ?
L’objectif est de démocratiser le serveur personnel, donc oui notre rêve c’est de le

rendre accessible à tout le monde. Nous fonctionnons de manière itérative en
nous adaptant à la situation. Il est possible que la famille Dupuis-Morizeau ait
d’abord accès à une version simplifiée avec une liste d’applications bien définie.
Mais pour le moment nous ciblons une population technophile qui comprend les
enjeux derrière Cozy. Ils seront plus tolérants aux premiers bugs et patients de
voir arriver les nouveautés en connaissant le potentiel du projet.
D’autant plus, comme dit brièvement plus haut, qu’on peut développer sa propre
application sur Cozy. Toutes les applications sont écrites en JavaScript et se
basent sur Node.js. Beaucoup de contraintes liées aux développements web sont
retirées (gestion utilisateur, déploiement, etc.). C’est une super opportunité pour
répondre à un besoin personnel ou tout simplement apprendre le développement
web. Enfin il est facile de partager son application, pour ça il suffit de fournir un
simple lien git.
Notez que les applications maintenues par Cozy sont écrites en coffeescript mais
l’usage de ce langage n’est pas obligatoire. Les développeurs peuvent accéder à
toute la documentation qui leur est dédiée.
Dis donc, Tristan, on croyait avoir fêté ton départ en retraite

mais non te

revoilà, on ne peut plus se passer de toi finalement. On se doute que tu as
été « approché » par plusieurs entreprises, tu as eu des propositions
alléchantes ? Certaines que tu as peut-être refusées parce qu’elles ne
correspondaient pas à tes convictions ou valeurs, ou parce qu’elles ne te
garantissaient pas de pause-salle de gym ?
Ahah, non, ça n’est pas la salle de gym de Cozy Cloud
qui m’a convaincu, surtout que nous sommes en
télétravail, donc j’occupe le même petit bureau dans
mon salon que j’avais quand j’ai fondé Mozilla Europe
en 2003. J’ai été approché par trois entreprises, et
deux des trois postes étaient vraiment très
intéressants. J’ai longuement hésité, mais la mission de
Cozy, le fait qu’ils produisent du logiciel libre, et que
l’équipe soit passionnée et très compétente ont fait
que c’est eux que j’ai choisis.

Donc on peut dire que Cozycloud ça te convient ? qu’est-ce qui t’intéresse

dans cette nouvelle aventure ?
Oui, Cozy me correspond parfaitement, c’est vraiment une chance ! Déjà, ils font
du logiciel libre, et pour moi c’est très important. Ensuite, ils s’attaquent à un
problème très important, qui est le contrôle de nos données à l’heure du Cloud.
Dans mon travail, j’ai besoin que la mission de l’organisation soit forte et au
service du bien commun. C’était le cas avec Mozilla, c’est encore le cas avec
Cozy.
Mmmh le petit nuage de cozycloud est bien sympathique, on lui souhaite
de monter bien haut et de prendre du volume, mais euh bon il y a déjà de
gros cumulo-nimbus dans la place, est-ce que ce n’est pas un peu le vieux
combat David contre Goliath (rappel : à la fin c’est David qui gagne), estce que pour toi c’est un nouveau défi du genre le petit Firefox qui défiait
le géant IE il y a dix ans ?
Oui, c’est exactement ça ! David est tout petit face à Goliath, mais il sait qu’il doit
gagner. En 2003, quand on montait Mozilla Europe et qu’on préparait Firefox, on
savait bien qu’il fallait casser le monopole d’Internet Explorer, car le navigateur
de Microsoft n’était plus développé activement. Comment une fondation avec une
dizaine d’employés en Californie et une poignée de bénévoles pouvait prétendre
défier Microsoft et ses 95% de parts de marché ? Je crois qu’il fallait une sacré
dose d’inconscience à l’époque. Mon entourage me soutenait, mais je voyais bien
qu’ils s’inquiétaient pour ma santé mentale ! Et puis ça a marché, et le marché
des navigateurs est en bien meilleure santé aujourd’hui. Ça semblait impossible,
mais on l’a fait.
En 2015, le problème d’Internet selon moi, c’est le pillage des données
personnelles par les grands services. Bien souvent, les services sont gratuits (voir
ce chapitre de mon livre en cours sur le piège de la gratuité) mais le vrai client,
ça n’est pas l’utilisateur, c’est l’annonceur publicitaire qui achète de la publicité
ciblée. Si le service est gratuit, alors c’est toi le produit : nous sommes comme
des cochons dans une porcherie. On se félicite que tout soit gratuit, mais en fait
nous allons terminer débités en saucissons numériques.
Au-delà de ça, le problème est que ça rend économiquement possible la
surveillance de masse, dont on sait depuis les révélations Snowden à quel point
elles sont étendues.
Il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain et arrêter tous les

services Cloud et nous débarrasser de nos ordinateurs, tablettes et autres
smartphones. En revanche, il va falloir réinventer un nouveau paradigme du
Cloud : un cloud sous le contrôle des utilisateurs et pas d’une poignée de
multinationales dont le business model consiste à tout savoir sur nous. C’est ce
que veut faire Cozy Cloud, et c’est pour cela que je les rejoins.
Tristan, pourtant à te lire dans tes dernières ruminations tu aurais
tendance à nous dire de prendre beaucoup de précautions avec tout ce qui
est infonuagique (ce terme parfois est employé pour parler du cloud).
Si je confie mes données à Cozy, je retrouve les mêmes problèmes et les
mêmes risques qu’avec d’autres « nuages ». Je ne peux pas alimenter mon
nuage bien au chaud chez moi, sur mon petit serveur ?
Si, justement : l’approche de Cozy Cloud consiste à avoir son propre serveur et
d’y faire tourner du logiciel libre, condition nécessaire pour avoir la maitrise de
son informatique et donc de ses données. J’explique ça dans les 7 principes pour
reprendre le contrôle. Après, tout le monde n’a pas forcément envie d’administrer
un Raspberry Pi 2 chez soi, et l’approche d’IndieHosters (qui propose d’héberger
le logiciel Cozy) est tout à fait honorable et plus simple, comme on pourrait
envisager d’être hébergé chez un grand hébergeur qui commercialiserait une
offre Cozy. Il en faut pour tous les goûts !
À mon avis, l’intérêt de Cozy Cloud par rapport aux autres offres, c’est qu’il s’agit
d’une plateforme : tu as au départ des fonctionnalités de base (email, agenda,
synchro de fichiers et de carnet d’adresses, partage de photos), et puis tu peux
rajouter des applications depuis un magasin d’applications. Évidemment, il est
possible de créer ses propres applications en JavaScript et HTML. C’est un
système extensible. Par ailleurs, Cozy intègre CouchDB qui assure la
synchronisation entre les différents appareils. Du coup, pour le développeur, c’est
très simple de gérer ça.
Merci Tristan, je te laisse le mot de la fin, ou plutôt celui du début d’une
nouvelle période dans ta vie professionnelle…
Ça n’a pas été facile de quitter Mozilla, qui est une organisation qui veut avoir
une action positive sur le monde. Mais avec Cozy Cloud, j’ai l’impression de
retrouver le Mozilla des débuts : une équipe super sympa, très motivée, très
compétente, avec une féroce envie de changer le monde pour le rendre meilleur,
en faisant un petit logiciel libre qui pourrait bien révolutionner le monde du

Cloud ! C’est ça qui me donne envie de me lever tôt le matin avec le sourire !

————–
Quelques liens pour aller plus loin
L’essentiel sur Cozy
Cozy, la petite startup qui veut jouer dans la cour des grands
Une démo en ligne pour les curieux
le github de Cozy pour les développeurs qui voudraient contribuer (c’est
ouvert !). Cozy est développé et distribué sous licence AGPL v3.
On peut discuter, suggérer, poser des questions, signaler des problèmes
(et même en français) sur les forums de cozy

et
pendant
ce
temps-là,
du côté de l’open source…
Voilà des années qu’on nous prédit que l’année suivante sera celle de Linux sur le
desktop mais on est encore bien loin de son adoption sur l’ordinateur familial des
Dupuis-Morizeau[1]. D’autant que la ligne de front s’est maintenant déplacée vers
les mobiles, les tablettes, les objets connectés…
Le tableau du champ de bataille serait plutôt sombre, le libre et l‘open source
peinent à exister parmi les mastodontes qui s’affrontent. Mais voici comme pour
nous consoler un petit lambeau de ciel bleu : le bilan que tire Glyn Moody de ce

qu’il considère comme la domination victorieuse de l‘open source — Comment
ça ? — On comprend mieux quand on remarque que son billet ici traduit est placé
dans la rubrique Open Entreprise…

2015 : l’Open Source a gagné, mais ce n’est
qu’un début.
Après les succès de 2014, jusqu’où ira-t-elle ?
par Glyn Moody
Article original : 2015: Open Source Has Won, But It Isn’t Finished
Traduction Framalang : Diab, sinma, goofy, AFS, lamessen, KoS, Narcisse, cpio
À l’aube d’une nouvelle année, la tradition veut que l’on
fasse une rétrospective des 12 mois précédents. Mais en
ce qui concerne cette rubrique, il est facile de résumer ce
qui s’est passé : l‘open source a gagné. Reprenons depuis
le début :

Les supercalculateurs. L’hégémonie de Linux dans le top 500 des
supercalculateurs est telle que c’en est presque gênant. Les chiffres de novembre
2014 montrent que 485 des 500 premiers systèmes tournent sous une version de
Linux ou une autre. Un seul d’entre eux tourne sous Windows. C’est encore plus
impressionnant si l’on regarde le nombre de cœurs concernés. Là, on retrouve
Linux sur 22 581 693 cœurs, tandis que Windows n’en fait tourner que 30 720 ;
cela signifie que non seulement Linux domine, mais aussi que sa position est
particulièrement forte sur les plus gros systèmes.
L’informatique dans le nuage. La Fondation Linux a proposé l’année dernière
un rapport intéressant qui analysait l’utilisation de Linux dans le cloud par les
grandes entreprises. Il montrait que 75 % d’entre elles utilisent Linux comme
plateforme principale contre 23 % pour Windows. Il est difficile de traduire cela
en parts de marché car les solutions hybrides doivent être prises en compte.

Toutefois, en raison de la popularité actuelle de l’informatique délocalisée, il est
évident que l’on peut considérer que l’utilisation de Linux est importante et
croissante. Concrètement, la même étude a montré que le déploiement de Linux
dans le cloud était passé de 65 % à 78 % quand Windows chutait de 45 % à 36 %.
Bien entendu, certains considéreront que la Fondation Linux n’est pas totalement
objective ici, mais malgré cela et compte tenu des incertitudes statistiques, on
voit clairement dans quelle direction l’on va.
Les serveurs web. L‘open source domine ce secteur depuis près de 20 ans — une
performance. Cependant la répartition des parts de marché à récemment évolué
de façon intéressante : à un moment donné, IIS de Microsoft a réussi à dépasser
Apache en nombre total de serveurs web, mais, comme l’explique Netcraft dans
son analyse la plus récente, il faut y regarder à deux fois :
C’est le second mois d’affilée que l’on enregistre une forte baisse du nombre
total de sites web, faisant de ce mois celui qui en totalise le moins depuis
janvier. Comme c’était le cas en novembre, ces pertes se sont concentrées sur
un nombre limité de sociétés d’hébergement, avec les dix plus fortes baisses qui
représentent plus de 52 millions de noms de domaine. Les sites actifs et les
ordinateurs visibles sur le web n’ont pas été affectés par ces pertes. Les sites
concernés étaient essentiellement des fermes de liens, avec très peu de contenu
unique. La majorité de ces sites fonctionnaient avec Microsoft IIS, l’amenant à
dépasser Apache dans l’enquête de juillet 2014. Cependant, les récentes pertes
ont entraîné une chute de 29.8 % des parts de marché de ce système
d’exploitation, qui se situe désormais à plus de 10 points (en pourcentage)
derrière Apache.
Ainsi, la « percée » de Microsoft est plus virtuelle que réelle, car elle repose en
grande partie sur des sites de liens sans grand contenu utile. Du reste, les chiffres
de Netcraft sur les sites actifs brossent un tout autre tableau : Apache aurait
50,57 % des parts de marché, suivi par Nginx avec 14,73 %. Microsoft IIS
arriverait péniblement derrière avec un pourcentage assez faible de 11,72 %. Ce
qui signifie que l‘open source représente environ 65 % du marché des serveurs
Web actifs – pas tout à fait au niveau des supercalculateurs, mais c’est tout de
même plutôt bien.
Les systèmes mobiles. Ici, l’avancée de l‘open source, à travers Android, se

poursuit. Les derniers chiffres montrent que 83,6 % des smartphones livrés au
troisième trimestre 2014 tournent sur Android, en augmentation par rapport aux
81,4 % du même trimestre l’année précédente. Apple baisse, passant de 13,4 % à
12,3 %. Sur le marché des les tablettes, Android suit une trajectoire identique : au
second trimestre 2014, Android atteignait environ 75 % des ventes mondiales,
alors que celles d’Apple se situaient aux alentours de 25 %.
Les systèmes embarqués. Bien qu’il soit plus difficile de quantifier les parts de
marché de Linux sur l’important marché des systèmes embarqués, les chiffres
d’une étude de 2013 indiquent qu’environ la moitié des systèmes embarqués
utiliseraient ce système d’exploitation.
L’Internet des objets. À plus d’un titre, il s’agit simplement d’un autre avatar
des systèmes embarqués, à la différence qu’ils sont conçus pour être connectés
en permanence. Il est encore trop tôt pour parler de parts de marché, mais
comme je l’ai récemment expliqué, le framework open source AllSeen arrive en
tête. Ceux qui brillent par leur absence, de façon frappante, ce sont les
concurrents propriétaires crédibles ; il semble extrêmement probable que
l’Internet des objets verra l’adoption de l‘open source aux mêmes niveaux que les
supercalculateurs.
Bien sûr, un tel niveau de réussite soulève toujours la question : quelle est l’étape
suivante ? Étant donné que l‘open source approche de la saturation dans de
nombreux secteurs, une baisse est-elle inévitable à l’avenir ? En réponse à cette
question, je recommande la lecture d’un essai qui donne à réfléchir, écrit en 2013
par Christopher Kelty pour le Journal of peer production et bizarrement intitulé :
« Il n’y a pas de logiciel libre ». Voici comment il débute :
Le logiciel libre n’existe pas. Cela m’attriste étant donné que j’ai écrit un livre
entier sur le sujet. Mais il s’agit aussi d’un point que je tente de traiter dans
mon livre. Le logiciel libre, et son frère jumeau l‘open source, est en constant
devenir. Il n’existe pas sous une forme stable, permanente ni pérenne, et c’est
ce qui fait une partie de sa force.
En d’autres termes, 2014 nous a déjà apporté toutes sortes de formidables
logiciels libres, mais nous pouvons être sûrs que 2015 nous en apportera bien
davantage, car ils poursuivent indéfiniment leur évolution.
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Note
[1] Notre sympathique famille-témoin de Normandie

