Réédition du catalogue : 20 objets
à réaliser en design libre
L’association Entropie réédite un catalogue de vingt objets à réaliser en design
libre via une souscription sur la plate-forme de financement participatif
Kisskissbankbank.
Un projet à l’esprit libre, à soutenir, à lire et à construire
L’équipe de Framasoft est allée interviewer les membres de l’association pour en
savoir plus sur leurs activités.

Pouvez-vous présenter les activités de l’association Entropie ?
L’association Entropie effectue des recherches sur un modèle de société plus
écologique et plus démocratique basé sur la libre circulation des connaissances,
l’entraide et une remise en question du système industriel.
Nous avons plusieurs axes de recherches :

L’autonomie politique : comment pouvons-nous nous organiser de
manière plus démocratique ? Comment rétablir une équité dans la
répartition des richesses ? Ces recherches ont donné lieu à la création du
festival Vivre l’utopie qui a pour but de faire connaître des alternatives
existantes au public étudiant.
Dans le cadre du pôle de recherche sur le design libre, nous créons des
objets et réfléchissons à un système technique basé sur la libre circulation
des connaissances.
Pour accompagner ce changement de système, nous avons créé des outils
pédagogiques d’éducation à l’écologie et au travail manuel: ce sont les
ateliers bricolo-écolo, nous y apprenons à y fabriquer des fours solaires,
des éoliennes, des composteurs…Nous accompagnons également des
personnes dans la construction de mobilier ou d’outil de travail adapté à
leur besoin spécifique, dans le cadre des ateliers d’autoproduction
accompagnée.
Nous appliquons la philosophie des logiciels libre à tous nos projets en les
documentant et en les diffusant pour la plupart sous licence libre. C’est le cas des
captations vidéo du festival Vivre l’utopie, des notices pédagogiques des ateliers
bricolo-écolo ou des notices d’objets réalisées dans le cadre des ateliers
d’autoproduction accompagnée.
Qu’est ce que vous entendez par un système technique plus
démocratique ? En quoi consiste un atelier d’autoproduction
accompagnée ?
La démocratisation de la technique ne consiste pas en l’autoconstruction
généralisée à tout le monde : ceci, c’est le mythe du Do It Yourself, qui nie le
savoir-faire des professionnels. Mais c’est plutôt donner l’accès au code source
des objets pour comprendre la conception et la fabrication de l’objet à tous ceux
qui en ont les compétences ou qui veulent les acquérir. Nous pensons aussi que
l’usager peut participer à la conception et à la production de certains objets et
acquérir des savoir-faire. Cela change le rapport entre profane et professionnel et
demande un effort pédagogique. C’est ce que nous mettons en application lors
des ateliers d’autoproduction accompagnée. Des usagers nous sollicitent avec un
besoin, nous concevons et fabriquons avec eux un objet qui y répond, et bien sûr
nous documentons cette expérience pour qu’elle rentre dans le pot commun de la
connaissance.

Le fait de documenter notre travail et de le diffuser sous une licence libre permet
de démocratiser les rapports entre les participants à nos projets. Par exemple si
un employé de l’association est en désaccord avec les orientations de la structure
et décide de partir, il peut le faire (forker comme on dit dans le monde du logiciel
libre) en emportant toute la propriété intellectuelle et s’en resservir lors d’un
autre projet. Dans le cas d’une entreprise classique, vous ne pouvez pas repartir
avec les brevets auxquels vous avez participés.
Pouvez-vous nous présenter ce catalogue que vous rééditez ?
Ce catalogue est composé de 20 notices, chacune donnant accès au « code
source » d’un objet, c’est-à-dire à la méthode de fabrication illustrée par des plans
et des photos mais aussi au choix de conception qui, comme les commentaires
d’un programme, permettent de mieux comprendre ces choix voire de modifier la
conception. Et enfin on a rajouté une rubrique sur les avantages, les
inconvénients et les optimisations possibles car, contrairement au modèle
marchand où on va cacher les problèmes, on a ici intérêt à les dévoiler pour
permettre à d’autres personnes de travailler dessus et de nous faire des retours
pour l’amélioration de l’objet.
Le catalogue contient aussi un texte théorique sur les changements de société qui
sont nécessaires pour démocratiser la technique et libérer la connaissance.
Il est possible de commander le catalogue sur la plate-forme de financement
participatif, le projet court jusqu’au 30 octobre. On peut aussi se procurer l’un
des objets libres conçus et réalisés par Entropie si l’on souhaite encore plus
soutenir l’association.
Vous avez choisi de diffuser ce catalogue sous la licence Art Libre,
pourquoi ce choix de cette licence ?
Troll !!! (rires)
Nous aurions pu aussi utiliser la licence Creative Commons BY-SA qui offre les
mêmes libertés. Comme dirait Antoine Moreau, nous avons fait le choix du libre et
non le libre choix. En effet sur les six licences CC, seulement deux sont libres
alors que la licence Art libre est unique et libre, ce qui évite toute confusion. De
plus cette licence a été rédigée en français, ce qui lui donne plus de
reconnaissance par le droit français. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de la

licence Art Libre, mais cette décision est toujours en débat : nous nous penchons
actuellement sur l’utilisation de la licence OHL du CERN, qui s’appliquerait sur le
matériel et les solutions technologiques et non seulement sur le contenu des
notices.
Jusqu’où va votre philosophie du libre, avez-vous par exemple utilisé un
logiciel libre pour réaliser le graphisme du catalogue ?
C’était une des conditions du choix de notre graphiste. Nous avons travaillé avec
Clara Chambon qui a accepté d’utiliser le logiciel libre de mise en page Scribus.
Sachant que Clara travaillait depuis toujours sur le logiciel propriétaire Indesign,
ce changement de logiciel a été un gros effort de sa part. De plus notre budget
n’étant pas assez important pour qu’elle réalise l’intégralité du catalogue, elle
nous a proposé une maquette et nous a formé pendant une journée à Scribus.
Nous avons introduit le contenu dans cette maquette nous-même, ce qui nous a
permis d’économiser 2000 euros sur les frais de graphisme.
Dans votre catalogue il y a beaucoup de notices de mobilier, est-ce que
c’est un choix, avez-vous d’autres projets ?
Jusqu’à présent nos principaux clients étaient des particuliers qui avaient des
besoins liés à de l’aménagement d’intérieur. Cependant nous avons eu
dernièrement un projet d’un particulier qui souhaite s’installer en tant
qu’apiculteur professionnel. Or pour vivre d’une activité d’apiculture, il faut un
minimum de 400 ruches, ce qui représente un gros budget. Cette personne désire
qu’on lui apprenne à fabriquer ses ruches ainsi que de l’outillage. Une fois les
premières ruches fabriquées, elle sera autonome pour fabriquer les suivantes
dans un atelier bois collectif.
Un dernier mot que vous aimeriez rajouter ?
L’entraide vaincra !!!

Quand le Libre souhaite participer
à endiguer l’apocalypse des
abeilles
Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que
quatre années à vivre, estiment certains apiculteurs.
Or on assiste depuis une décennie à un phénomène inquiétant en Europe : le
syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles.
Et si le Libre permettait d’améliorer la situation en rendant plus accessible la
création de ruches ?
Tel est, en gros résumé, l’objectif principal du projet Open Source Beehives qui
propose, entre autres choses, des plans de ruches à monter soi-même sous licence
libre (CC By-SA).

Un réseau intelligent de ruches open source
peut-il stopper l’apocalypse chez les abeilles ?
Can A Smart Beehive Network Of Open-Source Hives Help Stop The Bee
Apocalypse?
Ben Schiller – 18 novembre 2013 – FastCoExist.com
(Traduction : goofy, ardeur, Llu, KoS, Asta, Penguin, Llu + anonymes)
Le projet Open Source Beehives (NdT : Ruches Open Source) vise à ouvrir la
voie à l’apiculture à la maison, avec des plans de ruche simples et bon marché.
Les abeilles mourant par millions, il faut propager l’information.
Des millions d’abeilles sont mortes — et c’est un vrai problème car nous en avons
vraiment besoin. Une centaine de cultures agricoles (d’une valeur estimée à 30
milliards de dollars) dépendent des abeilles pour la pollinisation, sans compter
qu’en bénéficient également toutes sortes d’animaux et de plantes. Nous ne

pouvons pas vivre sans abeilles.
Les causes de ce syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles (appelé Colony
Collapse Disorder en anglais, ou CCD) n’ont pas encore été clairement établies,
bien qu’il existe deux suspects principaux, selon une étude récente de l’USDA
(NdT : United States Department of Agriculture, le Département de l’Agriculture
des États-Unis). Un coupable potentiel est un acarien parasite appelé Varroa
destructor, qui suce un fluide du système circulatoire des abeilles et qui porte un
virus. L’autre suspect est l’augmentation de l’utilisation d’une classe de pesticide
appelée néonicotinoïde. Depuis 2006, époque où les néonicotinoïdes ont
commencé à être utilisés largement, les apiculteurs ont signalé qu’ils avaient
perdu de 30 % à 90 % de leurs ruches.

Quelle que soit la cause, les agriculteurs vont devoir reconstituer la population
d’abeilles, ce qui implique plus de ruches et davantage d’apiculteurs. Le projet
Open Source Beehives espère y parvenir en diffusant des plans de ruches simples
et bon marché pour qu’il soit facile à n’importe qui de fabriquer la sienne, et
encourager la collaboration entre les concepteurs, les techniciens, les chercheurs
et les amoureux des abeilles. Pour l’instant, il existe deux modèles : le Colorado
Top Bar (dépôt sur GitHub) et le Warré (dépôt sur GitHub). Les équipes à
l’origine de ces plans travaillent constamment sur des améliorations.
« Ce plan, facilement transportable, peut être réalisé à partir d’une simple
planche de contre-plaqué et s’assemble en quelques minutes sans vis ni colle,
comme une Wikihouse pour abeilles » déclare Tristan Copley Smith, de Open
Tech Forever, un groupe qui diffuse la technologie open source. Open Tech
Forever a imaginé le concept de ruche open source à peu près au même moment
qu’un autre groupe, le Fab Lab de Barcelone, l’un et l’autre espèrent désormais
impliquer d’autres personnes.
Outre la propagation de ruches bon marché, leur but est d’améliorer la
surveillance des abeillles. Ils appellent tous les deux à la conception de capteurs
bon marché, pour mesurer l’humidité, la température et d’autres paramètres.
Cela aidera les apiculteurs à suivre la santé des colonies et les chercheurs à en
apprendre davantage sur ce qui se passe réellement à l’intérieur de la ruche. La
version Warré est déjà installée à différents endroits, les capteurs ont été testés à

Barcelone, Paris et Bruxelles. Vous pouvez en découvrir davantage sur cette
technologie ici :

« Notre objectif est de créer un réseau maillé de colonies intelligentes, qui crée
des données ouvertes, partagées sur la plateforme Smart Citizen pour étudier le
syndrome d’effondrement et ses causes », explique Colpey Smith. « Nous voulons
encourager et faciliter l’apiculture à la maison, tout en éduquant les apiculteurs
aux bonnes pratiques et à la création de systèmes d’alerte automatisés ».
Dans cette lettre ouverte du projet Open Source Beehives, vous trouverez plus
d’informations sur leurs plans et comment vous investir. « Nous sommes à la
recherche de collaborateurs intéressés pour tester nos ruches et nos capteurs
avec des colonies actives, si possible dans l’hémisphère sud où c’est actuellement
le printemps » dit Copley Smith. « Nous aimerions faire un maximum de tests
avant de lancer une campagne Kickstarter en janvier. »

Un étudiant nous propose un

appareil photo libre en impression
3D pour 25 €
Léo Marius vient à peine de sortir diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Son projet de recherche consistait à créer de toutes pièces
(l’expression est bien trouvée) rien moins qu’un appareil photo en impression 3D !
Nom de code du projet : O3DPC (Open 3D Printed Camera). Nom de code de
l’appareil : OR-01 (OpenReflex 01).
Le plus simple est encore d’illustrer tout de suite cela par une image explicite.

Il ne s’agit donc pas de photo numérique mais argentique, avec de vieilles
pellicules dedans, et il reste le coût (non négligeable) des objectifs. Il n’empêche
que le résultat est saisissant, fonctionnel et surtout mis à disposition de tous
grâce au choix du Libre.
Nous avons évidemment eu envie d’en savoir plus en interviewant ci-dessous ce
jeune créateur.

On voit ici, une nouvelle fois, combien le Libre peut être utile en situation d’étude
et d’apprentissage. Combiné avec une accessibilité croissante des nouvelles
technologies, il permet à tout un chacun, ayant un peu d’imagination, de réaliser
puis partager des choses formidables.
On voit également se dessiner une nouvelle génération de makers/hackers, qui n’a
pas eu à batailler (comme nous) pour faire connaître et exister le Libre, et qui
l’adopte presque naturellement. Une génération qui donne, somme toute, espoir
et confiance en l’avenir

Entretien avec Léo Marius
Léo Marius, bonjour, peux-tu te présenter succinctement ?
Je suis un jeune designer tout juste diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Passionné par les nouvelles technologies et en particulier
l’impression 3D dans laquelle je vois des opportunités de créations incroyables

souvent sous-exploitées (je milite contre les têtes de Yoda et les coques pour
smartphone imprimés !).
Libriste et actif dans le milieu associatif depuis quelques années. J’apprécie
beaucoup la photographie mais je ne suis pas moi-même photographe.
Qu’est-ce donc que le projet O3DPC ? Comment est-il né ? Et en quoi est-il
relié à tes études ?
Le projet O3DPC (pour Open 3D Printed Camera) est un travail de recherche que
j’ai mené en rapprochant l’impression 3D libre et la photographie, il rassemble
plusieurs projets sur lesquels j’ai travaillé, dont plusieurs sténopés et
dernièrement le reflex imprimé.
J’ai mené ce travail en tant que projet personnel tout au long de mes études en
design, c’était l’occasion pour moi de rapprocher deux domaines qui
m’intéressent : l’impression 3D et la photographie.
De ce projet est donc sorti le prototype OR-01, quelles
sont ces principales caractéristiques ? ces atouts ? ces
améliorations futures (j’ai cru lire un projet avec la
carte Arduino) ?

C’est un reflex argentique classique avec une visée directe (on peut voir
directement ce que l’ont vise sur le petit rectangle dessus et un obturateur
manuel qui fonctionne à environ 1/60° de seconde).
Son atout principal c’est que l’ensemble de ses sources sont libres, et donc
adaptable, il est ainsi facile de le modifier pour l’adapter si certaines choses
fonctionnement mal ou si on souhaite l’adapter pour des usages particuliers.
Dans sa forme actuelle je retiendrai deux éléments particulièrement intéressants :
En premier la bague d’adaptation pour les optiques est démontable, on

peut donc facilement s’imprimer des baïonnettes différentes pour
s’adapter a plusieurs types d’objectifs sans avoir à changer de boîtier.
Il y a également le dos autonome et démontable que j’apprécie, la partie
où l’on met sa pellicule. Lorsque j’utilise le mien j’ai deux dos prêts avec
deux pellicules différentes et je peux les changer rapidement pour
m’adapter à la luminosité (ou switcher entre une pellicule noir et blanc et
couleur, tout cela en plein milieu du rouleau d’une pellicule)
Le choix de l’open source, c’est un choix pragmatique, éthique ou les deux
mon général ? Je lis (avec joie) une licence CC by-sa pour tes pièces,
pourquoi n’as-tu pas retenu la clause non commerciale NC ?
Un peu des deux. À mon arrivée à l’école, j’ai intégré l’association Le_Garage
(dont j’ai été président pendant deux ans) qui fait de la sensibilisation dans l’école
aux questions du libre en art et design. Ça a donc été assez naturel pour moi de
redistribuer ce travail sous licence libre.
L’idée principale derrière l’OR-01 c’est la réappropriation et la compréhension
des nos appareils quotidiens, fermer les sources aurait interdit et contredit cet
objectif
Pour ce qui est des la clause NC je préfère ne pas l’utiliser car je la trouve trop
floue et contraignante dans la pratique. Si on souhaite qu’un projet se diffuse il ne
faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je n’ai aucune raison de m opposer
à ce que quelqu’un souhaite se rapproprier le projet, l’améliorer et le vendre, s’il
a lui même fourni un travail et qu’il respecte les conditions de redistribution de la
licence copyleft.
Quelle imprimante 3D utilises-tu ? La « full libre » RepRap ou la « moins libre »
MakerBot[1] ?
J’ai commencé le projet O3DPC il y a un peu plus de trois ans avec une Makerbot
de 1ere génération (la numéro 660 ! une pièce de collection) que nous avions
acquis avec notre association libriste et qui était encore libre à l’époque. Le reflex
a été réalisé avec une Makerbot de dernière génération, la Replicator 2X qui a été
achetée par notre école en complément d’une imprimante 3D haut de gamme que
nous avions déjà.
L’utilisation de la Makerbot est un moindre mal, les technologies utilisées sont les

même que sur les RepRaps traditionnels et les pièces qu’il est possible d’imprimer
avec une Makerbot le seront aussi sur une RepRap bien calibrée. Je souhaitais,
pour aider à sa diffusion, que le boîtier soit imprimable sur une imprimante de
type RepRap. Si j’avais pu choisir je pense que j’aurais opté pour une Lulzbot.

Au niveau logiciel, quels sont ceux que tu utilises et pourquoi ? Sont-ils
tous libres ?
J’ai essentiellement utilisé Blender, c’est un logiciel que je connais bien et que je
trouve extrêmement polyvalent et flexible. Les formes produites avec ce logiciel
sont souvent très souples, et on déplace avec aisance les points pour adapter nos
formes et nos courbes. Souvent en design on nous fait utiliser l’application
propriétaire Rhino qui est beaucoup plus stricte dans son utilisation (« un tout
petit peu plus haut » sur Blender correspond à un « Z+0,23mm » sur un Rhino
mais il faut alors redessiner toute sa courbe avant de refaire sa révolution). Avec
Blender on peut se permettre des approximations, ce qui est bien pratique dans
une démarche de recherche.
J’ai également utilisé le libre OpenScad pour certaines pièces qui nécessitaient
des formes et des distances très précises. Le fait de pouvoir coder ses pièces s’est

avéré très utile. La pièce ne correspond pas ? Il suffit de changer quelques lignes
de code pour tout modifier ! L’ensemble est libre
Ce qui était particulièrement pratique c’est que, n’ayant pas d’ordinateur portable
performant, je me déplaçais avec mon disque dur et les versions mobiles de toutes
mes application pour les principaux OS dessus et je pouvais alors travailler où je
le souhaitais.
Tu déposes les fichiers numériques de tes pièces sur Thingiverse et
Instructables. Aujourd’hui quand on est développeur et qu’on cherche du
boulot, on peut mettre dans son CV ses contributions sur GitHub. Pensestu qu’il en ira de même demain dans le design sur ce type de dépôts ?
Oui, et de plus en plus. Je prends par exemple le designer Samuel Bernier qui a
diffusé une partie de son travail en libre sur Instructables et que j’ai interogé
pour mon mémoire (sur les Designers/Makers). Lorsque je lui ai demandé ce que
lui avait apporté le libre, il m’a répondu : « des contacts et beaucoup
d’opportunités ».
J’ai d’ailleurs mis récemment une note sur mon compte Instructables précisant
que je cherchais un emploi, et j’ai reçu une proposition assez intéressante la
semaine dernière (rien de défini, mais on verra). Ça fonctionne. Et si cela
n’aboutit pas je peux me dire que 95% de mes employeurs potentiels auront vu
mon projet de diplôme avant que je les contacte, ce qui est pas mal déjà comme
entrée en matière.
25 euros en pièces détachées pour une appareil photo, c’est possible ? Et
si oui, ne crains-tu pas pas qu’une société s’en empare et commercialise
ton projet sans toi puisque c’est open source (question troll-piège :)) ?
Comme je l’ai mentionné plus haut, tant qu’ils respectent la clause de
redistribution à l’identique (SA), cela me va. Je pourrais ainsi à mon tour
récupérer leurs sources (que j’espère améliorées) pour mes propres boîtiers

Éprouves-tu une certaine « nostalgie » de la photo argentique ?
Pas vraiment de la nostalgie, mais c’est une sensibilité différente à l’image que
l’on ne retrouve pas avec le numérique : l’attente et l’incertitude de la photo, le
coût aussi qui limite l’utilisation abusive. On réfléchit avant d’appuyer sur le
bouton, on n’en prend pas cinquante à la volée comme cela se fait trop souvent.
Je me souviens du temps où les objectifs étaient obligatoirement reliés à
une marque (ceux pour Canon, Nikon, etc.). Avec ton OR-01 et sa bague
adaptable, tu donnes en quelque sorte de l’interopérabilité aux appareils
photos, non ?
Oui, toujours dans l’idée de se rapproprier la technologies. Si l’appareil avait été
dépendant d’un type d’objectifs, cela n’aurait pas fonctionné.
Techniquement, comment réussis-tu avec des pièces à monter à rendre
l’appareil totalement opaque ?
Le tout est imprimé avec du plastique opaque et, en mettant des rebords et des
emboîtements bien placés, l’étanchéité se fait sans trop de difficultés. Pour
certaines zones, un peu plus sensibles, j’ai ajouté de la patafix noire pour combler

les trous potentiels.
Toutes les parties étant autonomes c’est surtout le dos dans lequel se trouve la
pellicule qu’il faut rendre étanche à la lumière, on peut se permettre des petits
jours dans les autres. Ça reste un appareil DIY.
Un petit mot sur Framasoft que tu sembles connaître ?
Merci ! Continuez ce que vous faites. Le libre l’emportera !
Un appel à lancer ? Une actualité à annoncer ?
Peut être une nouvelle version plus aboutie de l’OpenReflex qui devrait être
disponible en financement participatif en septembre ou octobre (selon mes
engagements professionnels). N’hésitez pas à suivre mon blog ou à me poster un
message sur le dépôt Instructables pour être tenus au courant.
Et sinon, permettez-moi un petit clin d’oeil hommage à Gilles Roussi, le
professeur à l’origine de l’association Le_Garage qui nous lira surement

Photo ci-dessous réalisée avec l’OR-01

Notes
[1] On pourra lire à ce sujet, le billet Polémique : la nouvelle imprimante 3D de
MakerBot a-t-elle trahi l’open hardware ?

Prothèse de main : de dix mille à
cent cinquante dollars grâce à
l’impression 3D
Quand l’association de l’impression 3D et de l’esprit Libre donnent des choses
extraordinaires…

Des prothèses de main open source peuvent être
imprimées en 3D pour 150$
Open Source Prosthetic Hand Can Be 3D Printed For $150
John Pugh – 26 mai 2013 – psfk.com
(Traduction : Goofy, Calou, nicolas, MatElGran, GPif, Asta, Pascal, audionuma)
Robohand est une main mécanique à bas coût qui peut être fabriquée avec une
imprimante MakerBot3D.
Pour les patients souffrant d’une blessure traumatique ayant entraîné la perte
d’un membre, ou les enfants nés avec un handicap tel que le syndrome des brides
amniotiques (dont la conséquence est souvent que l’enfant naît avec un ou
plusieurs doigts manquants), une nouvelle prothèse a le potentiel de changer
littéralement leur vie quotidienne. Cependant, les technologies actuelles de
prothèse sont très compliquées et onéreuses, pouvant coûter jusqu’à 10 000 $
pour une prothèse de doigt basique. Imaginez qu’au lieu d’avoir recours à des
produits complexes et coûteux, nous puissions simplement imprimer une prothèse
complète confortablement à la maison !
Robohand est une main mécanique qui peut être imprimée en 3D avec une
imprimante MakerBot. À l’origine de l’idée, Richard Van As, un menuisier sudafricain qui a perdu quatre doigts lors d’un accident en 2011. Suite à cet accident,
il commença à travailler avec le designer de mains mécaniques Ivan Owen
(Seattle) pour concevoir un modèle de prothèse peu coûteux et capable de
fonctionner aussi convenablement qu’une main ou que de doigts réels. Se basant
sur leur concept, MakerBot a fait don d’une imprimante 3D Replicator 2 Desktop[1]
à leur équipe, accélérant ainsi la création de prototypes fonctionnels, tout en
réduisant les coûts de production.

Au total, le coût des pièces de la Robohand fabriquées avec l’imprimante
MakerBot3D s’élève seulement à 2,50$ de matériel et on obtient une prothèse
fonctionnelle complète, incluant le matériel non imprimable, pour environ 150$.
En plus d’une économie importante, Van As a compris à quel point cette méthode
lui permet d’affiner rapidement sa conception en fonction des besoins spécifiques

d’un individu. Suite à la diffusion de son histoire, il a reçu des courriels et des
messages sur Facebook de parents d’enfants atteints du syndrome des brides
amniotiques voulant explorer le potentiel d’une conception par impression 3D.
Cette technologie est d’autant plus décisive pour les enfants que leur croissance
est rapide, ils nécessitent de multiples prothèses au cours de leur croissance. À la
suite de ces conversations sur le réseau social, au moins trois enfants ont été
sélectionnés et ont reçu leurs nouvelles mains.
Le projet est entièrement open source, ce qui signifie que n’importe qui ayant
accès à une imprimante 3D peut télécharger le fichier de conception gratuitement
et créer sa propre main robotique. Alors que ce projet est toujours en cours de
finalisation, les équipements d’impression 3D montrent un vaste potentiel pour
notre santé. En facilitant l’accès à tous et en réduisant fortement le coût de
production, ces équipements vont permettre à des patients qui s’en sortent
difficilement, du fait d’un manque d’accès aux prothèses, de pouvoir vivre un vie
normale.

Notes
[1] À propos de cette nouvelle imprimante, et sans vouloir troller, on pourra lire :
Polémique : la nouvelle imprimante 3D de MakerBot a-t-elle trahi l’open
hardware ?

Pourquoi nous avons besoin de
jouer, partager et bidouiller la
science
La science est quelque chose de bien trop sérieux et précieux pour être laissée
aux seuls scientifiques professionnels. Amateurs, de 7 à 77 ans, tout le monde
peut et doit y prendre part, facilités en cela par Internet et sa philosophie
d’ouverture.

Un article de Rayna Stamboliyska initialement publié sur Al Jazeera.
Remarque : nous avons choisi tout du long de traduire « hacker » par
« bidouiller ».

Jeu et partage des connaissances, ou pourquoi
nous avons besoin de bidouiller la science
Tinkering knowledge sharing, or why we need to hack science
Rayna Stamboliyska – 25 mars 2013 – AlJazeera.com
(Traduction : Sphinx, Rayna, M0tty, Minitte, goofy, Oumph, Asta , lizuka, Penguin,
Moosh, Baptiste, Oli_Ph)
Les citoyens activement engagés dans la production scientifique
fournissent le meilleur effort de compréhension de la science, et ce à tout
âge.
Traditionnellement, les chercheurs sont des universitaires employés par les
institutions. Le stéréotype de l’expert érudit entouré de livres poussiéreux

gribouillant frénétiquement des écrits obscurs vient également à l’esprit. Quel(le)
qu’il (elle) soit, le chercheur produit de la connaissance et que vous soyez
profondément de gauche ou légèrement de droite, vous respectez tous la science
et la connaissance. Ce sont des sujets d’importance, autant pour la droite que
pour la gauche et pour toutes les idéologies entre les deux et au-delà. De fait,
bidouiller (NdT : ou hacker) sort des chemins battus lorsque l’on considère la
science et la connaissance.
« Un scientifique, un artiste, un citoyen n’est en rien un enfant qui aurait besoin
d’une méthodologie paternaliste et d’une rationalité maternante lui donnant
sécurité et direction. Il peut prendre soin de lui-même. Il n’est pas seulement
l’inventeur des lois, des théories, des images, pièces de théâtre, styles de
musique, interactions sociales, des institutions, il est aussi l’inventeur d’une
nouvelle vision du monde, il est l’inventeur d’une nouvelle forme d’appréciation ».
Cette citation vient d’un épistémologue, malheureusement oublié, Paul K.
Feyerabend et date de 1978 quand son livre « Science dans une société libre » fût
publié. Utilisons cette citation comme fil rouge de cette discussion à propos de la
démocratisation de la science.

Bidouiller la science, c’est génial… Euh, quoi ?
Vous avez raison, une telle affirmation peut être trompeuse. Je souhaiterais
davantage parler de « bidouiller le faisage de la science ». Le cliché de
l’intellectuel solitaire, à l’apparence maladive et au comportement associal, est
répandu aujourd’hui encore, mais sa généralisation faiblit au fur et à mesure que
les technologies de communication progressent. Ce qui reste vrai, en revanche,
c’est le côté conservateur et rigide des organismes de recherche. La science est
construite à partir de données collectées, analysées, critiquées et réutilisées.
Cependant, la méthodologie ordinaire de la science, imposée par les organismes
de recherche, requiert le secret et nécessite donc de travailler contre cette
maximisation de la dissémination du savoir. Avant que quiconque ne crie à la
paranoïa, pensez aux publications à accès payant, bloquant ainsi leur diffusion, au
format PDF ou, pire, en image.
Les réticences à publier les données et à ouvertement partager le savoir ont
cependant commencé à attirer l’attention des gens. Un mouvement général vers
l’ouverture que l’on appelle plus communément la « science ouverte » a émergé,
inspiré par l’esprit du mouvement du Logiciel Libre (Free and Open Source

Software, FOSS). Similaire à l’éthique du Libre qui promeut l’ouverture d’un code
source accessible, réutilisable et modifiable par tout le monde, le thème principal
de la sciences ouvertes est d’expliquer clairement les méthodes, les données
générées et les résultats obtenus, permettant ainsi une collaboration massive qui
accélère la vitesse à laquelle la science se fait.
Un concept très puissant – la « science citoyenne » – a naturellement émergé
parallèlement à la science ouverte. Les blogs de chercheurs professionnels qui
parlent de leurs travaux et discutent en ligne des résultats obtenus par leurs pairs
sont innombrables. De tels débats permettent à de non-professionnels de
participer aussi. La poussée du mouvement hacker/maker/do-it-yourself a
énormément contribué à l’engagement dans la science de scientifiques nonprofessionnels.
De nos jours, il y a des centaines de projets dans le monde entier au sein desquels
chercheurs professionnels et non-professionnels prennent part à de véritables
études scientifiques. Un glissement clair et visible s’est opéré ces dernières
années : au début, les citoyens aidaient simplement à collecter des données alors
que désormais les citoyens les analysent vraiment, produisent des résultats
valables et les interprètent allant même jusqu’à proposer de nouvelles
hypothèses.
La « démocratisation de la science » défendue par Feyerabend est en train de se
réaliser. La méthode de la science est encore trop souvent faussement imaginée
comme étant l’exploration de théories en perpétuelle expansion sur les
complexités de l’univers et uniquement réservée à une élite d’individus
extraordinairement intelligents, échevelés et quelque peu sociopathes. La
méthode scientifique est en fait à la portée de tous ceux capables de poser une
question, de réunir des informations, de les analyser de manière critique, de
(peut-être) trouver une réponse et d’agir en fonction du résultat.
Cela vous semble idéaliste ? Vous avez le droit d’avoir tort. Vous aimez les
maths ? Peut-être que non. Cependant, prenez par exemple l’expérience
Polymath. En 2009, Tim Growers, lauréat de la médaille Fields, écrivait un article
sur son blog parlant des « mathématiques massivement collaboratives ». Il
écrivait : « Une idée serait que quiconque ayant quelque chose à dire sur le
problème puisse y ajouter son grain de sel… vous contribueriez ainsi à des idées,
même si elles sont peu développées ou peut-être fausses. »

Qu’est-ce qui en a découlé ? Des centaines de commentaires et la naissance du
projet Polymath. En réalité, les gens collaborent massivement à la résolution de
problèmes en mathématiques. Des chercheurs, professionnels et nonprofessionnels, ont également contribué à l’identification de médicaments antipaludisme, à la cartographie des accidents de la route ou la pollution sonore, ainsi
qu’à la documentation des déversements de pétrole dans la côte du Golfe avec des
ballons, ou encore à l’étude de l’impact du changement climatique sur les
oiseaux, etc.
Un tel engagement social et citoyen dans la pratique scientifique est crucial. Les
gens doivent revendiquer le droit d’être informé et éduqué. Le pouvoir réside là
où est l’information, de cette manière, y avoir accès est un moyen d’autogouvernance et contribue à résorber la corruption, les privilèges et l’injustice. J’ai
déjà débattu du besoin frappant de telles initiatives dans le monde arabe. Bien
que la science soit un domaine émergent dans cette région où les financements
suffisent rarement à sécuriser les équipements basiques pour la recherche,
l’intérêt sur ce sujet, lui, existe. Entrer en contact avec des scientifiques nonprofessionnels devrait être aujourd’hui considéré par les professionnels comme
partie inhérente de leur travail quotidien.
L’influence politique sur la façon dont la science fonctionne et est communiquée
est un souci croissant au sein du monde arabe et partout ailleurs. Les projets de
science citoyenne ne sont pas seulement indépendants, ils aident aussi à faire des
choses avec un petit budget ou diminuer les coûts inhérents de la recherche ;
ainsi, selon un rapport : « Au cours d’une seule année, des observateurs
volontaires pour la surveillance de la biodiversité au Royaume-Uni ont vu leur
contribution en temps estimée à plus de 20 millions de livres (NdT : environ 23,5
millions d’euros) ». La science citoyenne fournit aussi des données fiables et des
outils qui peuvent être utilisés par tous les domaines scientifiques, des études
environnementales aux sciences humaines. Un accès libre aux avancées
scientifiques les plus récentes permet aux citoyens de remettre en question des
hypothèses historiques. Résoudre des problèmes à rayonnement local, ou juste
participer par curiosité, ramène la science à ses racines.

Bidouiller l’école
Je dis du bien du bidouillage de la science et je dirai encore davantage de bien du
bidouillage de l’école. Avez-vous déjà réfléchi à l’origine de notre désir de savoir

comment les choses fonctionnent ? Je dirais qu’elle se situe dans l’enfance. Quand
on est enfant, on se demande pourquoi le ciel est bleu ou comment on fait les
bébés. Nous posons des questions, découpons des limaces pour voir jusqu’où elles
peuvent aller avec des morceaux en moins et décidons qu’elles ne peuvent pas
aller bien loin une fois qu’elles sont en tranches. Un chercheur émet une
hypothèse, décide des informations à collecter pour y répondre, les analyse
ensuite et en tire des conclusions pour valider ou non l’hypothèse de départ. En
fait, cela ressemble à ce que les enfants font naturellement.
Mon idée est que les enfants apprennent par la recherche. Là où ça coince, c’est
quand les adultes pensent que pour être un grand, il faut connaître la réponse.
Nous tendons ainsi à inculquer aux élèves des informations déjà disponibles et
nous appelons cela l’éducation. Le problème n’est pas la transmission du savoir à
la jeune génération, mais le fait que nous le faisons en étant persuadés que
l’aventure dans l’incertitude des réponses inconnues est délétère.
Que se passerait-il si, au lieu de verrouiller nos pensées et de castrer l’attitude
interrogatrice des enfants, nous décidions de construire une culture de curiosité ?
Autrefois, au XVème siècle, l’imprimerie encouragea de nouveaux moyens de
transmission de l’information : des effets similaires peuvent être espérés avec
Internet mais sur une échelle de temps beaucoup plus rapide. À travers les
médias actuels, les élèves et étudiants ont accès à une quantité incroyable
d’information. L’institution « école » a donc encore moins le monopole du savoir ;
quel devient donc son but ?
L’« avalanche » d’articles scientifiques contribue à la reformulation de concepts.
Ce que nos enfants ont besoin d’apprendre est à la fois comment apprendre et
comment désapprendre. L’enseignant ne devrait pas être celui qui transmet des
faits mais plutôt la personne qui enseigne comment les comprendre, les critiquer
et les valider. Plutôt que d’essayer de savoir tout ce qui est produit, l’enseignant
doit accepter ce qui est, pour chacun d’entre nous, une petite révolution
culturelle car il sait mieux que les élèves comment analyser l’information. Il/Elle
doit dès lors être un spécialiste de la découverte de la connaissance.

La liberté de jouer
Je parie que beaucoup d’entre vous pensent que ceci est noble mais ont du mal à
voir comment le réaliser. La recette miracle n’existe pas mais il y a un beaucoup

d’approches possibles. Avez-vous entendu parler des jeux éducatifs et de
recherche ? Oui, je viens d’évoquer la gamification (ou encore, « ludification »)
qui correspond à l’intégration de méthodes pensées pour les jeux dans des
applications « sérieuses » afin de les rendre plus amusantes et engageantes. Ce
n’est pas une idée nouvelle : le concept que jouer génère et modèle notre culture
a été exposé dans Homo Ludens (1938). Le typage sanguin, la biochimie ainsi que
beaucoup d’autres jeux scientifiques ont aidé à démontrer l’importance de
l’implémentation de la motivation dans l’apprentissage et l’exercice de la science.
Jouer en ligne à des jeux éducatifs et scientifiques pourrait ainsi être un des défis
majeurs pour nos écoles. Nous espérons que nos enfants apprennent des choses
« sérieuses » et on pourrait peut-être y bien parvenir en leur donnant la liberté de
jouer. J’ai beaucoup aimé ce que le Digital Youth Project (Projet pour la Jeunesse
Numérique) décrit dans un rapport sur les activités en ligne des enfants : celles-ci
couvrent le fait de « traîner » (fréquenter des gens), de « mettre en désordre »
(bricoler, même au point de devenir un expert local sur une technologie ou un
média), de « faire son geek » (être curieux de ce qui est lié à Internet).
Imaginez ensuite une autre « école », où à la place de maîtres d’école il y aurait
des professeurs de travaux pratiques, chacun ayant une responsabilité différente.
En aucun cas, une telle responsabilité ne devrait se limiter à noter les enfants sur
leur compétence. Ainsi, le but premier de l’éducation ne serait pas de préparer à
un métier spécifique ou à une carrière mais constituerait plutôt un processus
guidant l’enfant vers une participation à la vie publique. De cette manière, les
adultes que nous appelons professeurs co-créeraient le savoir avec les enfants.
À la fois la possibilité pour les non-professionnels de s’engager dans l’exercice de
la science et la nécessité de transformer les enseignants en des co-createurs de
savoir. Alors, si les enfants peuvent avoir une nouvelle espèce de dinosaure
portant leur nom ou créer un réacteur nucléaire chez eux, pourquoi ne pas les
laisser faire de la recherche avec leurs ainés amateurs de science ? Dès lors, une
question légitime se pose : « pourquoi ne pas créer un parcours d’apprentissage
par la recherche à l’école ? ».
La science transforme notre perception du monde et de nous-mêmes,
particulièrement chez les enfants. L’exercice de la science requiert un attrait pour
l’inconnu et une ouverture sur les possibles. Tout comme les moments durant
lesquels on s’amusent, la science permet la découverte et la création de relations

et de schémas mentaux. Rajoutez des règles à suivre à l’amusement et vous
obtenez un jeu. Rien n’est plus naturel pour les enfants que d’accueillir l’inconnu
et faire des erreurs, les deux ouvrant la voie de la découverte.
Ainsi, le processus du questionnement et de la recherche de la résolution de
problèmes devient plus intuitif. Cette approche contraste avec des méthodes
d’apprentissage plus classiques où le but est de trouver des solutions, non pas des
questions. La créativité joue un rôle majeur ici. La créativité a cependant besoin
d’être désacralisée : tout le monde peut trouver de nouvelles solutions et porter
de nouveaux regards. La créativité est un processus ouvert, interactif et
contraignant ; être créatif signifie que la critique constructive est nécessaire pour
l’avancement.

Une science citoyenne pour les enfants
À quoi pourrait ressembler un parcours d’apprentissage par la recherche ?
L’interdisciplinarité y est incontournable. L’inclusion de l’alphabétisation
numérique dans le parcours de formation est décisif, quant à l’initiation à la
programmation pour les enfants, cela existe déjà. Des écoliers du primaire au
Royaume-Uni ont déjà publié un papier scientifique sur la reconnaissance des
fleurs par les abeilles, et dans une banlieue de Paris, dans une école primaire des
élèves de CM1/CM2 apprennent de la science en étudiant les fourmis. La classe
envoie des tweets sur ses observations et recueille des hypothèses venant
d’autres classes et de chercheurs adultes.
Twitter n’est pas la seule voie que peuvent choisir les enfants pour collecter et
échanger des connaissances. Les adultes ont Wikipédia, mais c’est un peu
complexe pour les enfants qui bien souvent n’y trouvent pas de réponses à leurs
questions. Essayez par exemple de chercher pourquoi le ciel est bleu dans la page
« lumière ». Si vous survivez au jargon scientifique assez hermétique et lisez la
totalité de la page, vous vous rendrez compte que l’explication n’y est pas. Des
projets tels que Simple Wikipédia sont donc apparus, qui visent à expliquer les
choses complexes en un langage simple. Vikidia en France (une sorte de
Wikipédia pour les enfants mais écrit par les adultes), Wikikids aux Pays-Bas,
avec son équivalent français Wikimini (Wikipédia pour et par les enfants), ont
commencé à construire une passerelle entre la création collaborative de
connaissances et son partage généralisé.

En participant à la vraie science, nous nous impliquons tous activement dans le
processus qui consiste à lui donner du sens. Les enfants non seulement
deviennent des scientifiques, mais ils développent aussi leur créativité et se
rendent compte des choix qu’ils opèrent. Ainsi, chacun prend activement
conscience de la façon dont notre environnement et notre imagination nous
façonnent en tant qu’individus et en tant que société.
Rayna Stamboliyska est chercheuse associée au Centre de Recherche
pluridisplinaire de l’Université de Paris 5 Descartes, où elle développe la partie
biologie synthètique au sein du projet Cyberlab citoyen. Elle contribue également
à l’organisation de la « Nuit de la Science 2013 ». Elle tient un blog sur
Scilogs.com intitulé Beyond the Lab, qui observe les pratiques scientifiques
émergentes ; elle participe aussi à FutureChallenges.org et à Jadaliyya. Rayna est
membre du conseil d’administration de la branche française de l’Open Knowledge
Foundation et ainsi contribue au développement de la science citoyenne en
France.
Crédit photo : Krystian Olszanski (Creative Commons By)

Former la prochaine génération de
bidouilleurs libres
Comment des hackers adultes peuvent-ils s’assurer de faire émerger une nouvelle
génération de hackers libres ?
La réponse d’un père de famille dynamique et avisé

Former la prochaine génération de bidouilleurs
open source
Growing the next generation of open source hackers
Dave Neary (Red Hat) – 26 février 2013 – OpenSource.com
(Traduction Framalang : Antoine, cherry, psychoslave, Jeff_, Eijebong,
biglittledragoon, goofy, Vero, mathilde, tcit, Quentin, Metal-Mighty, jtanguy,
Penguin, Pat, Asta, arnaudbey + anonymes)
En tant que père de trois enfants de 5, 7 et 10 ans, j’ai hâte de partager avec eux
les valeurs qui m’ont attiré vers l’open source : partager et créer ensemble des
choses géniales, prendre le contrôle de son environnement numérique, adopter la
technologie comme moyen de communication plutôt qu’un média de
consommation de masse. En d’autres termes :
Comment des bidouilleurs adultes peuvent-ils s’assurer de faire émerger

une nouvelle génération de bidouilleurs open source ?
Une des choses que j’ai apprise est qu’il ne faut pas aller trop vite. J’ai mis mes
enfants devant Scratch et Sugar à l’âge de 5 et 8 ans, et, bien qu’ils se soient
amusés à changer les nombres sur un petit programme que je leur ai montré et
aient aimé dessiner leurs propres voitures pour ensuite les diriger sur l’écran, ils
étaient trop petits pour comprendre le concept de lier des fonctions entres elles
pour arriver à obtenir des comportements plus sophistiqués.
Voici quelques-unes des leçons que j’ai apprises en tant que parent qui, je crois,
peuvent être adaptées selon l’âge et les centres d’intérêt de vos enfants.

Un espace à vivre bidouillable
Nous avons encouragé nos garçons à décorer leur chambre, à organiser leurs
meubles comme ils voulaient et à avoir leurs propres petits fiefs. Parfois cela nous
rend complètement dingues en tant que parents, et, régulièrement, nous devons
les aider à ranger, mais leur espace leur appartient.
De même, chaque enfant de plus de 7 ans peut avoir un vrai couteau qu’il peut
utiliser pour tailler du bois et couper de la ficelle.

Ingénierie préscolaire
J’adore les jouets qui permettent aux enfants de donner libre cours à leur
imagination. En plus c’est génial, parce qu’en tant qu’adulte, je prends autant de
plaisir qu’eux à jouer ensemble ! Mes jeux de construction préférés (achetés à
peu près au moment où les enfants ont l’habileté nécessaire pour les manipuler)
sont les Kapla, les trains en bois, les lots de Duplo, Playmobil, Lego et les voitures
Meccano.
Lego et Meccano notamment font un super boulot pour faire des kits adaptés aux
enfants de tout âge. Une autre petite astuce est d’encourager le mélange et
d’assembler différentes marques de jouets. Nous avons des ponts Kapla passant
par-dessus des trains Ikea et des camions Lego qui transportent des personnages
Playmobil.
Les Kapla aussi sont très intéressants. Ce sont des planchettes en bois découpées
selon des proportions très précises ; elles sont trois fois plus larges qu’épaisses,
et cinq fois plus longues que larges. Avec ces simples proportions et la précision

des découpes, il est possible de construire des objets très complexes, comme la
Tour Eiffel ou une maison Kapla.

Se lancer dans l’électronique
Nous avons un kit Arduino, et mon aîné commence à avoir le niveau pour
comprendre comment câbler un circuit, mais il n’a pas encore découvert comment
programmer dans le dialecte C propre à Arduino.
Mais même avant quelque chose de ce genre, les arts et les activités artisanales
sont un excellent entraînement pour le DIY (NdT : Do It Yourself, c’est-à-dire
« Faites-le vous-même »), et nous avons toujours quelques bâtonnets de glaces ou
des pinces à linge et un pistolet à colle pour des cadeaux « faits main ».
Puis vous pouvez laisser traîner des tournevis, pinces, multimètres et autres fers
à souder, pour que les enfants puissent désosser leurs vieux jouets, ou des
appareils électroniques cassés, réparer les choses par eux-mêmes avec de simples
circuits électriques, lorsque que quelque chose ne marche pas, et récupérer des
pièces détachées pour les intégrer dans leurs futurs projets. Une supervision
parentale est recommandée avec le fer à souder jusqu’à ce qu’ils maîtrisent son
utilisation.

Apprendre aux enfants à bidouiller
J’adorerais entendre parler de ressources pour que les enfants apprennent à
maîtriser la programmation ! Je connais l’existence de la Code Academy et la
Khan Academy qui apprennent aux enfants à coder ; et Scratch and Sugar, que
j’ai déjà mentionné.
Merci de partager vos propres conseils sur la manière d’endoctriner la prochaine
génération de bidouilleurs open source !
Crédit photo : See-Ming Lee (Creative Commons By-Sa)

10 propositions pour débuter dans
le Libre (sans avoir rien à coder)
Il fut un temps ou débuter dans « le Libre » se résumait avant tout à coder ou plus
modestement installer une distribution GNU/Linux. Aujourd’hui les choses ont
bien changé et il existe de multiples autres façons d’y entrer. Framasoft est
d’ailleurs là pour en témoigner
Une invitation à venir nous rejoindre en somme…
Remarque : Il s’agit d’une traduction et donc les liens renvoient vers des
ressources anglophones. Si vous avez des liens plus locaux à proposer, surtout ne
pas hésiter.

10 façons de commencer dans l‘open source
10 ways to get started with open source
Jason Hibbets – 29 janvier 2013 – OpenSource.com
(Traduction : goofy, Tibo_R, XeO2, Steph, Alpha, Sylvie, jtanguy, aKa, Liaz,
Norore + anonymes)
Par expérience, je sais qu’un grand nombre de personnes veulent découvrir et
participer à l‘open source, mais ne savent pas par où commencer ; et l’idée que

l’on est obligé d’écrire du code pour contribuer à un projet open source constitue
une véritable barrière. J’ai donc esquissé 10 façons de commencer avec l‘open
source et ce sans jamais écrire une seule ligne de code.
Je suis ouvert à toutes idées et ajouts ; il y a sans doute beaucoup plus que 10
façons de contribuer.

10 façons de commencer à utiliser l‘open source
1. Utiliser de l‘open source dans votre travail quotidien. Téléchargez et
installez un navigateur web, un client de messagerie, ou une suite bureautique
libres — peu importe le système que vous utilisez. C’est l’une des façons les plus
simples de commencer à utiliser des logiciels libres. Je conseillerai Firefox pour la
navigation internet et Thunderbird pour les emails. Utilisez LibreOffice pour votre
traitement de texte, vos tableurs et vos diaporamas, vous aurez un équivalent de
Microsoft Office gratuit ! J’appelle ces logiciels des applications porte d’entrée,
parce qu’une fois que vous commencez à les utiliser, vous allez découvrir d’autres
outils open source (et vous n’aurez pas envie de revenir en arrière !)
2. Rejoindre un projet open source. Je sais que rejoindre un projet open
source peut faire peur, mais les contributeurs de tous niveaux sont les bienvenus.
Les communautés open source utilisent des chefs de projets, des graphistes, des
communicants, des commerciaux et beaucoup d’autres compétences dans leurs
travaux. Si vous souhaitez présenter l’open source aux étudiants, voilà une très
bonne façon de commencer. On ne sait jamais, s’impliquer et participer
activement à un projet open source peut améliorer un CV et mener à un emploi.
3. Lire un livre à propos de l‘open source. Voici un choix de quelques titres
auxquels vous pouvez jeter un coup d’oeil : Open Advice (NdT : que nous sommes
en train de traduire), Coding Freedom, The Power of Open, ou l’un de nos livres
numériques. (NdT : En français il y a évidemment tous les titres de la collection
Framabook)
4. Apprendre à créer et nourrir des communautés de contributeurs.
Parcourez le livre en ligne The Open Source Way, et partagez vos nouvelles
connaissances en créant une communauté ou en en rejoignant une existante.
5. Commencer à utiliser les licences Creative Commons. Avant de créer
votre nouvelle œuvre d’art, photographie, écrit ou musique, utilisez un copyleft au

lieu d’un copyright. En utilisant des licences Creative Commons, vous pouvez
partager votre travail avec le monde entier. Vous devrez d’abord choisir celle qui
vous correspond, vous pourrez ensuite trouver intéressant de découvrir comment
les Creative Commons sont utilisées dans des environnements aussi variés que les
gouvernements, les entreprises ou le journalisme. (NdT : Voir aussi L’éducation
utilise une licence Creative Commons défectueuse, par R. Stallman sur le
Framablog)
6. Commencer l’exploration. Regardez le projet OpenROV et explorez l’océan
ou un lac local. Si vous ne voulez pas être mouillé, enfilez une combinaison
spatiale et regardez ce que ça fait d’explorer Mars.
7. Bricoler par soi-même et créer quelque chose. Les petites cartes Linux,
comme la Raspberry Pi, font des choses incroyables. Découvrez les autres cartes
électroniques de création comme les « Makey Makey » (cf cette vidéo) ou une
variété de produits électroniques de « SparkFUN ». Si vous êtes dans l’impression
3D, assurez-vous de savoir comment vous pourriez utiliser Inkscape.
8. Devenir créatif. Remplacez Photoshop par GNU Image Manipulation Program
(GIMP), InDesign par Scribus, ou utilisez d’autres outils comme MyPaint, Inskape,
Audacity et Blender. Si cela vous intéresse, regardez notre présentation en 7
minutes des outils créatifs open source. Puis découvrez l’étendue des outils de
design en 2012. Assurez-vous d’avoir pris connaissance de nos autres outils tels
que Dream Studio, TuxPaint et KDEnlive pour vos besoins créatifs.
9. Apprendre la programmation. Remarquez que je n’ai pas dit « Apprendre à
coder ». Différents outils sont pré-installés sur certains Raspberry Pi et sont
utilisés pour apprendre aux enfants à programmer. J’aurais aimé avoir ce genre
de choses quand j’ai appris la programmation au lycée.
10. Suivre un cours en ligne. Le mouvement OpenCourseWare, mené par
MITOCW, est en train de changer notre mode d’apprentissage. Commencez par
regarder ce Webcast sur le MIT OpenCourseWare. Il y a tellement d’événements
open source dans le champ éducatif: « Moodle » et « School management
software for teachers and students » sont deux de ces nombreuses ressources
fantastiques. (NdT : Exemple en France la présentation du MOOC ITyPA)
Le fait est qu’il y a énormément de manières de commencer dans l‘open source.
Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez débuté ? Partagez l’histoire de

votre première expérience avec l‘open source ou comment vous l’avez présentée à
quelqu’un d’autre.

Cadeau : le geektionnerd à faire
soi-même

Vous avez peut-être remarqué dans les derniers articles publiés sur le framablog
que quelques illustrations à l’humour approximatif étaient signées Gégé, le
générateur de Geektionnerd. Ce petit jeu graphique vous est aujourd’hui offert en
libre-service par Framasoft.

D’où vient-il ?
C’est une conception des Mozilla Labs dont on peut trouver toute la petite histoire
et les caractéristiques techniques sur ce blog de Mozilla hacks. Pour simplifier,
Willian Carvalho a voulu réaliser avec Canvas (traitement de l’image en
JavaScript) ce qui existait seulement en Flash. C’est une chouette et amusante
démonstration de ce qu’on peut faire désormais avec le HTML5, que Mozilla
défend et promeut comme le langage du Web, plateforme ouverte de
développement…

La version Framalab
C’est Cyrille (avec l’aide de Quentin pour la mise en ligne) qui a réalisé une
adaptation francophone, avec la complicité de Simon “Gee” Giraudot qui a fourni
les images. Vous pouvez trouver les sources librement disponibles sur le github,
n’hésitez pas à le forker, à vous installer votre propre version avec vos images et
à fabriquer vous-mêmes des bandes dessinées libres.

Comment ça marche ?
C’est vraiment simple et intuitif. Rendez-vous sur la page du générateur de
Geektionnerd, choisissez et déplacez les éléments graphiques, saisissez du texte
pour vos “bulles”, redimensionnez les éléments avec les flèches haut/bas du
clavier et inversez-les avec les flèches droite/gauche. Vous pouvez enregistrer
facilement vos créations ensuite.
…d’ailleurs n’hésitez pas à en faire profiter tout le monde, peut-être publieronsnous vos meilleures réalisations ici, qui sait ?

Et Simon Giraudot, le voilà piraté ? Qu’en
dit-il ?
Eh bien nous lui avons posé la question…
Quelle a été ta première réaction quand tu as découvert ce générateur ?

Très bonne ! Lorsque Cyrille a partagé la première version du générateur sur la
liste de l’association Framasoft, tout le monde a commencé à jouer avec et à
partager ses créations sur la liste. C’est assez marrant de voir mes personnages
avec des mots qui ne sont pas les miens dans leur bouche !

D’une certaine façon c’est la continuité logique des créations libres que tu as
réalisées avec la série des Geektionnerds ?
À priori c’est pareil. D’ailleurs, les dessins du générateur ne sont pas des dessins
« exclusifs », ils sont en fait issus d’articles du blog (donc ils sont déjà sous CCBy-Sa !). Mais oui, c’est l’exacte continuité de ce que je propose dans le
Geektionnerd. J’ai placé mes œuvres sous licence libre par conviction, parce que
c’est comme ça que je vois « l’art » de manière générale. Le fait que les dessins
soient librement modifiables n’est qu’une liberté, mais ça ne veut pas dire que
vous allez forcément l’utiliser : grâce à ce générateur, on vous propose
d’expérimenter cette liberté et de créer vos propres BD dérivées du
Geektionnerd !
Tout le monde peut s’amuser avec ce petit générateur que nous te remercions
d’avoir alimenté de tes dessins. Penses-tu que c’est juste un gadget sympathique
ou que ça peut déclencher des vocations ?
L’un n’empêche pas l’autre, non ?

Blague à part, c’est surtout un outil de loisir,

à mon sens. Ça reste du bidouillage de dessins et de textes, je ne me verrais pas
réaliser une histoire complète avec ça, par exemple. Mais après, qui sait ? Avec
les licences libres, les possibilités sont infinies : imaginez une personne qui a une
idée géniale de scénario pour une BD, mais ne sait absolument pas dessiner.
Grâce aux contributions que l’on met dans le pot commun de l’art libre (et je ne
parle pas que de moi ici mais de tous les artistes libres), il pourrait tout à fait
récupérer une énorme base de données de dessins et les arranger comme il le
veut pour correspondre à son scénario. Sympa, non ?
Si l’on va un peu plus loin, ce genre de pratiques implique la fin de l’œuvre
unique, puisque chacun peut utiliser, copier, remixer, re-créer et diffuser des
comic strips ? l’analogie avec les 4 libertés du logiciel libre est frappante, non ?
Oui, c’est exactement ça. Pour autant, il ne faut pas voir ça comme une trahison
de l’œuvre ou un manque de respect de l’auteur (ce genre d’argument revient
souvent lorsqu’on parle de modifier les œuvres sans l’autorisation de l’auteur – un
des principes d’une licence libre). L’œuvre originale, le Geektionnerd, reste une
« œuvre unique », si l’on veut. La différence avec une œuvre sous régime de droit
d’auteur classique, ce n’est pas que vous allez vous l’approprier et en faire ce que
vous voulez : ça, honnêtement, vous le faites aussi avec des œuvres protégées.

La différence, c’est que là, non seulement personne ne viendra vous demander
des comptes et vous traiter de voleur, mais en plus, on vous y encourage ! Tu

parles de l’analogie avec les 4 libertés du logiciel libre : je pense aussi,
personnellement, aux deux modèles que propose Florent Latrive dans son livre Du
bon usage de la piraterie. Il explique que, classiquement, on aimait considérer les
artistes comme des « génies romantiques » qui avaient une inspiration naturelle
et quasi-divine. Mais l’artiste est en fait plus proche du « hacker », qui
s’approprie toutes les informations qui l’entourent pour créer quelque chose de
nouveau. Tous les artistes passent leur temps à reprendre, copier, réutiliser les
œuvres du passé. La licence libre ne fait que se mettre en accord avec cette
réalité qui est pourtant loin d’être spécifique à l’art libre ! On connait la fameuse
citation de Picasso, « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ».
Aurait-il mis ses œuvres sous licence libre si cela avait existé à son époque ? C’est
une autre question

