Ce que Framasoft a fait durant le
(premier) confinement
Entre mars et mai 2020, les membres de Framasoft ont mouillé la chemise pour
partager des savoirs, des outils et des actions en espérant qu’elles fassent sens
alors qu’une pandémie bouleversait nos repères.
Retour sur une période pas comme les autres, ainsi que sur les outils et les leçons
qu’on en tire aujourd’hui.
À noter : lorsque nous avons commencé l’écriture de cette… disons « longue
synthèse », nous ignorions qu’il faudrait préciser dans le titre qu’il s’agit du
premier confinement.

Endiguer le flot
Nous l’avions un peu vu venir. Une semaine avant l’annonce du
#RestezChezVous français, l’Italie et l’Espagne étaient déjà confinées.
C’est alors que Framatalk (visioconférence) et Framapad (écriture collaborative)
ont vu leurs nombres de visites multipliés par 8, et que nos serveurs ont
montré des signes de surcharge. Nous avons alors compris que des familles, des
écoles et des entreprises de nos voisines européennes venaient utiliser nos
services pour continuer de communiquer ensemble.

Un jour, les admin-sys domineront le monde.
Mais pas demain : demain, y’a mise à jour.
Nous avons aussi un peu pressenti qu’on allait en prendre pour notre grade
lorsque le gouvernement français décida enfin un confinement qui semblait
inéluctable. Et cela n’a pas manqué. Ça a pris exactement un week-end. Lorsque
le PDG de la startup nation est passé de « Nous ne renoncerons à rien » à « Nous
sommes en guerre ! » c’est un tsunami d’impréparation numérique qui est
venu se réfugier sur nos serveurs.
Nous l’avons —sérieusement— senti passer. Pratiquant déjà le télétravail pour
des activités qui se font principalement en ligne, il n’y eut aucun moment
d’inactivité. Nous, les membres de Framasoft, avons trimé comme jamais
pour accompagner (à notre petite échelle d’association loi 1901 financée par les
dons) des centaines de milliers de confiné·es qui avaient besoin d’outils
numériques pour maintenir leurs liens avec les autres.
Il est fort probable que nombre de ces actions, souvent expérimentales, parfois
improvisées, soient passées inaperçues. D’où notre besoin de faire le point
aujourd’hui sur le travail effectué.
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Informer / éduquer / accompagner
Le mémo sur le télétravail n’est pas simplement une liste de logiciels et services
libres, c’est surtout un ensemble d’astuces, de réflexes pour réhumaniser
les relations lorsqu’on travaille à distance. C’est enfin le partage de plus de
10 ans d’expérience de télétravail que Pyg a eue au sein de Framasoft.
Le dossier StopCovid est un ensemble d’articles que nous avons écrits, traduits ou
repris pour les publier sur le Framablog. L’objectif, double, était à la fois
d’informer sur ce que peuvent impliquer les choix technologiques et sociétaux de
créer une telle application ; et aussi d’alerter, en tant que passionnées du
numérique, sur la toxicité du solutionnisme technologique effréné.

Non, ça ne marche pas comme ça.
Plus que jamais, le Framablog s’est fait le relais d’informations et de
savoirs partagés. Qu’il s’agisse de publier l’appel d’un collectif pour la
continuité pédagogique, de lancer les librecours sur la culture libre, de publier un
témoignage de directeur d’école primaire en temps de pandémie… Nous avons
fait de notre mieux pour accompagner voire favoriser la publication de nombreux
articles.
Afficher, en pages d’accueils de Framapad ou de Framatalk, notre refus d’être
le « service informatique de secours » des Ministères de l’Éducation
Nationale et de celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche fut un réel
crève-cœur. Car cela signifiait refuser nos services aux profs, au personnel
encadrant et aux étudiant·es. Même si nous avons pris nos distances, Framasoft
vient de l’Éducation Nationale. Et pourtant, notre petite association n’a pas à
compenser l’incurie et l’impréparation numérique de ces ministères, dont
dépendent des centaines de milliers d’employé·es et des millions d’élèves.

Nous remercions les profs et leurs élèves qui ont joué le jeu de la
restriction volontaire pour laisser l’usage de nos services aux collectifs,
familles, associations etc. qui n’ont pas les moyens de l’État à leur disposition.
Nous espérons que notre refus a au moins eu l’effet d’un coup de pied dans la
fourmilière pour favoriser l’émancipation numérique de nos académies par des
initiatives libres et auto-hébergées telles que apps.education.fr

Grâce au travail de notre petite équipe technique, cette limitation n’a été
nécessaire que pendant 12 jours, du 14 au 26 mars 2020
Tenir régulièrement les journaux de confinement de Framasoft fut un travail
supplémentaire, certes, mais dont nous croyons aujourd’hui encore qu’il était
essentiel. D’une part, cela nous a permis de mettre des mots sur les moments
d’adrénaline comme sur les coups de fatigue ou les coups de colère. D’autre part,
ces journaux montrent combien Framasoft, c’est avant tout des personnes
qui œuvrent sur des outils numériques pour favoriser une société de
contribution. À l’heure où nombre de personnes découvraient Framasoft par la
petite lorgnette des services en ligne, nous trouvions essentiel de rappeler que
derrière les machines, il y a des humain·es.
Enfin, et dans un second temps, nous avons aussi pris le soin de répondre aux
médias qui sont venus nous interroger sur notre position et nos actions durant ce
confinement. De Reporterre à l’Âge de Faire en passant par Le Monde et Politis,
la liste est longue mais nous essayons de la tenir à jour sur cette page de notre
wiki.

Maintenir /proposer
Le confinement de la France a mécaniquement induit une violente augmentation
des outils numériques pour communiquer et collaborer à distance. Cependant, la
ruée sur des services libres et éthiques indique qu’une grande partie du public
recherche activement des alternatives aux outils prédateurs des
entreprises du capitalisme de surveillance.
C’est Framatalk, notre outil de visioconférence, qui a été submergé en premier.
Très vite, les Framapad (rédaction collaborative) ou un service comme
Framadrop (partage de gros fichiers par un simple lien) ont aussi été pris
d’assaut. Nous avons donc commencé par migrer les logiciels sur des serveurs
plus puissants (que nous avions réservés la semaine précédant le confinement
français), quitte à ventiler la charge d’un seul service sur plusieurs serveurs (pour
Framatalk, par exemple).

En même temps, nos salariés techniciens se sont plongés dans la documentation

des logiciels libres derrière ces services (Jitsi Meet pour Framatalk, Etherpad
pour Framapad, etc.), afin de trouver toutes les astuces qui permettraient
d’optimiser leur installation et de réduire la charge. En gros, nos techniciens
ont finement ajusté de nombreux paramètres sur les ordinateurs-serveurs
qui font tourner ces logiciels, pour que les processeurs travaillent moins et
donc travaillent mieux.
Dès la deuxième semaine de confinement, nous avons mis en place de nouveaux
services. Lorsqu’on voit qu’il y a un moyen simple de faire de l’audioconférence avec Mumble (sans installation logicielle pour les participant·es,
sauf pour qui organise la réunion), et qu’un serveur bien paramétré peut
accueillir 1200 personnes en même temps, nous n’hésitons pas.
Lorsque des personnels soignants nous demandent un outil provisoire pour la
prise de rendez-vous médicaux en ligne… Nous n’hésitons que le temps de
nous renseigner sur l’encadrement légal (qui fut allégé provisoirement et
exceptionnellement). C’est ainsi que nous avons installé l’application Rendez-vous
sur un NextCloud pour leur fournir rdv-medecins.org. L’outil est passé hors ligne
depuis la fin du confinement, mais il a inspiré d’autres usages (par exemple en
bibliothèques).
Car même si l’on parle de (et agit pour) Déframasoftiser Internet, nous avions
simplement la volonté d’être utiles là où on peut et on sait le faire. Lorsque nous
installons un service, nous faisons de notre mieux pour donner un maximum
d’autonomie aux personnes qui vont l’utiliser. Cela signifie un travail technique
d’installation et d’administration, mais aussi une production de tutoriels,
guides et astuces (ici pour les audio-conférences et là pour les prises de rendezvous en ligne), ainsi qu’un accompagnement sur notre support (dont on reparle
plus bas).

Enfin, maintenir des services (encore plus de trente à ce jour) implique d’en
assurer un entretien régulier. Durant les quelques semaines de confinement,
nos équipes techniques ont donc procédé à des résolutions de bug sur Framacalc,
une mise à jour majeure de Framavox, et même à de gros développements sur
Framaforms qui ont mené à sa première version majeure au début de l’été.

Faire jouer la contribution
Le monde du Libre, encore une fois, nous a prouvé que solidarité et organisation
collective sont bien plus efficaces que la simple puissance brute. Alors que nous
migrions Framapad, Framatalk et Framadrop sur des machines plus puissantes
(voire sur un lot de machines pour Framatalk) tout en affinant leurs
paramétrages, de nombreuxses ami·es de la communauté ont proposé de
l’aide pour accueillir les besoins numériques des confiné·es.
Si seul on va plus vite, ensemble on va carrément plus loin. Mais moins vite. Il a
fallu prendre le temps de rassembler les bonnes volontés et de discuter

ensemble pour trouver la marche à suivre. Mais au bout de quelques jours, nous
avons pu faire en sorte que la création d’un nouveau pad (ou d’un nouveau talk)
sur les pages d’accueil de nos services puisse être redirigée, sans accrocs, vers
l’un des serveurs des libristes se portant volontaires pour porter la charge
ensemble.
La majeure partie de ces bonnes volontés qui ont mis leurs serveurs et leurs
services dans le pot commun sont des membres du Collectif des Hébergeurs
Alternatifs CHATONS (avec un « S » comme « Solidaires »). Leur présence et
leur entraide était déjà un magnifique cadeau en soit (et encore merci à vous, les
ami·es !), cela aurait pu s’arrêter là. Sauf que comme nous avions développé
l’outil permettant de rediriger la demande de création d’un pad (par exemple)
vers un des sites de pads disponibles, les CHATONS y ont vu une belle
opportunité !

Site https://entraide.chatons.org
C’est ainsi qu’est né le site entraide.chatons.org. Une adresse, 9 services
essentiels, éthiques et sans inscription (tableau de post-it, visioconf, écriture

collaborative, hébergement d’images, etc.). Mais en plus de cela, ce site va
rediriger votre usage vers un des membres du collectif CHATONS qui peut et veut
l’accueillir. Concrètement, pour vous ça ne change rien. Mais pour vos données,
ça change tout : elles ne sont pas hébergées au même endroit… Elles sont, au
contraire, décentralisées. Une bonne manière de ne pas mettre toutes ses
données dans le même panier (non parce qu’après ça crée des Google et des
Facebook, et le monde n’a pas besoin de nouveaux géants du web !)
De nombreuses personnes, pas forcément spécialisées en hébergements de
services, nous ont spontanément proposé de l’aide. C’est ainsi que nous avons pu
demander à ce que les demandes de support pour nos services passent en
priorité sur le forum, où des bénévoles ont contribué à répondre dans une
entraide communautaire. D’autres ont rejoint le groupe de traductions
Framalang, qui n’a pas chômé durant cette période et a notamment produit des
traductions nourrissant notre dossier StopCOVID.

Un petit message léger et subtil est apparu sur notre page de Contact.
Enfin, le groupe des Contribateliers a expérimenté une formule en ligne, le
Confinatelier. Grâce au logiciel BigBlueButton, près de 80 personnes se sont

retrouvées le 6 juin 2020 sur plus de 11 salons visio pour contribuer au
Libre sans forcément faire du code. Merci au groupe d’avoir publié leur retour
d’expérience et d’avoir continué à faire des confinateliers encore récemment.

Le monde d’après ne ressemblera pas au
monde d’avant
Bien entendu, la pandémie a grandement influé le fonctionnement interne de
l’association Framasoft. Le « Framacamp 2020 » (un temps estival de
convivialité et de travail collectif des membres) a finalement eu lieu sous forme
d’ateliers en visioconf tout au long d’un week-end. Nous craignions vraiment
que le fait de ne pas pouvoir se faire des câlins et trinquer ne vide ce Framacamp
de son intérêt, et finalement, même si ce n’est pas pareil, ce fut un moment de
retrouvailles agréable, productif et essentiel à la vie de l’association.
Il nous a aussi fallu repenser le reste de notre année. D’une part, nous avons
annoncé un retard d’un trimestre pour la sortie de Mobilizon. D’autre part,
nous avons complètement repensé la collecte que nous avions commencé à
imaginer pour financer la v3 de PeerTube. Exit les mécaniques du
crowdfunding ou « si vous ne payez pas, alors on ne fait pas » ! Nous avons choisi
d’annoncer que nous développerions cette version, que l’on reçoive les 60 000 €
de dons nécessaires ou non.

Framasoft, dans le monde d’avant.
D’après une infographie de Geoffrey Dorne, CC-By-SA.

C’est une chose que nous nous n’avons réalisée qu’après coup : vous avez été
très généreuxses dans votre soutien à Framasoft durant ce premier
confinement. C’était important : nos actions sont financées (à plus de 95 %) par
vos dons. Si nous avons pu tout mettre en pause, prendre des libertés,
expérimenter des contributions et retarder, voire modifier des projets, c’est parce
que les seules personnes à qui nous avons des comptes à rendre, c’est vous. Vous
nous avez offert cette liberté, merci.
Pour qui le peut, nous rappelons que Framasoft est une association reconnue
d’intérêt général, et qu’à ce titre elle donne droit à des réductions fiscales pour
les contribuables français·es. Concrètement, un don de 100 € à Framasoft revient,
après déduction des impôts sur le revenu, à 34 €. Si vous le pouvez et le voulez,
merci de contribuer à nos actions.
Soutenir Framasoft

Et le reste de 2020…?
Nous raconterons, dans un prochain article, ce que nous avons fait hors de cette
parenthèse étrange et intense. Entre le 17 mars et le 11 mai, il y a eu moins de
deux mois : nous avons eu l’impression que cela a duré un an !
L’avantage, si l’on peut dire, c’est que ce premier confinement nous a préparé⋅es
au suivant. Aujourd’hui nos services ont beaucoup mieux encaissé la sérieuse
montée en charge due au reconfinement. Du coup, nous, nous avons pu nous
détendre, et faire des frama-prouts !

Écran bleu de la… santé
Si vous pensiez que la crise du COVID était l’occasion d’une pause dans la
déferlante des politiques de santé… disons, discutables… vous vous trompiez
lourdement (et on vous invite à lire La stratégie du choc de Naomi Klein).
Aujourd’hui, notre gribouilleur Gee nous cause de la « Plateforme » (aussi

nommée Health Data Hub), une nouvelle porte ouverte aux GAFAM sur nos
données de santé…

Sources :
La pieuvre Microsoft et nos données de santé (Lundi.am)
Health Data Hub : « On n’a pas à tricoter un partage des données de
santé sans prévenir les citoyens et sans la moindre transparence »
(TV5Monde)
Données de santé : l’arbre StopCovid qui cache la forêt Health Data Hub
(The Conversation)
Dans le ventre du health data hub, des données de santé en lien avec
Covid-19 (Next INpact))
Health Data Hub : Les craintes de la Cnil sur la sécurité du stockage des
données de Microsoft (20 Minutes)
Données de santé : conflit d’intérêts au cœur de la nouvelle plate-forme
(Le Monde)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

Framaconfinement semaine 7 –
Framapathique, Framaradeau et
Framacamp
C’est à nouveau moi Angie qui reprends le clavier pour vous raconter notre
septième semaine de confinement. J’ai de la chance, c’est encore une semaine de
4 jours. Bon, passer après pyg, c’est toujours un peu challengeant (oh le gros mot)
parce que c’est sûr que je prends moins de hauteur que lui… encore plus quand il
fait un pas de côté ! C’est à se prendre les pieds dans le tapis et moi je tiens à mes
deux jambes car bientôt je vais pouvoir renfourcher mon fidèle destrier pour aller
respirer le bon air de la campagne ! Mais je vais quand même tenter de vous
raconter nos aventures framasoftiennes pour la semaine du 27 avril au 3 mai.
L’accès à l’ensemble de nos articles « framaconfinement » :
https://framablog.org/category/framasoft/framaconfinement/

Une pensée en berne
La tentation est grande de mettre sa propre pensée en berne en se disant
qu’elle ne vaut plus rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et une
telle attitude est plus que dangereuse.
C’est Jean Morisset, un poète géographe québécois octogénaire qui a écrit cela il
y a quelques semaines à l’écrivaine Nancy Huston. C’est à la lecture de cet article
de Nancy Huston dans Le Devoir, que je me suis rendu compte en cette septième
semaine de confinement que mes réflexions sur ce qui était en train de nous
arriver avaient cessé. Que je n’avais plus envie de me questionner, que je n’en
pouvais plus de lire et d’entendre les avis des uns et des autres sur comment la
situation allait évoluer ou de comment le monde allait changer…
Évidemment que, comme Nancy Huston, je ressens un malaise face à l’écart
violent entre l’état du monde et mon quotidien plutôt agréable de confinée. Mais
contrairement à certains de mes collègues (coucou la #TeamChauve), après six
semaines, je n’arrive plus à penser. Je suis passée en mode « apathique », cet état
d’indifférence généralisée qui se manifeste par l’absence d’émotions, de
sensations et de désirs, un manque de motivation et d’initiative ainsi que par la
perte d’intérêt vis-à-vis d’autrui. Je suis consciente d’avoir mis en place un
mécanisme de défense pour me détacher de la situation exceptionnelle que nous
vivons toutes et tous. Après avoir été en colère, avoir dû soutenir moralement
plusieurs personnes en détresse autour de moi, je ne suis plus en mesure
d’éprouver quoi que ce soit. Je me mets en pause. Et donc, ma pensée est en
berne…

Ce qui a eu pour incidence que j’ai bien galéré sur l’écriture de l’article
Framaconfinement S5… J’ai reporté autant que j’ai pu sa rédaction, trouvant des
tas d’autres activités plus nécessaires à faire. Alors que clairement, la rédaction
de cet article était bien plus prioritaire que toutes ces petites tâches. Bref, j’ai pas
mal procrastiné ! Pour rappel, la procrastination se définit comme la tendance à
remettre systématiquement au lendemain. Plusieurs études ont mis en évidence
que la procrastination était liée au manque de confiance en soi. Rien d’étonnant :
les personnes ayant le moins confiance en elles auraient tendance à se montrer
défaitistes, et donc à remettre leurs tâches à plus tard par peur de les rater.
Et en ce qui me concerne, c’est bien de cela qu’il s’agit ! Quand je me lance dans
la rédaction d’un article, j’ai toujours des tas de questions : comment avoir l’air de
dire des choses pas trop stupides ? Comment ne pas dénaturer ce qu’on fait les
collègues ? Comment rendre ce compte-rendu agréable à la lecture ? Et puis,
même si on s’est toujours dit qu’on ne se mettait pas la pression , eh bien c’est
plus facile à dire qu’à faire !
Alors, j’ai essayé différents moyens pour me concentrer : faire une petite séance
de méditation avant de me relancer dans la rédaction pour ne pas penser à autre
chose, me fixer des créneaux dédiés en coupant tous nos outils de communication
afin de ne pas me faire polluer par les différentes notifications et même
m’autoriser une petite sieste pour décompresser avant de me lancer. Au final, ce

qui a le mieux marché, c’est de me fixer une deadline de rendu et de la faire
connaître à mes collègues. Je me suis ainsi retrouvée dans la situation de ne plus
avoir le choix de reporter cette activité et j’ai donc été obligée de travailler vite et
bien pour respecter ce délai. Le stress que génère chez moi cet ultimatum est très
positif et me pousse à avoir une meilleure concentration. Enfin, cette méthode a
un autre avantage : cela me force à ne plus être aussi perfectionniste, exigeante
envers moi-même. Car dans l’urgence (relative, hein !), je suis alors capable de
faire la part des choses et de faire du mieux que je peux, même si je ne trouve pas
le résultat parfait.

Au final, j’ai donc fini par y arriver, mais ça n’a pas été une partie de plaisir. Et en
même temps, j’ai accepté cette même semaine de prendre en charge la rédaction
de notre journal de confinement pour les semaines 7 et 8. Ça peut paraître bizarre
de s’imposer une tâche qu’il nous est difficile de réaliser, mais j’aime bien les
challenges. Et d’ailleurs, la rédaction de l’article que vous lisez actuellement a été
beaucoup plus aisée. Peut-être parce que j’ai eu énormément de retours positifs
sur l’article Framaconfinement S5 et que ça m’a permis d’avoir davantage

confiance en moi, en ma capacité à dire des choses pas trop débiles. Et c’est aussi
sûrement parce que je me suis immédiatement fixé une deadline pour sa
rédaction.

Et pourtant, tout continue !
Ce n’est pas parce que moi je suis en mode apathique qui galère sur la rédaction
d’un article que mes collègues s’arrêtent pour autant. Bien au contraire…
La semaine a commencé en beauté puisqu’au sein d’un de nos canaux de
discussion, est apparue l’idée de développer une contre application StopCovid
qu’on appellerait FramaRadeau (©️ Lise) et dont le pitch serait : « cette appli
ne fait absolument rien, mais si ça vous fait aller mieux quelques secondes, voici
un bouton pour aller mieux » (©️ Tcit). Il vaut mieux en rire qu’en pleurer ! Et de
toute façon, comme l’a indiqué pyg dans son compte-rendu de notre sixième
semaine de confinement, on a fait notre part sur cette question et on n’ira pas
plus loin !

Luc râle au sein de notre Framateam car certain⋅es d’entre nous postent des
images en direct au lieu d’utiliser le service Framapic ou que nous n’utilisons pas
la fonctionnalité des fils de discussion. Et quand c’est le brol, Luc, il n’aime pas ça
! Et puis toutes ces images, c’est que ça prend de la place sur le serveur ! Alors,
on essaie de systématiquement utiliser Framapic et de bien répondre aux
publications pour maintenir de jolis fils de discussion. Mais c’est plus facile à dire
qu’à faire ! Ce qui est certain, c’est que rappeler ces bonnes pratiques est
essentiel pour que l’outil soit efficace, car quand au sein d’un même canal, plus
de 5 discussions ont lieu en parallèle, il est impossible de tout suivre si cette
rigueur n’est pas respectée.

Pour la référence au didgeridoo, c’est une longue histoire…
mais sachez qu’on en a plein les oreilles.
Nos stagiaires sont toujours à fond eux aussi ! Arthur continue à produire les
sous-titres de la vidéo The Age of Surveillance Capitalism, une interview de

Shoshana Zuboff, et a découvert cette semaine que le logiciel Omega T qu’il
utilise pour ses traductions est bien plus simple à utiliser qu’il ne le pensait ! Il
s’est senti un peu bête sur le moment. Mais comme il apprécie l’autodérision, il en
a fait un joli article de journal !

Lise a préparé le texte d’un communiqué de presse présentant l’initiative
entraide.chatons.org avant de l’envoyer à différents médias. Elle a aussi créé une
nouvelle fiche sur le wiki pour présenter le logiciel Shaarli, que nous utilisons
pour vous fournir le service MyFrama. Cet outil de conservation et de partage de
liens est vraiment hyper pratique quand on veut se créer des dossiers
documentaires ou bien tout simplement conserver un contenu pour y revenir plus
tard.
Théo a travaillé cette semaine à la mise en place d’un système permettant aux
internautes de contacter directement l’administrateur⋅ice d’un formulaire
Framaforms. C’est une fonctionnalité qui va nous être très utile car nous recevons
via notre formulaire de contact de plus en plus de messages de personnes qui
souhaitent contacter le créateur⋅ice d’un formulaire. N’étant pas nous même
créateur⋅ice de ces formulaires, nous sommes dans l’incapacité de pouvoir donner
cette information aux personnes qui nous sollicitent. Cependant, mettre en place
cette nouvelle fonctionnalité nous a demandé de bien y réfléchir en amont. En
effet, nous n’avons pas souhaité que ce mail de contact soit visible directement
sur le formulaire car les robots spammeurs s’en seraient donnés à cœur joie ! Il
nous fallait donc mettre en place un formulaire de contact directement dans
Framaforms. Et puis, nous ne voulions pas non plus obliger les créateur⋅ices à
être contacté⋅es. Théo est donc parti sur plusieurs pistes avant de trouver celle
qui permettait de prendre en compte tous ces aspects. Cette fonctionnalité n’est
pas encore implémentée dans Framaforms, mais Théo m’indique que c’est
imminent !

Bientôt, vous pourrez voir cette ligne supplémentaire à la fin
d’un questionnaire…

et un formulaire de contact vous sera alors proposé.

il sera tout de même possible pour les créateur⋅ices d’un sondage de désactiver la
fonction de contact.
Pouhiou, en plus d’animer nos comptes sur les médias sociaux au quotidien, a
passé une partie de la semaine à préparer la lettre d’informations Framasoft dans
laquelle il récapitule tout ce que nous avons fait ces derniers mois. Je l’admire car
regarder dans le rétroviseur pour identifier tout ce que nous avons fait depuis
janvier, c’est un boulot de dingue !
Tcit continue à travailler au développement de Mobilizon. J’ai pas tout bien suivi
mais il continue à développer les fonctionnalités pour les groupes et fait des tests.
J’imagine que ça veut dire qu’il voit si les fonctionnalités qu’il a développées

fonctionnent correctement. Notre designeuse associée au projet Mobilizon, MarieCécile Godwin Paccard a lancé sur les médias sociaux un formulaire permettant
de demander des précisions aux futur⋅es utilisateur⋅ices de Mobilizon sur le
vocabulaire utilisé sur les pages événements.
Chocobozzz est lui aussi le nez dans le développement de nouvelles
fonctionnalités pour PeerTube. Apparemment, il s’agirait de pouvoir ajouter des
plugins d’authentification. Je ne suis pas certaine d’avoir bien compris de quoi il
s’agissait, et puis comme ce n’est pas fini, mieux vaut que vous patientiez avant
d’en savoir plus.
Du côté du support, spf ne chôme pas car les sollicitations sont toujours aussi
nombreuses. D’ailleurs parfois, il s’énerve un peu de recevoir des messages de
certain⋅es de nos utilisateur⋅ices qui ne prennent même pas la peine d’appliquer
les règles de base de la politesse. On a beau être conscient que très souvent
lorsque vous nous contactez, c’est que vous rencontrez un problème, mais
commencer un mail par un « bonjour », c’est tout de même pas la mer à boire !
Heureusement qu’on reçoit des tickets qui nous donnent l’opportunité de nous
marrer un peu ! Par exemple, on s’est amusé de recevoir une demande d’aide
comprenant un fichier .odt dans lequel étaient copiées des captures d’écran… Je
vous le dis, on s’amuse comme on peut du côté du support !

Pyg continue à jongler entre les interviews, les réunions avec certains partenaires
et les interventions à distance, tout en rédigeant l’article Framaconfinement de la
semaine 6. Et comme il a toujours des tas de choses à nous dire, eh bien ça prend
du temps (mais pour vous ça ne vous prendra que 30 minutes à lire !). Il a aussi

trouvé le temps de publier le Memorandum Covid-19 pour du libre et de l’open en
conscience : enseignements et impulsions futures le mercredi 29 avril.

On se réadapte pour les mois à venir
Pyg a annoncé cette semaine à l’association l’annulation de notre Framacamp
annuel, du moins sous sa forme habituelle. Le Framacamp, c’est le second rendezvous annuel des membres de l’association (l’autre étant notre AG). Pendant une
dizaine de jours, les membres qui le peuvent se retrouvent physiquement dans un
lieu agréable pour faire le point sur les projets en cours, discuter des grandes
orientations de l’association et avancer sur certains projets.
Étant arrivée chez Framasoft en février 2019, je n’ai vécu qu’un seul Framacamp,
celui de juin 2019, mais ça a été pour moi une expérience incroyable. Déjà, parce
que c’est un boulot de fou de tout organiser. Et ça on le doit à AnMarie qui gère
avec brio tous les aspects logistiques (réservation d’un gîte, déplacements,
alimentation). Et comme nos membres ne sont pas tous hyper-organisé⋅es, entre
celleux qui veulent changer de jour d’arrivée ou de départ, celleux qui ne peuvent
finalement pas venir et celleux qui ont des régimes alimentaires spéciaux, c’est un
sacré exercice d’agilité (en mode à l’arrache donc !). Ensuite, parce que se revoir,
discuter, échanger, réflexionner, boire des coups pendant plusieurs jours
d’affilée, c’est un super moyen de consolider le groupe. Je n’avais jamais vécu ce
type d’expérience (je n’arrive déjà pas à partir en vacances avec plus de 2
personnes sans que ça soit angoissant pour moi !) et même si j’ai trouvé que
c’était sacrément épuisant, j’étais hyper enthousiaste à l’idée de recommencer !
Parce que ce Framacamp a complètement du sens pour moi et que finalement,
être entourée de personnes bienveillantes et brillantes, qui savent exposer leurs
pensées et les confronter à celles des autres sans animosité, m’a permis de revoir
mon point de vue sur le collectif et de croire encore plus à la nécessité de faire
ensemble.
Pour revenir au sujet, pyg a donc proposé à l’association une nouvelle forme pour
le Framacamp prévu en juin prochain. Les raisons :
cet événement réunit des personnes de toute la France et nous ne savons
pas si nous pourrons nous déplacer aisément ;

les membres représentent une mixité d’âge forte (vingtaine d’années à
soixantaine d’années) et certains sont identifiés comme ayant des facteurs
de risque ;
les mesures de distanciation physique ne paraissent pas applicables dans
un tel événement (dortoir, douches partagées, salon commun, besoin de
proximité pour échanger, nourriture préparée en commun) ;
il est probable qu’une partie des membres sera dans des situations
difficilement prévisibles (ceux qui auront perdu des congés, celles qui
n’auront pas d’autre choix que de bosser, celles qui veulent limiter leurs
déplacements, ceux qui veulent rester auprès de leur famille, etc.).
Il est donc proposé que ce Framacamp prenne une nouvelle forme : 3 journées de
temps cadrés et non-cadrés en ligne. L’événement serait évidemment sur la base
du volontariat (participe qui veut et qui peut, quand iel peut). Pour cela, nous
utiliserons le logiciel Big Blue Button, un outil de visioconférence adapté à la
formation en ligne. Testé lors du Confin’atelier du 25 avril dernier (compterendu), Big Blue Button semble être l’outil le plus approprié pour ce temps de
travail collectif puisqu’on pourra y créer plusieurs salons de discussion. Au sein
de ces salons, il est possible de partager des présentations (avec ou sans tableau
blanc), de discuter via un tchat, et même de créer des documents en mode
collaboratif puisqu’y est disponible l’outil Etherpad.

Le détail des différentes sessions est encore en cours de préparation au sein de
l’association, mais on sait déjà qu’une de ces sessions sera dédiée à la restitution
des travaux menés par l’équipe du laboratoire CEPN UMR de l’Université Paris
XIII dans le cadre du projet TAPAS (There Are Platforms as AlternativeS). Ce
projet de recherche vise à approfondir et affiner la distinction entre « plateformes
collaboratives » et « entreprises plateformes » et apprécier sa portée sur le plan
des évolutions du travail, de l’emploi et in fine de la protection sociale dans le
champ du numérique. Dans ce cadre, Framasoft a été sujet d’étude en 2019 et
une partie des enseignants-chercheurs associés sont même venus assister au
Framacamp de l’année dernière afin de comprendre nos modes de gouvernance
en interne et en lien avec nos communautés. L’association est donc très
enthousiaste à l’idée de découvrir ce qu’iels auront compris de nous !

Toujours dans l’idée de s’adapter, Pouhiou a passé une grande partie de la
semaine à travailler à la rédaction d’un article dont l’objectif est de vous
expliquer que nous revoyons notre feuille de route 2020. Car comme pyg vous l’a
déjà expliqué dans Framaconfinement S6, il ne nous semble pas décent de nous
lancer dans un crowdfunding selon les mêmes modalités que nos précédentes
campagnes pour financer la V3 de PeerTube. Et nous allons avoir du retard pour
la sortie de la V1 de Mobilizon. Mais je ne doute pas de ses capacités de nous
expliquer tout cela de la manière la plus claire possible.
EDIT
:
l’article
a
été
publié
le
6
mai
:
https://framablog.org/2020/05/06/ce-que-framasoft-va-faire-en-2020-post-confine
ment/.

Nos membres bénévoles sont formidables
Une très bonne interview de Framatophe a été publiée dans Politis cette semaine.
Il y revient sur le concept de capitalisme de surveillance qui prend encore plus de
sens en cette période.
Enfin, Fred et Numahell ont passé une bonne partie de leur week-end à réaliser
une vidéo de présentation de l’association pour la Fête des Possibles qui aura lieu
du 12 au 27 septembre prochain. Portée par Le Collectif pour une Transition
Citoyenne, la Fête des Possibles recense de nombreux évènements (plus de 1100
en 2019) qui souhaitent rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui
construisent une société plus juste, plus écolo et plus humaine et qui permettent à
chacun⋅e d’agir immédiatement. Toutes les formes sont plébiscitées : des ateliers
d’expérimentation, des circuits de découverte, des portes ouvertes, des
rassemblements publics, etc. au-delà de temps d’échanges ou de transmissions de
savoirs. Cette Fête des Possibles sera celle des interdépendances, des
interconnexions, des coopérations, des solidarités et bien plus encore !
Toutes les associations partenaires de cet évènement ont été sollicitées pour
produire et partager une courte vidéo dans le cadre du lancement de la première
campagne de communication et de mobilisation des réseaux des possibles sortie
le 4 mai ! Cette vidéo d’environ 1min30 doit raconter comment elles agissent déjà
pour le monde de demain, afin d’inciter leur public à témoigner ou s’engager lui
aussi. Fred et Numahell se sont emparé⋅es de cette mission et se sont lancé⋅e⋅s
dans le grand bain de la réalisation vidéo. Armé⋅e⋅s d’un pad, iels ont rédigé les

éléments de langage nécessaire et une trame pour le contenu. Pas simple de
résumer l’action de Framasoft en quelques minutes ! C’est Fred qui s’est essayé
au jeu d’acteur seul face à sa caméra et là aussi chapeau car c’est un exercice pas
du tout évident ! Numahell en a profité pour découvrir 2 logiciels libres de
montage vidéo : Openshot et pitivi. Et selon Fred, c’était rigolo de faire une
framaconférence en 4 minutes.
Et comme toujours la #TeamMèmes est au taquet : cet article ne serait rien sans
leurs chouettes contributions ! Merci !

Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence

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

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son

téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

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

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

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

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film

pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

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

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

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

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

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui

n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

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

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

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

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il

assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il
relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de

certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des
pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

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

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées

et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme
d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons

pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

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

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.
Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

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

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

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent
sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

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

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

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne

permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

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

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

Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.
Évidemment, dans Onde, rien n’est prévu pour faire un envoi par mail en un clic
depuis leur site. Il faut télécharger les fiches individuelles générées par classe, les
découper en fichier individuel et envoyer à chaque famille par mail. Ensuite,
suivre le retour…
Pour la classe, préparation des deux journées à distance, puis en fin de semaine,
mise en ligne de la correction. Il faut essayer de trouver le juste dosage pour la
quantité de travail. Je propose un nouveau temps d’échange en utilisant un pad,
mais ce coup-ci avec un petit objectif d’écriture.

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

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

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

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

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

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

Un chat pour les vacances

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

StopConneries
En ce moment, ça discute beaucoup autour de StopCovid, le projet d’application
de traçage pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Notre dessinateur Gee
vient donc apporter son pavé dans la trogne mare sous forme d’une BD – un poil –
énervée.

⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Sources :
L’ensemble du dossier StopCovid (Framablog)
Estrosi veut qu’Enedis vérifie que les résidences secondaires ne soient
pas occupées, le syndicat réagit (Nice Matin)
Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with
digital contact tracing (Science)
En mars, le gouvernement a lancé l’achat de gaz lacrymogènes plutôt que
des tests du coronavirus (Reporterre)
Les Jours heureux / Programme du Conseil national de la Résistance
(Wikipédia)
Crédit : Gee (Creative Commons By-Sa)

Une appli de traçage du COVID 19
qui échappe à Big Brother ?
Ou plutôt pas de traçage du tout ? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure
solution compte tenu des inévitables « glissements » que redoute comme nous
Hubert Guillaud dans cet article.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale, véritable agneau
innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage
pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de
freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive.
Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui
est l’œuvre de Nicky Case (son site – son patreon), elle est destinée à expliquer
le fonctionnement du protocole DP-3T à un public plus large. Elle n’est pas une

représentation exacte du protocole, comme elle le précise :
Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre
protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison,
un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de
risque local.
Bien que notre protocole soit conçu pour protéger la vie privée et pour
contribuer à protéger un large éventail de libertés contre les détournements de
fonction, il nécessite un déploiement réfléchi dans un environnement
avec des politiques informées et protectrices des droits de l’homme afin
de fonctionner pour tous les membres de nos communautés.
La bande dessinée ne doit donc pas être lue comme fournissant des
suggestions de politiques au-delà du protocole de l’équipe DP-3T.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, beaucoup de précisions sur son
fonctionnement, ses limites et ses conditions sont dans cette étude proposée par
un pool de scientifiques dont la lecture demande un certain bagage technique.
La présente publication ne signifie pas que Framasoft promeut une quelconque
application ni ne la présente comme une solution miracle. Il s’agit seulement
d’éclairer le fonctionnement d’un protocole.
Bande dessinée originale en anglais : https://ncase.me/contact-tracing/
La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts
conjugués et patients de Michel « Meï » Mancier, et de Samuel Hackwill. Qu’ils
en soient vivement remerciés !

StopCovid : le double risque de la
“signose” et du “glissement”
Nous sommes aujourd’hui très honoré⋅e⋅s de pouvoir publier cet article d’Hubert
Guillaud. Depuis de nombreuses années, Hubert Guillaud publie des analyses
précieuses autour du numérique sur le site InternetActu.net dont il est le
rédacteur en chef (nous vous invitons vivement à découvrir ce site si vous ne le
connaissiez pas, et pas seulement parce qu’il est soutenu par nos ami⋅e⋅s de la
Fing).

Nous republions ici avec son accord un article initialement publié sur Medium,
qui interroge les risques autour de l’application StopCovid.
C’est donc le troisième article que le Framablog publie aujourd’hui sur cette
application. Le premier, traduit par le (fabuleux) groupe de traduction Framalang,
reprenait les arguments en une dizaine de points de l’organisation
AlgorithmWatch. Le second, rédigé par Christophe Masutti, administrateur de
Framasoft et auteur de « Affaires Privées, au sources du capitalisme de
surveillance », faisait le lien entre (dé)pistage et capitalisme de surveillance.
Pourquoi un troisième article, alors ? D’abord, parce qu’Hubert Guillaud prend le
problème de StopCovid sous un autre angle, celui du risque de « faire de la
médecine un travail de police », comme le dit l’écrivain Alain Damasio. Mais aussi
parce qu’il pose clairement la problématique de notre acceptation de « solutions
techniques », en tant qu’individu comme en tant que société. Cette acceptation
est d’ores et déjà facilitée (préparée ?) par de nombreux médias grands publics
qui présentent StopCovid comme une solution pour sortir plus vite du
confinement, à grands coups de sondages auprès d’une population sur-angoissée
et mal-informée. « Les algorithmes ne sont pas l’ennemi. Le vrai problème réside
dans notre paresse à nous gouverner », nous dit la chercheuse Antoinette
Rouvroy, citée dans cet article. Assurons nous de faire l’effort de ne pas être
paresseux.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

L’application StopCovid sera donc basée sur le volontariat et le respect des
données personnelles, comme l’expliquaient le ministre de la Santé, Olivier Véran,
et le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, au Monde. Très bien ! C’est la loi
!, a rappelé la CNIL. L’application de pistage massif des Français sera chiffrée et
les données complètement anonymisées complète Mediapart. Elle sera une
“brique” de déconfinement parmi d’autres (qui n’ont pas été annoncées). On nous
l’assure !
Soit ! Mais pour combien de temps ? Quelle sera la durée de cette assurance ?
Que dirons-nous quand mi-mai, fin mai, mi-juin, nous n’aurons toujours ni
masques ni tests en quantité suffisante (les autres “briques”, je suppose ?) ?
Le risque face à une absence de masques et de tests qui est là pour durer est que
cette brique logicielle devienne un peu le seul outil à notre disposition pour
“déconfiner”. Que StopCovid, de “brique incertaine” devienne le seul outil prêt à
être utilisé, tout comme aujourd’hui l’attestation dérogatoire de déplacement est
devenue le seul outil de maîtrise du confinement qu’on renforce d’arrêtés
municipaux ou nationaux (quand ce n’est pas d’appréciations liberticides des
agents) sans réelle motivation sanitaire (comme l’interdiction de courir ou de
faire du vélo ou la fermeture des parcs ou pire encore des marchés : alors qu’on
peut organiser des marchés voir des commerces non essentiels comme des accès
aux espaces verts avec des règles de distanciations sociales). Et donc que tout le
monde souhaite le renforcer : en le rendant peut-être obligatoire et pire peut-être
en le rendant accessible au contrôle policier ! Et dans l’urgence et le dénuement,

pour sortir d’une crise qui se révèle chaque jour plus dramatique, nul doute que
nombreux seront prêt à s’y précipiter !
Le problème principal de StopCovid, c’est de ne reposer sur aucune science ! La
seule étude disponible sur le sujet dans Science estime que ce type d’application
doit accueillir 60% de la population pour être efficace et être associée à une
politique de dépistage — dont nous ne disposons pas !
À Singapour, l’application TraceTogether, qui rassemblait 15% de a population,
pourtant couplée au dépistage n’a pas suffi, comme le rappelle Olivier Tesquet
pour Télérama ou Margot Clément depuis Hong Kong pour Mediapart : c’est
certainement le signe (pas assez fort pourtant) que ce n’est pas une solution.
L’entrepreneur et spécialiste de l’intelligence artificielle Rand Hindi a très
clairement exposé le fonctionnement d’une application de ce type, dans un thread
sur Twitter !
Il semble y avoir beaucoup de confusion au sujet de l’efficacité et confidentialité
de l’app #StopCovid. Je vais ici tenter d’expliquer la techno DP3T sous jacente
et pourquoi dépendre du volontariat n’apportera pas les résultats espérés.
#privacy #covid19 @cedric_o @olivierveran
— Rand Hindi (@randhindi) April 9, 2020
À lire ce thread (lisez-le !), chacun comprendra que la confidentialité des données
ne devrait pas être le problème de cette application si elle respecte les
développements prévus ! On semble plutôt là devant une technologie “privacy by
design”, conçue pour préserver la vie privée ! Et le déploiement d’un outil aussi
respectueux des individus devrait être salué ! Mais les bons points en matière
technique ne suffiront pas à pallier les deux risques d’usages que masque
StopCovid.

Le risque de la “signose” : “prendre le
signal pour la chose” !
Comme s’en désespère la philosophe du droit Antoinette Rouvroy, le coeur du
problème de nos outils d’analyse de données, c’est de relever bien plus d’une

“signose” plutôt que d’une diagnose. Une signose consiste à “prendre le signal
pour la chose”. C’est-à-dire transformer le signe (la barbe) en signal (la
radicalisation) ! Souvenez-vous ! C’est le problème fondamental qui se cache dans
les outils d’analyse automatisés et que dénoncent sans relâche nombre de
spécialistes du sujet, comme la mathématicienne Cathy O’Neil ou Kate Crawford
par exemple.
StopCovid transforme la proximité avec un malade (le signe) en signal (vous avez
été infecté) pour déclencher une alerte nécessitant un traitement (confinement,
test).

Image : illustration schématique du fonctionnement de StopCovid par
LeMonde.fr.
Son inverse, la “diagnose”, elle transforme des symptômes (fièvre, test) en
diagnostic (positif ou négatif) pour déclencher un traitement (confinement,
prescription médicale, soins…).
Le problème de StopCovid comme d’autres solutions de backtracking proposées,
c’est de transformer une notion de proximité en alerte. Or, être à proximité d’un
malade ne signifie pas le devenir automatiquement ! La médecine a besoin de
suivre et confiner les malades, ceux qu’ils contaminent et ceux qui les ont
contaminés. Mais cela ne peut pas se faire sur la base de conjoncture, de
corrélation, d’approximation, de proximité et de localisation.
Très souvent, le coeur des problèmes des systèmes réside dans les données
utilisées et dans les décisions très concrètes qui sont prises pour décider ! Ici,
tout le problème de cette proximité réside dans sa définition, sa qualification.
Comment est définie la proximité par l’application ? Quelle durée ? Quelle
distance ? Quelles conditions ? Quel contexte est pris en compte ? Et pour chacun
de ces critères avec quelle précision et quelle fiabilité ? Pour reprendre les
termes de Rand Hindi, le fait que Bob ait été à proximité d’Alice ne signifie pas
qu’il ait été contaminé ! Si on ne peut pas apprécier les conditions de cette
proximité, celle-ci risque d’être peu pertinente ou de déclencher beaucoup de
faux positifs. Ou de refléter bien autre chose que l’exposition virus : des
conditions sociales inégalitaires : une caissière de supermarché aura bien plus de
chance de croiser un malade qu’un cadre qui va pouvoir continuer à limiter ses
interactions sociales et ses déplacements. Pourtant, celle-ci est peut-être protégée
par un plexiglas, des gants, des masques… des mesures de distanciation pris par
son employeur : elle aura croisé des malades sans qu’ils la contaminent, quand le
cadre aura pu croiser l’enfant d’un ami (sans téléphone) qui lui aura toussé
dessus. Bref, StopCovid risque surtout de sonner bien plus pour certains que pour
d’autres ! Toujours les mêmes !
En réduisant le contexte à une distance, à une proximité, StopCovid risque
surtout d’être un outil approximatif, qui risque de renvoyer la plupart d’entre
nous, non pas à notre responsabilité, mais à des injonctions sans sens. À nouveau,
proximité n’est pas contamination : je peux avoir été dans la file d’attente d’un
magasin à côté d’un malade ou avoir parlé à un ami malade en gardant les gestes

barrières et sans avoir été infecté !
Le risque bien sûr, vous l’aurez compris, est que StopCovid produise énormément
de “faux positifs” : c’est-à-dire des signalements anxiogènes et non motivés ! Dont
il ne nous présentera aucun contexte : on ne saura pas ni qui, ni quand nous
avons été à proximité d’un malade, donc incapable d’apprécier la situation, de lui
rendre son contexte pour l’apprécier. Nous serons renvoyés à l’injonction du
signal ! Sans être capable de prendre une décision informée (dois-je me confiner ?
me faire tester — pour autant que ce soit possible !?).
En fait, quand on regarde un questionnaire d’enquête épidémiologique — par
exemple, dans une forme très simple, prenons celui-ci proposé pour des cas de coexposition au virus, on se rend compte que la proximité n’est pas le seul critère
évalué. Les dates, les symptômes, l’état de santé de l’exposé, le degré de relation
et sa description sont essentiels. Ils permettent notamment d’évaluer très vite un
niveau de risque : faible, modéré ou élevé. Une enquête épidémiologique consiste
à répondre à des questions sur ses relations, les lieux qu’on a fréquentés, les gens
qu’on côtoie plus que ceux que l’on croise, ceux dont on est proche : qu’on touche
et embrasse… L’important n’est pas que le questionnaire comme vous diront tous
ceux qui mènent des enquêtes, c’est également la relation, la compréhension d’un
mode de vie, d’un niveau de risque (respectez-vous les gestes barrières :
assidûment ou pas du tout ?). Bref, l’important, c’est aussi d’introduire du rapport
humain dans le suivi épidémique. Ce qu’une appli ne peut pas faire sauf, comme
vous le diront leurs promoteurs, en collectant toujours plus de données, en étant
toujours plus liberticides, pour qualifier toujours mieux le signe en signal !

Le risque des “glissements
liberticides et discriminatoires” :
de la contrainte à l’obligation !
Le risque c’est qu’en l’absence de tests, de masques (et cette absence va durer !),
StopCovid devienne le seul recours d’une politique sanitaire de catastrophe. Le
risque est — comme toujours — de “glisser” d’une signose à une politique. Ce que
j’appelle “le glissement”, c’est le changement de finalité et l’évolution des
autorisations d’accès. C’est le moteur de l’innovation technologique (une manière

de pivoter dirait-on dans le monde entrepreneurial, c’est-à-dire de changer la
finalité d’un produit et de le vendre pour d’autres clients que son marché
originel). Mais le glissement est aussi le moteur de la surveillance, qui consiste
bien souvent à transformer des fonctions simples en fonctions de surveillance :
comme quand accéder à vos outils de télétravail permet de vous surveiller. Le
risque du glissement consiste à faire évoluer dans l’urgence les finalités de
l’application StopCovid, qu’elles soient logicielles ou d’usage. C’est ce dont
s’inquiète (.pdf) très justement le comité consultatif national d’éthique en
prévenant du risque de l’utilisation de l’application pour du contrôle policier ou
du contrôle par l’employeur. Même inquiétude pour La Quadrature du Net et
l’Observatoire des libertés numériques : le risque c’est qu’une “telle application
finisse par être imposée pour continuer de travailler ou pour accéder à certains
lieux publics”.
Or, il n’existe aucune garantie contre ces “glissements”… d’autant plus quand la
colère et la crainte, la crise économique, le manque de tests et de masques, la
durée du confinement, vont rendre le déconfinement encore plus pressant et
l’exaspération encore plus réactive. Le risque le plus évident bien sûr est que
votre employeur demande à voir votre application sur votre smartphone chaque
matin ! Les commerçants, les bars, les policiers, les voisins… Que StopCovid
devienne le “certificat d’immunité”, qu’évoquait dans son plan de déconfinement
— tout à fait scandaleusement il me semble — la maire de Paris, Anne Hidalgo
(sans compter qu’elle l’évoque comme un moyen de contrôle par l’employeur
qu’elle représente, la Ville de Paris !). Le “glissement” le plus insidieux c’est que
StopCovid devienne une application non pas obligatoire, mais injonctive. Que la
santé de chacun soit à la vue de tous : employeurs, voisins, police ! Que nous
devenions tous des auxiliaires de police plutôt que des auxiliaires de santé !
L’autre risque du certificat d’immunité, comme le souligne Bloomberg, c’est de
faire exploser nos systèmes de santé par un déconfinement total, massif, calculé,
où le seul sésame pour participer au monde de demain serait d’avoir survécu au
virus ! Un calcul bien présomptueux à ce stade : Pourquoi ? Parce que pour
l’instant, on évalue le nombre de Français immunisés par le virus à 10–15% pour
les évaluations les plus optimistes, d’autres à 1,5 million soit seulement 2% de la
population (et encore bien moins si on rapporte le taux de létalité de 0,37% au
nombre de morts). Arriver à 60% d’immunité n’est pas le meilleur pari à prendre
à court ou moyen terme !

Dans sa note (.pdf) (complète et intéressante) recensant les différentes
techniques de pistage existantes, l’inénarrable Mounir Mahjoubi, ex-Secrétaire
d’État au numérique, concédait un autre glissement : celui de l’obligation à
utiliser une application comme StopCovid. Pour atteindre le taux d’usage de 60%
de la population, Mahjoubi soulignait que “les autorités pourraient être ainsi être
tentées de recourir à des mesures coercitives pour motiver l’installation”. Dans
son analyse l’entrepreneur Rand Hindi arrivait à la même conclusion, en pire :
rendre l’application obligatoire et faire que les autorités puissent accéder aux
personnes qui reçoivent une alerte pour leur “appliquer” un confinement strict !
C’est-à-dire lever la confidentialité de l’état de santé, rien de moins.
L’application — pourtant “privacy by design” — n’est pas encore déployée que
déjà on nous prépare aux glissements, autoritaires ou contraints ! Le risque bien
sûr est de passer d’un contrôle des attestations à un contrôle de
l’application ! Un élargissement continu de la pratique du contrôle par la police
qui a tendance à élargir les dérives… Ou, pour le dire avec la force d’Alain
Damasio : “faire de la médecine un travail de police”.
Le risque enfin c’est bien sûr de faire évoluer l’application par décrets et
modification successive du code… pour finir par lui faire afficher qui a contaminé
qui et quand, qui serait le meilleur moyen d’enterrer définitivement nos libertés
publiques !
Le risque du glissement, c’est de croire qu’en lançant StopCovid nous pourrons
toujours l’améliorer. C’est de croire, comme toujours avec le numérique, qu’il
suffit de plus de données pour avoir un meilleur outil. C’est de continuer à croire
en la surenchère technologique, sans qu’elle ne produise d’effets autres que la fin
des libertés publiques, juste parce que c’est la seule solution qui semble
rationnelle et qui s’offre à nous !
Le risque, finalement est de continuer à croire que l’analyse de mauvaises
données fera pour moins cher ce que seule la science peut faire : mais avec du
temps et de l’argent. Le risque, c’est de croire, comme d’habitude que le
numérique permet de faire la même chose pour moins cher, d’être un soin
palliatif de la médecine. On sait où cette politique de baisse des coûts nous a
menés en matière de masques, de lits et de tests. Doit-on encore continuer ?
Le risque c’est de croire qu’une application peut faire le travail d’un

médecin, d’un humain : diagnostiquer, traiter, enquêter, apaiser… Soigner et
prendre soin. Le risque c’est de rendre disponible des informations de
santé de quelque nature qu’elles soient en dehors du circuit de santé et
de soin !

Faire de la science !
Face à cette crise, face aux défauts de l’industrie et de la mondialisation qu’elle a
révélée tout cru, face à des flux trop tendus, à une compétition encore plus
acharnée que jamais, et en attendant que l’industrie parvienne à nouveau à
répondre à nos besoins mondiaux, notre seul recours reste la débrouille et la
science ! La débrouille, car il risque de falloir faire longtemps avec ce qu’on a. Ou
plutôt ce qu’on n’a pas : ni masques, ni tests, ni vaccins !
L’application ne soignera pas. Il va falloir retourner au contact ! Trouver les
malades. Les diagnostiquer. Les traiter, enquêter pour remonter les
contaminations. “Je ne sais pas faire porter un masque à un point” dit très
justement l’épidémiologue Renaux Piarroux. Le confinement va nous donner un
répit. Il va nous permettre de faire ce que nous aurions dû faire depuis le début :
diagnostiquer et traiter, surveiller et isoler, enquêter pour trouver les personnes
en contact… Pour cela, nous ne partirons pas de rien : nous avons Covidom et les
techniques de l’enquête épidémiologique. Faire un lent et patient travail que le
numérique ne peut pas faire. Modestement. Courageusement. Patiemment.
****
Le numérique ne peut pas tout ! Alors qu’on y a recours comme jamais depuis le
confinement, cette crise nous montre que le numérique ne livre pas les produits
des Drive, ni n’assure la continuité pédagogique. Il ne repère pas non plus les
malades ni ne le soigne. Pour cela aussi, nous avons encore besoin des hommes,
des femmes, des premiers de cordée, ceux qui sont aux avant-postes, ceux qui
sont essentiels, les irremplaçables («la responsabilité suppose une exigence
d’irremplaçabilité”, disait la philosophe Cynthia Fleury).
La fin du confinement est l’occasion d’un recommencement stratégique.
Recommençons convenablement : suivons les cas, isolons-les, enquêtons sur leurs
relations. Trouvons-les asymptotiques. Surveillons les températures. Testons si

c’est possible ! Revenons-en à la science, c’est la seule qui ait fait ses preuves !
Faisons confiance à la débrouille et accueillons là au mieux.
Ce que nous devons garantir en tant que société : c’est que les informations de
santé demeurent des informations de santé. Que l’état de chacun face au Covid
n’a pas à être communiqué : ni aux entreprises, ni à la police, ni aux employeurs,
ni aux voisins ! La santé doit rester à la médecine et la médecine ne doit pas
devenir la police. Devant un homme malade, on ne doit pas mettre une
application, mais bien un soignant.
Il va nous falloir accepter que tous nos remèdes contre le virus soient imparfaits,
qu’aucun ne soit radical. Il va nous falloir apprendre à vivre avec les mauvaises
herbes des coronavirus. Il va nous falloir faire avec, car nous n’aurons pas de
solutions magiques et immédiates : ni tests à foison, ni masques, ni application
magique !
Nous avons besoin de science, d’intelligence, de coopération et de réassurance. Il
faut arrêter de terroriser les gens par des discours changeants, mais les aider à
grandir et comprendre, comme le souligne, énervé, François Sureau. Ni les
injonctions, ni la peur, ni le moralisme ne nous y aideront.
Une chose me marque beaucoup depuis le début de cette pandémie, c’est la
colère et l’angoisse des gens, non seulement face à un confinement inédit, face à
l’inquiétude d’une crise sans précédent qui s’annonce, mais surtout terrifié par la
crainte de chopper ce terrible virus dont on leur parle en continu. Une inquiétude
qui n’a cessé d’être aggravée par les injonctions contradictoires des autorités, par
les changements de stratégies, les annonces démenties, les promesses non
tenues, les retards dans les prises de décision… et plus encore les décisions
infantilisantes, sans explications, voire prises en dépit du bon sens épidémique.
Une population inquiète parce ce que nous savons que cette crise va durer
longtemps et que nous n’avons aucune solution facile et immédiate à disposition.
Une population angoissée par la perspective que la pandémie puisse faire 20
millions de morts sur la planète, 230 000 personnes en France (selon le taux de
létalité de 0,37% : 230 000 morts, c’est ⅓ de la mortalité annuelle du pays — 600
000 morts par an). Une population rongée à l’idée de se retrouver seule et
démunie à l’image de nos aînés, dont les derniers moments nous sont cachés,
confisqués à leurs proches, d’une manière foncièrement inhumaine.

Nous avons besoin de décisions claires et sincères, d’explications qui aident à
grandir et à comprendre. Nous en sommes loin ! Beaucoup trop loin ! Et j’avoue
que de semaine en semaine, c’est ce qui m’inquiète le plus !
Hubert Guillaud

