Mais
où
sont
les
livres
universitaires open-source ?
Où sont les livres universitaires libres, ceux qu’on pourrait télécharger
gratuitement à la façon d’un logiciel open-source ? Les lecteurs et lectrices du
Framablog qui étudient ou travaillent à l’université se sont probablement posé la
question.

Olivier Cleynen vous soumet ici quelques réponses auxquelles nous ouvrons bien
volontiers nos colonnes.

Les manuels universitaires libres, j’en ai
fabriqué un : Thermodynamique de
l’ingénieur, publié en 2015 au sein du
projet Framabook. Cette année, alors que
Framabook se métamorphose en Des livres
en commun et abandonne le format papier,
je reprends le livre à mon nom et
j’expérimente avec différentes formes de
commercialisation pour sa troisième édition. C’est pour moi l’occasion de me
poser un peu et de partager avec vous ce que j’ai appris sur ce monde au cours
des sept dernières années.

Bon, je vais commencer par prendre le problème à l’envers. Un manuel
universitaire, c’est d’abord un livre et comme tout autre livre il faut qu’il parte
d’un désir fort de la part de l’auteur/e, car c’est une création culturelle au même
titre qu’une composition musicale par exemple. Et d’autre part c’est un outil de
travail, il faut qu’il soit très cohérent, structuré, qu’il justifie constamment l’effort
qu’il demande au lecteur ou à la lectrice, en l’aidant à accomplir quelque chose de
précis. Ces deux facettes font qu’il doit être le produit du travail d’un nombre
faible de personnes très impliquées. On le voit bien avec les projets Wikibooks et

Wikiversity par exemple, qui à mes yeux ne peuvent pas décoller, par contraste
avec Wikipédia où le fait que certains articles soient plus touffus que d’autres et
utilisent des conventions de notation différentes ne pose aucun problème.

Leonardo da Vinci (1452-1519), Codex Leicester, un manuel italien écrit en
miroir, ayant un peu vieilli, mais heureusement déjà dans le domaine public.

Pour écrire un livre comme Thermodynamique de l’ingénieur j’estime (à la
louche) qu’il faut un an de travail à quelqu’un de niveau ingénieur. En plus de ça
il faut au moins deux personne-mois de travail pour mettre le tout en page et
avoir un livre prêt à l’impression.
Je n’aime pas beaucoup ce genre de calculs qui ont tendance à tout réduire à des
échanges mercantiles, mais dans un monde où l’équipe d’en face loue l’accès à un
PDF en ligne à 100 euros par semestre, on peut se permettre d’écrire quelques
nombres au dos d’une enveloppe, pour se faire une idée. Un an de travail pour
une ingénieur médiane coûte 58 k€ brut en France. Pour deux personnes-mois de
mise en page, on peut certainement compter 5 k€ de rémunération brute, soit au

total: 63 000 euros.
Maintenant en partant sur la base de 1000 livres vendus on voit qu’il faudrait
récolter 63 euros par livre pour financer au “prix du marché”, si je peux me
permettre, le travail purement créatif. C’est une mesure (très approximative…) de
ce que les créateurs choisissent de ne pas gagner ailleurs, lorsqu’ils/elles font un
livre en accès gratuit ou en vente à prix coûtant, comme l’a été le Framabook de
thermodynamique.

Thermodynamique de
l’ingénieur – troisième
édition
Bien sûr, si l’on reprend le problème à l’endroit, le prix d’un livre acheté par un
étudiant ou une universitaire n’est pas du tout calculé sur cette base, car il faut
aussi et surtout rémunérer les autres acteurs entre l’auteure et la lectrice.
La part du lion est assurément réservée aux distributeurs, et parmi eux Amazon,
qui sont passés progressivement de purs agents logistiques à de véritables
plateformes éditoriales. Les distributeurs ont ainsi dépassé leur rôle initial (être
une réponse à la question : « où vais-je me procurer ce livre qui m’intéresse ? »)
et saturé le niveau d’au-dessus, en proposant de facto toutes les réponses les plus
pertinentes à la question : « quel est le meilleur livre sur ce sujet ? ».

Au milieu de tout ça, il y a les éditeurs. Un peu comme les producteurs dans le

monde de la musique, leur rôle est de résoudre l’équation qui va lier et satisfaire
tous les acteurs impliqués dans l’arrivée du livre entre les mains de la lectrice. Ils
sont ceux qui devraient le mieux connaître les particularités de ce produit pas
tout à fait comme les autres, et pourtant…

Dans notre exploration du monde des manuels universitaires, je vais choisir de
diviser les éditeurs en trois groupes.

tout un patrimoine est rendu légalement
inaccessible.
Au centre, nous avons les petits. Ils sont écrasés par tous les autres, mais je peux
dire d’emblée qu’ils n’ont que ce qu’ils méritent. Leurs outils et méthodes de
travail sont désuets voire archaïques, et ils saisissent très mal les mécanismes du
succès éditorial. Donc, ils se contentent de sortir beaucoup de livres pour espérer
en réussir quelques-uns. Contactez-les avec votre projet, et ils vous proposeront
un contrat dans lequel vous renoncez ad vitam à tout contrôle, et à 93% des
revenus de la vente. Faites le calcul : même avec un prix de vente élevé, disons
40€, ce qu’ils vous présenteront sans sourciller comme un succès (mille livres
vendus) ne vous rapportera même pas 3000 euros bruts, étalés sur dix ans.
Vous me direz que ce n’est pas bien grave, qu’avoir une haute rentabilité, une
haute efficacité, n’est pas un but en soi : tout le monde ne veut pas être Jeff
Bezos, et le monde a bien besoin de petits acteurs, de diversité éditoriale, de
tentatives risquées, tout comme le secteur de la musique. Certes ! Mais voyons
les conséquences en aval. Lorsque le contrat est signé, le copyright sur l’œuvre
passe irréversiblement dans les mains de l’éditeur, qui ne l’exploitera
vraisemblablement que dix ans. Que se passe-t-il après ? Le livre n’est plus
imprimé, il sort de la sphère commerciale, et… il est envoyé en prison. Il rejoint la
montagne de livres abandonnés, qui attendent, sous l’œil du gendarme copyright,
le premier janvier de la 71ème année après la mort de leur auteur, que l’on puisse
les réutiliser. Un siècle de punition ! Quelle bibliothèque en aura encore un
exemplaire en rayon lorsqu’ils en sortiront ?

Et voilà comment nous entretenons cette situation absurde, dans laquelle une
masse de travail faramineuse, sans plus aucune valeur commerciale, est mise hors
d’accès de ceux qui en ont besoin. Il y a des manuels universitaires par centaines,
parfaitement fonctionnels, dont le contenu aurait juste besoin d’un petit
dépoussiérage pour servir dans les amphis après une mise à jour. Ils pourraient
aussi être traduits en d’autres langues, ou bien dépecés pour servir à construire
de nouvelles choses. Au lieu de ça, en thermodynamique les petits éditeurs
sortent chaque année de nouveaux manuels dans lesquels les auteurs décrivent
une nouvelle fois l’expérience de Joule et Gay-Lussac de 1807, condamnés à
refaire eux-mêmes le même schéma, les mêmes diagrammes pression-volume,
donner les mêmes explications sans pouvoir utiliser ce qui a déjà été fait par leurs
prédécesseurs. Certes, d’autres disciplines évoluent plus vite que la mienne, mais
partout il y a des fondamentaux qu’il n’est pas nécessaire de revisiter très
souvent, et pour lesquels tout un patrimoine est rendu légalement inaccessible.
Quel gâchis !

des pratiques difficiles à accepter pour ceux
pour qui un livre doit aussi être un outil
d’émancipation.
Grimpons maintenant d’un étage. Au dessus des petits éditeurs, les gros ; eux
résolvent l’équation autrement, en partant du point de vue qu’un manuel
universitaire est un outil de travail professionnel : un produit pointu, hyperspécialisé et qui coûte cher. Aux États-Unis, ce sont eux qui mènent la course.
Pour pouvoir suivre un cours de thermodynamique ou de chimie organique,
l’étudiant/e lambda est forcée d’utiliser un manuel qui coûte entre 100 et 300
euros par le/la prof, qui va baser tous ses cours, diapositives, sessions d’exercices
et examens dessus. Nous parlons de pavés de 400 pages, écrits par plusieurs
auteur/es et illustrés par des professionnels, des outils magnifiques qui non
seulement attisent votre curiosité, mais aussi vous rassasient d’applications
concrètes et récentes, en vous permettant de progresser à votre rythme. On est
loin des petits aides-mémoire français avec leurs résumés de cours abscons !
Ces manuels sont de véritables navires, conduits avec soin pour maximiser leur
potentiel commercial, avec des pratiques pas toujours très éthiques. Par exemple,

les nouvelles éditions s’enchaînent à un rythme rapide, et les données et la
numérotation des exercices sont souvent modifiés, pour rendre plus difficile
l’utilisation des éditions antérieures. Pour pouvoir capter de nouveaux marchés,
en Asie notamment, les éditeurs impriment pour eux des versions beaucoup moins
chères, dont ils tentent après par tous les moyens d’interdire la vente dans les
autres pays.
Le prix de vente des livres est en fait tel que pour les étudiants, la location
devient le moyen d’accès principal. Les distributeurs (comme Amazon US ou
Chegg) vous envoient l’enveloppe de retour affranchie directement avec le livre.
Vous pouvez tout de même surligner et annoter l’intérieur du livre : il ne sera
probablement pas reloué plus d’une fois. Après tout, le coût de fabrication est
faible au regard des autres sommes en jeu : il s’agit surtout de pouvoir contrôler
le nombre de livres en circulation (lire : empêcher la revente de livres récents et
bon marché).
Les éditeurs tentent aussi de ne pas louper le virage (très lent…) de la
dématérialisation, en louant l’accès au contenu du livre via leur site Internet ou
leur appli. Pensiez-vous que l’on vous donnerait un PDF à télécharger ? Que
nenni. Nos amis francophones au Canada ont déjà testé pour vous : « Les
étudiants sont pris en otage avec une plateforme difficile d’utilisation à un prix
très élevé. Difficile de faire des recherches, difficile de naviguer, difficile de
zoomer, difficile d’imprimer. Difficile de toute. En plus, on perd l’accès au livre
après un certain temps, alors qu’on paie presque la totalité du prix d’un livre
physique. Il y a un problème. »
En bref, cet étage combine le meilleur et le pire : des outils pédagogiques de très
bon niveau, empaquetés dans des pratiques difficiles à accepter pour ceux pour
qui un livre doit aussi être un outil d’émancipation.

l’émergence de créateurs et créatrices de biens
culturels plus indépendants et plus justement
rétribués
En dessous de ces deux groupes, il y a tout un ensemble désordonné d’entreprises
qui proposent aux auteurs potentiels de court-circuiter les voies d’édition

traditionnelles (j’expérimente en ce moment avec plusieurs de ces acteurs pour
mon livre). On peut mentionner Lulu, qui fournit un service d’impression à la
demande (Framabook l’a longtemps utilisé), mais aussi Amazon qui accepte de
plus en plus facilement dans son catalogue physique et immatériel (Kindle) des
livres auto-édités. En marge, il y a un grand nombre d’acteurs qui facilitent la
rémunération des créateurs et créatrices en tout genre, par exemple en
permettant la vente de fichiers informatiques, de services en ligne, et le
financement ponctuel ou régulier de leur travail par leur audience. Ces choses
étaient très difficiles à mettre en pratique il y a quinze ans ; maintenant ces
entreprises érodent par le bas les piliers financiers de l’édition traditionnelle.
Elles permettent, d’une part, l’émergence de créateurs et créatrices de biens
culturels plus indépendants et plus justement rétribués, qui ne se feront pas
manger tout/es cru/es par les machines de l’édition traditionnelle. Elles
permettent aussi, et c’est plus regrettable, la monétisation d’échanges qui
auraient dû rester non-commerciaux ; par exemple on ne peut que grincer des
dents en voyant des enseignants fonctionnaires de l’éducation nationale, sur une
plateforme quelconque, se vendre les uns aux autres l’accès à leurs fiches de
travaux pratiques de collège. Dans l’ensemble toutefois, je pense que la balance
penche franchement dans le bon sens, et je me réjouis de savoir que de plus en
plus de personnes se voient offrir la possibilité de se demander : « tiens, et si j’en
faisais un livre ? ».

Alors toi, petit/e prof de l’enseignement supérieur, qui voudrais bien faire un livre
de ce que tu as déjà construit avec tes cours, et qui regardes ce paysage, tu te
demandes si tu ne devrais pas faire un manuel universitaire open-source, un truc
que les étudiants et les autres profs pourraient télécharger et réadapter sans rien
devoir demander. Qu’est-ce que je peux te recommander ?
Pour commencer, le plus important — fonce ! Tu ne le regretteras pas. Je partage
volontiers avec toi quelques chiffres et quelques retours, sept ans après m’être
lancé (mais sans avoir jamais travaillé sur la communication ou la diffusion). Une
trentaine de personnes télécharge le PDF de mon livre depuis mon site Internet
chaque jour, la moitié depuis les pays d’Afrique francophone, et une sur cinq-cent
met la main à sa poche pour acheter un exemplaire imprimé. Après six ans, ça
représente 250 livres vendus (250 kilos de papier !). Je retrouve des traces de
mon livre un peu partout sur Internet, pour le meilleur et pour le pire. Il y a eu un

gros lot de mauvaises surprises, parce qu’il y a beaucoup de dilution : le PDF du
livre est repris, en entier ou en petits morceaux, par de nombreux acteurs plus ou
moins bien intentionnés. Le plus souvent ce sont simplement des banques de
PDFs et miroirs informes qui s’efforcent de bien se positionner dans les résultats
des moteurs de recherche, puis génèrent un revenu en apposant de la publicité à
côté du contenu qu’ils reproduisent. Il y a aussi des plateformes (par exemple
Academia.edu pour ne pas les nommer) qui encouragent leurs utilisateurs à
republier comme les leurs les travaux des autres, et mon livre fait partie de
milliers d’autres qui sont partagés sous une nouvelle licence et en étant mal
attribués. Le plus désagréable est certainement de voir mon travail
occasionnellement plagié par des universitaires qui ont voulu croire que le livre
était simplement déposé dans le domaine public et qu’il n’était pas nécessaire
d’en mentionner l’auteur. Mais je pense que ces problèmes sont propres à tous les
livres et pas seulement ceux que l’on diffuse sous licence Creative Commons.
Il y a aussi de bonnes surprises ! Recevoir un paquet de correctifs par quelqu’un
qui a pris le temps de refaire tes exercices. Recevoir un compliment et un
remerciement d’une consœur que tu n’as jamais pu rencontrer. Voir ton PDF
téléchargé depuis des adresses IP associées à une ville au milieu du désert
algérien, ou bien d’endroits où personne ne n’a jamais vu une librairie
universitaire ou une camionnette Amazon. Ces moments à eux seuls font du projet
un succès à mes yeux, et ils te porteront toi aussi dans tes efforts.

Dans tout cela, il faut bien voir que les quantités d’argent mises en jeu dans la
circulation du livre sont dérisoires, à des années-lumières de la valeur que vont
créer les étudiants ingénieurs avec ce qu’ils ont appris à l’aide du manuel. Et
surtout, après avoir de bon cœur mis son livre en libre téléchargement et la
version papier en vente à prix coûtant, l’auteur/e réalise un matin, comme
certainement beaucoup de programmeurs libristes avant lui/elle, que des œuvres
concurrentes objectivement bien moins bonnes et beaucoup plus chères se
vendent bien mieux.
Où trouver notre place alors dans ce paysage compliqué ? Un livre sous licence
Creative Commons peut-il être une bonne réponse au problème ?

Cette treizième édition du livre, préférez-vous l’acheter neuve pour 190 euros, ou
d’occasion pour 100 euros ? Sinon, je vous propose de la louer pour 37 euros…

Je pense qu’une bonne recette de fabrication pour livre universitaire doit en tout
premier satisfaire trois groupes : les auteur/es, les enseignant/es et les
étudiant/es. De quoi ont-ils/elles besoin ? Je propose ici mes réponses
(évidemment toutes biaisées par mon expérience), en listant les points les plus
importants en premier.

Ce que veulent les auteur/es :
Fabriquer une œuvre qui n’est pas cloisonnée, qui peut servir à d’autres
si je disparais ou si le projet ne m’intéresse plus (donc quelque chose de
ré-éditable, qu’on peut corriger, remettre à jour, traduisible en japonais et
tout ça sans devoir obtenir de permission).

Une reconnaissance de mon travail, quelque chose que je peux valoriser
dans un CV académique (donc quelque chose qui va être cité par ceux qui
s’en servent).
De l’argent, mais pas cent-douze euros par an. Soit le livre contribue
significativement à mes revenus, soit je préfère renoncer à gagner de
l’argent avec (pour maximiser sa diffusion et m’éviter les misères
administratives, la contribution à la sécu des artistes-auteurs ou à l’Urssaf
etc).

Ce que veulent les enseignant/es :
Un contenu fiable (un livre bien ancré dans la littérature scientifique
existante et dans lequel l’auteur/e n’essaie pas de glisser un point de vue
« alternatif » ou personnel).
Un livre remixable, dont on peut reprendre le contenu dans ses diapos ou
son polycopié, de façon flexible (ne pas devoir scanner les pages du livre
ou bien tout redessiner).
Un livre dont le prix est supportable pour les étudiant/es.

Et enfin, ce que veulent les étudiant/es :
Un livre qui les aide à s’en sortir dans leur cours. C’est d’abord un outil,
et il faut survivre aux examens ! Si le livre rend le sujet intéressant, c’est
un plus.
Un livre très bon marché, ou encore mieux, gratuit.
Un livre déjà désigné pour elles et eux, et qui correspond bien au
programme : personne n’a envie d’arpenter les rayons de bibliothèque ou
le catalogue d’Amazon en espérant trouver de l’aide.

On le voit, finalement nous ne sommes pas loin du compte avec des livres sous
licence Creative Commons ! Tous les outils importants sont déjà à portée de main,
pour créer le livre (avec des logiciels libres en tout genre), l’encadrer (avec des
contrats de licence solides) et le distribuer (avec l’Internet pour sa forme
numérique et, si nécessaire d’autres plateformes pour sa forme physique). C’est

peut-être un évidence, mais il est bon de se rappeler parfois qu’on vit une époque
formidable.

Alors, que manque-t-il ? Pourquoi les livres libres n’ont-ils toujours pas envahi les
amphis ? Quels sont les points faibles qui rendent l’équation si difficile à résoudre
? Je pense qu’une partie de la réponse vient de nous-mêmes, nous dans les
communautés impliquées autour des concepts de culture libre, de partage des
connaissances et de logiciels open-source. Voici quelques éléments de critique,
que je propose avec beaucoup de respect et en grimaçant un peu car je
m’identifie avec ces communautés et m’inclus parmi les responsables.

la monnaie de cette reconnaissance est la
citation académique
Je voudrais d’abord me tourner vers les enseignant/es du supérieur. Confrères,
consœurs, nous devons citer nos sources dans nos documents de cours, et les
publier ! Je sais que construire un cours est un travail très chronophage, souvent
fait seul/e et à la volée — comment pourrait-il en être autrement, puisque souvent
seul le travail de recherche est valorisé à l’université. Mais trop de nos documents
(résumés de cours, exercices, diapositives) ne citent aucune source, et restent en
plus coincés dans un intranet universitaire, cachés dans un serveur Moodle,
invisibles depuis l’extérieur. Sous nos casquettes de chercheurs, nous sommes
déjà les premiers responsables d’une crise sans fin dans l’édition des publications
scientifiques. Nous devons faire mieux avec nos chapeaux d’enseignants. Nous le
devons à nos étudiants, à qui nous reprochons souvent de faire la même chose
que nous. Et nous le devons à ceux et celles dont nous reprenons le travail (les
plans de cours, les schémas, les exercices…), qui ont besoin de reconnaissance
pour leur partage ; la monnaie de cette reconnaissance est la citation
académique. Il faut surmonter le syndrome de l’imposteur : mentionner un livre
dans la bibliographie officielle de la fiche descriptive du cours ne suffit pas. Il faut
aussi le citer dans ses documents de travail, et les laisser en libre accès ensuite.

Quant aux institutions de l’enseignement supérieur (écoles, instituts, universités

en tous genres), je souhaite qu’elles acceptent l’idée que la création de supports
de cours universitaires est un processus qui demande de l’argent au même titre
que la création de savoir par l’activité de recherche. Il faut y consacrer du temps,
et il y a des frais de fonctionnement. Sans cela, on laisse les enseignants
perpétuellement réinventer la roue, coincés entre des livres trop courts ou trop
chers pour leurs étudiants. Il manque plus généralement une prise de conscience
que l’enseignement supérieur a tout d’un processus industriel (il se fait à grande
échelle, il a de très nombreux aspects qui sont mesurables directement etc.): nous
devons arrêter d’enseigner avec des méthodes de travail qui relèvent de
l’artisanat, chacun avec ses petits outils, ses méthodes et son expérience.

Un peu plus loin, au cœur-même des communautés libristes, il y a aussi beaucoup
d’obstacles à franchir pour l’auteur/e universitaire : ainsi les défauts de la
bibliothèque multimédia communautaire Wikimedia Commons, et du projet
Creative Commons en général, pourraient faire chacun l’objet d’un article entier.

Ce que j’ai appris avec ce projet de livre, c’est que travailler à l’intersection de
tous ces groupes consomme une certaine quantité d’énergie, parce que mon
espoir n’est pas que le fruit de tout ce travail reste à l’intérieur. J’ai envie
d’envoyer mon livre de l’autre côté de la colline, où il se retrouve en concurrence
avec des manuels de gros éditeurs, parce que c’est ce public que je veux
rencontrer — l’espoir n’est pas de faire un livre pour geeks libristes, mais plutôt
d’arriver dans les mains d’étudiants qui n’ont pas l’habitude de copier légalement
des trucs. Créer ce pont entre deux mondes est un travail en soi. En le réalisant,
j’ai appris deux choses.

un travail de communication et de présence en
amont.
La première, c’est que nous dépendons toujours d’une plate-forme ou d’une autre.
Comme beaucoup d’autres avant moi, je me suis hissé sur les épaules de géants
depuis une chambre d’étudiant, en montant une pile de logiciels libres sur mon
ordinateur et en me connectant à un réseau informatique global décentralisé.

L’euphorie perdure encore jusqu’à ce jour, mais elle ne doit pas m’empêcher
d’accepter qu’on ne peut pas toujours tout faire soi-même, et qu’une activité qui
implique des transactions financières se fait toujours à l’intérieur d’un ou
plusieurs systèmes. Quel que soit son métier, avocate, auteure, chauffagiste,
restaurantiste, une personne qui veut s’adresser à un public doit passer par une
plate-forme : il faut une boutique avec vitrine sur rue, ou un emplacement dans
une galerie commerciale, ou une fiche dans un annuaire professionnel, ou bien un
emplacement publicitaire physique ou numérique, ou encore être présent dans un
salon professionnel. Chaque public a des attentes particulières. Pour que
quelqu’un pense à vous même sans se tourner activement vers une plateforme
(simplement en pensant silencieusement « bon il me faut un livre de
thermodynamique » ou « bon il faut que quelqu’un répare cette chaudière ») il
faut que vous ayez fait un travail de communication et de présence en amont.
Toutes les plateformes ne sont pas équivalentes, loin de là ! Le web est
certainement une des toutes meilleures, mais là aussi nous voulons trop souvent
oublier qu’elle est de facto mécaniquement couplée à une autre, celle du moteur
de recherche duquel émanent 92% des requêtes mondiales : c’est ce moteur qu’il
faut satisfaire pour y grandir.

Autre plateforme, Amazon: l’utiliser pour distribuer ses livres, c’est participer à
beaucoup de choses difficiles à accepter sociétalement. Framasoft a fait le choix
de ne plus l’utiliser, et c’est tout à leur honneur, d’autant plus lorsqu’on voit le
travail qu’ils abattent pour en construire de meilleures, des plateformes !
Personnellement, j’ai choisi de continuer à y vendre mon livre, car il y a des
publics pour lesquels un livre qui n’est pas sur Amazon n’existe pas. Idem pour
Facebook, sur lequel je viens bon gré mal gré de me connecter pour la première
fois, parce que mon livre s’y partage que je le veuille ou non et que je voudrais
bien voir ça de plus près. Ainsi, au cours des dernières années j’ai appris à
observer les flux au delà de la connexion entre mon petit serveur et mon petit
ordinateur.

La seconde chose que j’ai apprise, c’est que nous avons, nous au sein des
communautés du logiciel et de la culture libres, une relation assez
dysfonctionnelle à l’argent. Il nous manque globalement de l’argent, ça je le

savais déjà (j’ai fondé et travaillé à plein temps pour une association sont les
objectifs ressemblaient un peu à ceux de Framasoft il y a 15 ans), mais j’avais
toujours attribué cela à de vagues circonstances extérieures. Maintenant, je suis
convaincu qu’une grande part de responsabilité nous revient : il nous manque de
la culture et de la sensibilité autour de l’argent et du commerce. Dès que l’on
professionnalise son activité, on vient à bout du credo « il est seulement interdit
d’interdire » que nous avons adopté pour encadrer le partage des biens communs
culturels. Nos licences et nos organisations sont en décalage avec la réalité et
nous faisons collectivement un amalgame entre « amateur », « non-commercial »
et « à but non-lucratif ». — j’y reviendrai dans un autre article.

Voilà tout ce que j’ai en tête lors que je me demande où sont les livres
universitaires libres. Qui sera là pour faire un pont entre tous ces mondes ? Il y a
quelques années, le terme “Open Educationnal Resource” (OER ou en français
REL) a pris de l’essor un peu comme le mot-clé “MOOC”, une idée intéressante
pas toujours suivie d’applications concrètes. Plusieurs projets ont été lancés pour
éditer des livres et cours universitaires libres. Aujourd’hui beaucoup on jeté
l’éponge : Lyryx, Boundless, Flatworld, Tufts OpenCourseWare, Bookboon se sont
arrêtés ou tournés vers d’autres modèles. Il reste, à ma connaissance, un seul
éditeur avec un catalogue substantiel et à jour (je ne vous cache pas que je rêve
d’y contribuer un jour) : c’est OpenStax, une organisation américaine à but nonlucratif, avec une quarantaine de manuels en anglais. Et dans la sphère
francophone ? Un groupe de geeks de culture libre arrivera-t-il jamais à faire peur
à tout le monde en mettant dans les mains des étudiants des outils qu’ils peuvent
utiliser comme ils le veulent ?

PENSA, un projet universitaire

européen autour de la citoyenneté
numérique
En février 2020, nous avons été contacté par Marco Cappellini, d’Aix-Marseille
Université, qui nous proposait de participer à un projet européen – qui n’avait, à
l’époque, pas encore de nom – sur la thématique de la citoyenneté numérique
dans une perspective plurilingue. Intriguées, nous avons voulu en savoir plus et,
après un temps d’échanges, nous avons convenu que Framasoft serait l’un des
partenaires associés de ce projet, spécifiquement sur la production de séquences
de formations. Et puis, une pandémie mondiale est passée par là ! Ce n’est donc
qu’en février 2021 que le projet PENSA (c’est son petit nom) a eu confirmation de
son financement et que nous avons pu préciser notre participation : nous
animerons une session de formation sur les logiciels libres dans l’enseignement
en juin 2022. Maintenant que le projet est lancé, il était temps qu’on vous en
parle. Et pour cela, nous avons proposé aux personnes qui coordonnent ce projet
de répondre à une petite interview.

Bonjour Elisabeth et Marco ! Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je suis Elisabeth Sanchez, Ingénieure d’études au Centre de Formation
et d’Autoformation en Langues (CFAL) à Aix Marseille Université. Je suis en
charge de l’animation et de l’ingénierie du projet PENSA.
Bonjour, je suis Marco Cappellini, enseignant chercheur à Aix Marseille
Université et coordonnateur du projet PENSA.
Vous faites tous les deux partie de l’équipe de coordination du projet
PENSA. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s’agit ?
Le projet pour une Professionnalisation des Enseignants utilisant le Numérique
pour un Soutien à l’Autonomie et à la citoyenneté (PENSA), soutenu par le

programme Erasmus+ de la Commission européenne, aborde deux questions
d’actualité dans l’enseignement supérieur et la société.
La première est le besoin de formation et d’infrastructure pour dispenser un
enseignement mixte, distant et/ou co-modal (c’est-à-dire un enseignement en
classe diffusé simultanément à des étudiants en ligne) qui s’est fait à la suite de la
pandémie. Pendant les lockdowns nationaux et pour dispenser un enseignement
co-modal, les enseignants se sont souvent tournés vers les plateformes en ligne
classiques telles que Zoom sans être conscients du modèle économique de ces
plateformes en termes de traitement des données personnelles.
La deuxième question est la nécessité d’éduquer les jeunes aux implications de
l’utilisation des sites de réseaux sociaux (Facebook, YouTube, etc.) sur les plans
psychologique, sociologique, économique et social. En effet, le déploiement de ces
plateformes s’est accompagné de discours d’émancipation, les utilisateurs ayant
pu exprimer et échanger leurs idées en ligne, générant ainsi davantage de
dialogue public. Parfois, des dérives extrêmes ont démontré la fragilité du
système d’où la nécessité de sensibiliser les étudiants aux logiques inhérentes à
ces plateformes.
Le projet PENSA aborde ces questions avec une approche globale d’ouverture, à
la fois dans le sens de l’éducation ouverte et des plateformes open source. Le
cœur du projet est constitué de 30 enseignants et formateurs d’enseignants dans
sept universités, la plupart faisant partie de l’Université européenne CIVIS, une
association académique et une entreprise.
Au cours du projet, une centaine d’enseignants seront formés à l’intégration de
l’enseignement mixte et co-modal dans leurs classes, avec l’intégration de la
télécollaboration et de l’échange virtuel sur des sujets liés à la citoyenneté
numérique. Grâce à ces actions, PENSA permettra à 400 élèves de toute l’Europe
de développer leurs compétences numériques, leurs compétences plurilingues,
leurs capacités de collaboration et leur autonomie d’apprentissage.
Pouvez-vous nous préciser comment les étudiant⋅es travaillent en
collaboration ?
Les étudiants vont travailler en classe avec leurs enseignants et en ligne en petits
groupes avec leurs camarades d’une université partenaire. Les échanges en ligne
se déroulent dans la plupart des cas en trois phases. La première est une phase

de prise de contact pour briser la glace. Les étudiants peuvent se présenter et
comparer leurs environnements, d’études et personnels par exemple. Dans la
deuxième phase, les étudiants travaillent pour analyser ensemble des « textes
parallèles ». De manière générale, ces textes peuvent être des remakes de films,
par exemple un groupe franco-italien comparant Bienvenue chez les Ch’tis et
Benvenuti al Sud. Dans le cadre du projet PENSA, il s’agira plus spécifiquement
par exemple de législations pour le déploiement de la reconnaissance faciale dans
les pays respectifs. Cette deuxième phase se veut une entrée dans l’interculturel.
Dans la troisième phase, les étudiants collaborent pour réaliser une production
commune, un article de blog ou un poster sur une thématique en lien avec le
projet, par exemple la gestion des données sur un site de réseautage social. C’est
dans cette phase qu’il vont apprendre à développer leur communication et la
gestion de la diversité dans une équipe, pour aller encore davantage dans
l’interculturel.

Comment vous est venue l’idée de travailler sur ces thématiques ?
Marco : Personnellement, de deux choses. Tout d’abord, ce sont plusieurs lectures
qui ont éclairé chez moi les aspects problématiques de certains outils et
plateformes numériques. Je pense aux écrits de Bernard Harcourt et plus
spécifiquement son essai La Société d’exposition : désir et désobéissance à l’ère
numérique, à ceux de Frank Pasquale sur l’opacité du fonctionnement des
entreprises qui dominent sur Internet, ou encore les écrits sur l’autodéfense

numérique du collectif italien Ippolita, également partenaire associé de PENSA.
La deuxième dynamique a été un ensemble de discussions avec des collègues et
des amis, qui ont montré d’une part qu’il y avait une connaissance vague des
dynamiques sur Internet et une connaissance presque nulle des outils alternatifs
à disposition. À partir de là, avec plusieurs collègues on s’est réunis en février
2019 et on a travaillé à une proposition pour les appels à projet de la Commission
Européenne. Puis est venue la pandémie, qui n’a fait que renforcer le besoin de
développer une culture numérique chez les étudiants, mais aussi chez beaucoup
de collègues.
PENSA est un projet ERASMUS+. Pouvez-vous nous en dire davantage sur
ce programme européen ?
Erasmus+ est un programme connu surtout pour ses actions liées à la mobilité.
Moins connues, mais tout aussi intéressantes, sont les actions liées à la
coopération, tant au niveau scolaire qu’universitaire. PENSA est un projet qui
s’insère dans les actions clés, pour des partenariats stratégiques dans
l’enseignement supérieur. L’idée principale est de réunir plusieurs partenaires
aux expertises complémentaires pour répondre à un ou plusieurs défis sociétaux.
Dans PENSA, le noyau de l’équipe est composé d’enseignants de 7 universités, de
collègues d’une entreprise spécialisée dans les open coursware et d’une
association internationale. Dans une formation qui s’est tenue en juin 2021,
chaque membre de l’équipe a apporté quelque chose aux autres. Par exemple, j’ai
pu apprendre davantage sur les outils libres spécifiques à la formation et à mieux
intégrer des échanges en ligne entre mes étudiants et des étudiants ailleurs. A
partir de cette collaboration, dans chacune des universités on formera d’autres
collègues pour diffuser des idées et des outils pour améliorer la pédagogie
universitaire.
Puisque PENSA est un projet européen, quelles sont les langues utilisées
?
Il y a 7 langues présentes dans le projet : allemand, anglais, catalan, espagnol,
français, italien, roumain. Dans les échanges entre étudiants, ils utilisent soit une
langue comme langue véhiculaire (typiquement l’anglais), soit les deux langues
des pays concernés (par exemple allemand et français pour un échange entre
étudiants à Tübingen et Aix en Provence). Pour les autres initiatives du projet,
comme la formation de formateurs, on a utilisé l’anglais dans un premier temps,

les langues locales ensuite.
Le plus intéressant se passe au niveau de la gestion du projet : le comité de
pilotage communique en intercompréhension des langues romanes. Par les
similarités entre langues latines, et avec des stratégies de communication, chacun
parle dans une langue romane et les autres comprennent et répondent en
d’autres langues. Dans ces réunions, on parle donc français, italien et espagnol
principalement, avec des touches en catalan et roumain. Au début, ça peut être
un peu déstabilisant et surtout fatiguant, mais avec la pratique on s’y fait assez
vite. C’est une manière pour nous de faire vivre le plurilinguisme européen, audelà des séparations entre langues que l’on peut avoir apprises.

Crédit : Université Aix-Marseille
Quelle place accordez-vous au logiciel libre dans ce projet ?
Une place assez importante. D’abord, on vise à faire comprendre la différence
entre « gratuit » et « libre », qui n’est pas évidente pour beaucoup de monde.
Ensuite, dans la formation de formateurs on fait connaître des alternatives libres,
parfois même institutionnelles, pour différents outils. Par exemple BigBlueButton
comme une alternative à Zoom ou Skype. D’ailleurs, ces formations sont très
intéressantes pour découvrir de nouveaux outils, même pour les personnes le plus
expérimentées de l’équipe.
On prévoit aussi de développer et publier des extensions à des outils libres tels
que la plateforme Moodle pour les cours hybrides ou à distance. Chez les

étudiants, les formations que nous sommes en train de mettre en place visent
aussi à les rendre plus conscients des enjeux de l’utilisation de plateformes
gratuites grand public, par exemple sur comment elles sont conçues pour capter
l’attention et extraire des données, les positionnant en tant que consommateurs.
Nous espérons que cette prise de conscience contribuera à des changements dans
leurs usages numériques, particulièrement par rapport aux plateformes de
réseautage social.
Le côté « open » du projet se fait aussi au niveau des productions de matériel
pédagogique, lequel sera mis en ligne sur les sites de la Commission Européenne
et du projet.
Donc, le matériel pédagogique sera diffusé sous licence libre ? Si oui,
laquelle ?
Oui, il sera diffusé en libre accès. Pour la ou les licences utilisées, ce n’est pas
encore défini : ce sera discuté et décidé lors du prochain comité de pilotage.
Dernière question, traditionnelle : y a-t-il une question que l’on ne vous a
pas posée ou un élément que vous souhaiteriez ajouter ?
On a probablement fait le tour. Merci bien pour cette occasion de parler de
PENSA. Pour la suite et pour suivre l’évolution du projet et profiter des
productions, ce sera sur le site https://pensa.univ-amu.fr/, dans la langue de votre
choix

Les Métacartes « Numérique
Éthique » : une boîte à outils pour
s’émanciper
Faire le point sur son utilisation du numérique et améliorer ses pratiques : mais
par où commencer ? Les Métacartes « Numérique Éthique » permettent

d’accompagner ces réflexions, de se poser des questions pertinentes et
d’évaluer ses priorités.
Pour animer leurs formations, Mélanie et Lilian (facilitateur⋅ices et
formateur⋅ices, notamment dans Animacoop), ont souhaité expérimenter un
nouveau format facilement transportable, utilisable à plusieurs et dans l’espace.
Iels ont ainsi créé les Métacartes (sous licence CC BY-SA), un jeu réel où chaque
carte est reliée à une ressource en ligne régulièrement actualisée. Cela permet
d’avoir un contenu à jour et non-obsolète (particulièrement intéressant dans le
domaine du numérique). Framasoft avait souhaité soutenir leur initiative pleine
de sens, nous vous en parlions sur le Framablog dans cet article.
Nous voulons maintenant vous aider à prendre les cartes en main pour facilement
utiliser le jeu. Pour illustrer nos propos, nous allons prendre l’exemple d’un
collectif qui souhaite questionner ses usages numériques : l’orchestre
universitaire de l’Université Populaire Libre Ouverte Autonome et Décentralisée
(que nous écrirons pour simplifier la lecture : l’orchestre UPLOAD).

Utiliser les cartes selon vos besoins
Pour commencer à utiliser les cartes, il est important de comprendre qu’il y a de
nombreuses façons de les aborder et tout va dépendre du contexte général dans
lequel vous vous trouvez. Vos valeurs sont-elles bien définies ? Les outils internes
actuellement utilisés posent-ils des problèmes particuliers ? Les Métacartes
peuvent ainsi être vues comme une boîte à outils sous forme de cartes :
vous utiliserez une partie des outils, selon vos besoins, afin de faciliter un
passage à l’action.

Les cartes « Ingrédients » : définir vos priorités
Les cartes « Ingrédients » sont les cartes violettes du jeu. Celles-ci présentent des
éléments clés à prendre en compte pour vos réflexions. Elles comportent deux
sous catégories : #critère et #usage.

Les cartes #critère pour affirmer vos valeurs
Une entrée par les cartes #critère est intéressante pour approfondir votre
éthique et vos valeurs. En parcourant l’ensemble des cartes #critère, vous pouvez

sélectionner 3 à 5 critères qui vous semblent les plus importants. Vous allez ainsi
prioriser les critères à prendre en compte lors du choix d’un outil.
Les membres de l’orchestre UPLOAD ont ainsi choisit trois critères à prioriser
dans l’évaluation de leurs outils actuels et/ou dans la recherche d’alternatives :
Logiciel libre : l’orchestre prône depuis sa création la mise sous licence
libres d’œuvres musicales. Utiliser des logiciels libres est donc un choix
essentiel pour le groupe, pour être en accord avec ses valeurs ;
Facilité de changement : les musicien⋅nes préfèrent de loin jouer de la
musique plutôt que de passer des heures à changer leurs pratiques. Il
faudra s’informer sur la facilité de migration et de prise en main des outils
pour ne pas frustrer le groupe ;
Interopérabilité : il est essentiel pour les membres de l’orchestre de
pouvoir partager du contenu sans avoir à penser à qui utilise quel logiciel.
L’interopérabilité sera donc essentielle, pour que différents outils
puissent communiquer entre eux.

Les cartes #usage pour identifier vos besoins concrets
Les cartes #usage permettent de définir les besoins réels en terme d’outils
numériques. Vous pouvez ainsi commencer à sélectionner les cartes
représentant vos besoins réguliers. Cette étape va permettre de démêler les outils

numériques actuellement utilisés, de les nommer et de les questionner. Cet outil
est-il en accord avec vos critères préalablement établis ? Ou voulez-vous le
changer ? Les cartes #usage proposent justement des alternatives sur les
ressources en ligne : une bonne manière de rapidement trouver des solutions !
L’orchestre UPLOAD a ainsi choisi les cartes #usage suivantes :
Diffusion d’information : diffusion d’info toutes les semaines aux membres
de l’orchestre sur l’organisation interne (répétitions, week-ends, déroulé
des concerts…)
Actuellement utilisé : envois par mail à tous les membres de
l’asso.
OK avec les critères définis ? Non, le logiciel mail utilisé n’est pas
libre.
Alternative : utiliser par exemple une liste de diffusion avant de
penser à changer d’hébergeur de mail (moins contraignant pour
commencer).
Organisation de rencontres : choix des dates de concert.
Actuellement utilisé : Framadate.
OK avec les critères définis ? Oui.
Alternative : pas besoin.
Partage de gros fichiers : les membres se partagent régulièrement
partitions, vidéos et photos des concerts.
Actuellement utilisé : WeTransfer ou pièce jointe d’un email.
OK avec les critères définis ? Non, les logiciels ne sont pas libres.
Alternative : faire appel à un hébergeur éthique pour s’envoyer les
fichiers par liens, par exemple parmi les CHATONS.
Les outils à garder et à changer sont ainsi définis. Le groupe a pris le temps de
questionner pourquoi garder ou changer chaque outil. Les alternatives ont été
proposées, il faudra maintenant les mettre en place et les tester.

Les cartes « Recettes » : des méthodes
d’animation
Les cartes jaunes ou cartes « Recettes », proposent des idées d’animation pour
amorcer des réflexions et sensibiliser sur certaines pratiques numériques. Elles
peuvent demander plus ou moins de préparation pour l’animation (le niveau
indiqué sur la carte, de 1 à 3).

Exemple de la carte « Vous êtes ici »
La carte « Vous êtes ici » est associée à une trame graphique en ligne pour voir
où vous en êtes sur votre parcours vers un numérique éthique. Le chemin
va appeler d’autres cartes du jeu pour avoir des réflexions approfondies, et
comprendre dans quelle direction vous allez.

L’orchestre UPLOAD s’est positionné sur cette image sur l’étape « Faire le point »
: la prise de conscience des enjeux a amené le groupe à agir pour changer ses
pratiques !

Soutenir le projet
Ça leur a plu !
Dans un atelier avec ses étudiant⋅es de l’UTC, Stéphane Crozat nous partage son
point de vue : « J’ai eu un ressenti positif en tant que prof, les étudiant⋅es
faisaient ce que j’attendais. Iels souriaient, riaient, avaient l’air de prendre plaisir
à l’exo. L’éval des étudiant·es est bonne. » (leurs commentaires sont ici).
Dans le cadre d’une formation pour des des conseiller⋅es numériques, Julie Brillet,
bibliothécaire, formatrice et facilitatrice a exprimé sur Twitter « que les
métacartes étaient vraiment un outil adapté, notamment comme porte d’entrée au
site metacartes.cc qui comprend plein de contenus. »

Acheter le jeu
Vous souhaitez avoir votre propre jeu de Métacartes « Numérique Ethique » ?
C’est par ici : https://www.metacartes.cc/produit/metacartes-numerique-ethique/

Se former à l’utilisation des Métacartes
Mélanie et Lilian proposent aussi une formation à distance pour apprendre à
utiliser les Métacartes, et vous aider à approfondir les questions liées au
numérique
:
https://www.metacartes.cc/produit/decouvrir-la-boite-a-outils-numerique-ethique/

Ressources à consulter
Site officiel des Métacartes
Mode d’emploi
Article : « Les Métacartes Numérique Éthique : un outil qui fait envie ! »
Atelier : Animer un atelier « Questions éthiques autour du Web » de
Stéphane Crozat
Retour d’expérience : Julie Brillet sur Twitter
Acheter les Métacartes
Formations aux Métacartes en ligne

Nextcloud pour l’enseignement ?
Ça se tente !
La maîtrise des outils numériques pour l’éducation est un enjeu important pour
les personnels, qui confrontés aux « solutions » Microsoft et Google cherchent et
commencent à adopter des alternatives crédibles et plus respectueuses.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir la décision prise par de
nombreux établissements scolaires en Allemagne sous l’impulsion de Thomas
Mayer : ils ont choisi et promu Nextcloud et son riche « écosystème » de

fonctionnalités. Dans l’interview que nous avons traduite et que Nexcloud met
évidemment en vitrine, Thomas Mayer évoque rapidement ce qui l’a motivé et les
avantages des solutions choisies.
Bien sûr, nous sommes conscients que NextCloud, qui fait ici sa promotion avec
un témoignage convaincant, n’est pas sans défauts ni problème. L’interface pour
partager les fichiers par exemple, n’est pas des plus intuitives…
Mais sans être LA solution miraculeuse adaptée à toutes les pratiques de
l’enseignement assisté par l’outil numérique, Nextcloud…
– est un logiciel libre respectueux des utilisatrices et utilisateurs
– permet l’hébergement et le partage de fichiers distants
– est une plateforme de collaboration
C’est déjà beaucoup ! Si l’on ajoute un grand nombre de fonctionnalités avec plus
de 200 applications, vous disposerez de quoi libérer les pratiques pédagogiques
de Google drive et d’Office365 sans parler des autres qui se pressent au portillon
pour vous convaincre…
Qui plus est, au plan institutionnel, Nextcloud a été adopté officiellement par le
ministère de l’Intérieur français en substitution des solutions de cloud
computing1 américaines et il est même (roulement de tambour)… disponible au
sein de notre Éducation Nationale ! Si vous ne l’avez pas encore repéré, c’est sur
la très enthousiasmante initiative Apps.Education.fr. En principe, les personnels
de l’Éducation nationale peuvent s’en emparer — dans toutes les académies ?
Mais oui.
Et les enseignantes françaises semblent déjà nombreuses à utiliser Nextcloud :
rien qu’au mois d’avril dernier, 1,2 millions de fichiers ont été déposés, nous
souffle-t-on. C’est un bon début, non ?
À vous de jouer : testez, évaluez, mettez en pratique, faites remonter vos
observations, signalez les problèmes, partagez votre enthousiasme ou vos
réticences, et ce qui vous manque aujourd’hui sera peut-être implémenté demain
par Nextcloud.
Mais pour commencer, jetons un œil de l’autre côté du Rhin…
Article original sur le portail de Nextcloud : Bavarian school experience with
Nextcloud: The benefits for schools are immense!
Traduction Framalang : Fabrice, Goofy

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

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

Les écoles peuvent en tirer d’immenses avantages ! Les élèves et les collègues
bénéficient d’un système complet et moderne qu’ils peuvent également utiliser
à la maison. De plus, utiliser Nextcloud leur donne des compétences
importantes sur le numérique au quotidien et les technologies informatiques.
Les étudiants apprennent beaucoup de choses en utilisant Nextcloud qui seront
aussi pertinentes dans leurs études et leur vie professionnelle.
Administrateur système, Thomas a pu déployer un environnement autour de

Nextcloud qui est documenté sur le site schulnetzkonzept.de. Outre Nextcloud, le
site décrit l’installation et la configuration de Collabora, Samba, Freeradius,
Debian comme système d’exploitation de base, Proxmox comme système de
virtualisation, etc.
Plusieurs centaines de milliers d’élèves utilisent déjà Nextcloud, y compris par
exemple dans des écoles en Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe-Anhalt, à
Berne en Suisse et bien d’autres. Il est possible d’ajouter des fonctionnalités
supplémentaires avec des extensions Nextcloud ou bien des plateformes
d’apprentissage comme Moodle ou HPI School Cloud, qui sont open source et
conformes au RGPD.
Quand et pourquoi avez-vous décidé d’utiliser Nextcloud ?
Nous avions déjà Nextcloud dans notre école, quand il s’appelait encore
Owncloud. Avec l’introduction du système en 2014, nous avons voulu innover en
prenant nos distances avec les usages habituels des domaines de Microsoft et les
ordinateurs toujours installés en classe pour aller vers un usage plus naturel de
fichiers accessibles aussi par mobile ou par les appareils personnels utilisés
quotidiennement par les élèves et les professeurs.
Dans le même temps, Nextcould a mûri, et nous aussi avons évolué dans nos
usages. Il ne s’agit plus uniquement de manipuler fichiers et répertoires, il existe
désormais des outils de communication, d’organisation, de collaboration, et des
concepts pour imaginer l’école et les solutions numériques. Nextcloud est devenu
un pilier utile et important de notre école.
Quels sont les bénéfices pour les écoles depuis que vous avez lancé
l’usage de Nextcloud ?
Les écoles qui reposent sur Nextcloud disposent d’une solution économique, qui
ouvre la voie vers l’école numérique à travers de nombreuses fonctions, dans
l’esprit de la protection des données et de l’open source ! Malheureusement, ses
nombreux avantages n’ont pas encore été identifiés par les décideurs du
ministère de l’Éducation. Là-bas, les gens considèrent encore que les bonnes
solutions viennent forcément de Microsoft ou assimilés. Afin que les avantages de
l’infrastructure Nextcloud deviennent plus visibles pour les écoles, davantage de
travail de lobbying devrait être fait en ce sens. De plus, nous avons besoin de
concepts qui permettent à CHAQUE école d’utiliser une infrastructure Nextcloud.

« computer class » par woodleywonderworks,
licence CC BY 2.0
Quel message souhaitez-vous transmettre aux décideurs qui recherchent
des solutions collaboratives pour l’enseignement ?
Une solution étendue à toutes les écoles d’Allemagne serait souhaitable. Si vous
ne voulez pas réinventer la roue lorsque vous devez collaborer, et que vous voulez
être attentif à la protection des données, vous ne pouvez pas contourner
Nextcloud ! Mais ce n’est pas uniquement aux responsables des ministères de
l’Éducation de faire des progrès ici : j’espère que les personnes responsables de
Nextcloud vont amener leurs produits dans les écoles avec un lobbying approprié
et des concepts convaincants !
Les décideurs des ministères de l’Éducation devraient chercher les meilleures
solutions sans biais, et ne devraient pas être effrayés par l’open source lors de ces
recherches : l’utilisation de logiciels open source est la seule manière concrète
d’utiliser du code de qualité !
Quelles ont été vos motivations pour créer le Schulnetzkonzept2 ?
Dans ma vie, j’ai pu bénéficier de nombreux logiciels open source, et de
formidables tutoriels gratuits. Avec le concept de réseau éducatif, je voudrais
aussi contribuer à quelque chose dans la philosophie de l’open source, et rendre
mon expérience disponible. Même si mon site est destiné à des gens calés en
informatique, la réponse est relativement importante et toujours positive.
Quels retours avez-vous des élèves et des professeurs ?
Le retour est essentiellement très positif. Les gens sont heureux que nous ayons
une communication fiable et un système collaboratif entre les mains,

particulièrement en ces temps d’école à la maison.

« computer class » par woodleywonderworks, licence CC
BY 2.0

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

Un peu envie de voir tout de suite à quoi ça ressemble ? Allez sur la démo
en ligne et vous avez 60 minutes pour explorer en vrai la suite Nextcloud :
https://try.nextcloud.com/
Une vidéo de 4 minutes de Apps.education.fr vous montre comment créer
une ressource partagée avec paramétrage des permissions, la mettre à
disposition des élèves et récolter les documents qu’ils et elles envoient.

Vous avez des compétences pour déployer Nextcloud en milieu scolaire ?
Parcourez cet excellent guide (merci les CHATONS !) d’une installation
d’un Nextcloud à destination de 200 élèves (6 à 17 ans) et 50 professeurs.

You are invited to contribute to
the future « Contributing to FreeLibre Open Source Software »
MOOC by Télécom Paris and
Framasoft
Interested in contributing to the contents production of a MOOC about FLOSS
contribution? You already have a contribution experience and think it can be
useful to new contributors? Join us!
The French original version of this article has been published on this blog on Feb.
4th, 2021.

Leading Internet users into the world of
contribution
Last September we were so delighted to learn that Marc Jeanmougin, a research
engineer at Télécom Paris, wanted Framasoft to be associated with his online
course projet on FLOSS contributions that had just been funded by the Institut
Mines-Télécom.
We have been dreaming about it: a MOOC to learn how to contribute to
free-libre software
Developing digital tools that facilitate individuals’ contributions is one of the lines

of our Contributopia campaign. On this subject we already have set up
Contribateliers (and their online version Confinateliers): workshops to discover
how each of us can contribute to free-libre software. Implemented in 2018 in
Lyon, those interventions now take place in cities (Lyon, Paris, Toulouse,
Grenoble and Nantes) allowing people to contribute to the free-libre software and
free culture in a user-friendly way.

This is also the case with the Contribulle project we are hosting: a platform where
projects with the same free-libre software values are connected with those
without enough skills and contributors who could give them a hand. This nice
initiative is slowly taking shape and we think it will be a great success in the
coming months.

Finally, the aim with this Contributing to FLOSS MOOC is to allow developers
to get both a theoretical (what is it about?) and practical introduction
(how to contact somebody? and how to contribute?) to the world of FLOSS
contribution.
All these initiatives allow users of free-libre services to learn how to contribute
and to stop using a software only as if it were a finished product.

Contributing to develop the Contributing
to FLOSS MOOC
After a first day in October, talking about pedagogical sequencing in a small
committee, the prefiguration team decided that given the MOOC subject, it would
not be totally far-fetched to allow people who want to co-produce contents with us
to do so.
That’s why we have created a project on the Gitlab software forge. For now, few
contents have been published on this contribution space. But you can still read
the general outline of this future course.

The README.md of the GitLab project

We also have created a dedicated Matrix chatroom in order to have a daily and
more informal exchange with you. Do not hesitate to join us there to learn more
about this project.
We invite you to exchange in video conference on this project on February,
10th at 6:30pm. At the same time we will present you the general organization
of the MOOC and the choices we have made both educationally (what angle on
FLOSS we will try to take) and technically. We will also discuss how we envisage
contributions to contents production.
If after this first exchange you want to help us with contents preparation, you can
participate in 6 other online brainstorming sessions, each one dedicated to
the contents of one week of the MOOC. They will take place on Mondays and
Thursdays between 6:30pm and 8pm from February 11th to March 1st (details of
access and contents will be published on the gitlab issues with each session).

GitLab issues with details of access and contents of the 6 meetings we offer.
We hope we will see many of you at those different events. But as we know it’s
not always easy to be available on a set time slot, we offer to collect your
reactions, feedbacks or comments before each session on our repository. Do not
hesitate to write down whatever comes to your mind!

Télécom Paris et Framasoft vous
invitent à contribuer au futur
MOOC « Contributing to FreeLibre and Open Source Software »
Participer à la production des contenus d’un MOOC dont le sujet est la
contribution aux logiciels libres, ça vous tente ? Vous avez déjà contribué à des
logiciels libres et vous pensez que votre expérience peut aider des apprenti·es
contributeur·ices ? Rejoignez-nous !
Découvrez la version en anglais de cet article réalisée par notre stagiaire
Coraline.

Continuer à accompagner les internautes
dans l’univers de la contribution
Lorsqu’en septembre dernier, Marc Jeanmougin, ingénieur de recherche à
Télécom Paris, nous contactait pour nous informer que son projet de cours en
ligne sur la contribution au logiciel libre venait d’obtenir un financement de
l’Institut Mines-Télécom et qu’il souhaitait que Framasoft soit associé à ce projet,
on a été super emballé·es !
Un MOOC (cours en ligne massivement ouvert) pour apprendre à
contribuer au logiciel libre, on en rêvait !
C’est d’ailleurs l’un des axes de notre campagne Contributopia que de concrétiser
des outils numériques qui facilitent les contributions de chacun·e. Dans ce
domaine, nous avons déjà initié les Contribateliers (et leur version en ligne, les
Confinateliers), des ateliers pour découvrir comment chacun·e d’entre nous peut
contribuer au logiciel libre. Lancé en 2018 à Lyon, ce dispositif existe désormais

dans 5 villes (Lyon, Paris, Toulouse, Grenoble et Nantes) et permet à toutes et
tous de contribuer aux logiciels libres et à la culture libre en toute convivialité.

C’est aussi ce que nous faisons en offrant un hébergement au projet Contribulle,
une plateforme de mise en relation entre des projets partageant les valeurs du
logiciel libre et des communs qui manquent de compétences, et des
contributeur·rices qui pourraient leur donner un coup de main. Cette chouette
initiative prend doucement forme et on ne doute pas qu’elle rencontrera un fort
succès dans les mois à venir.

Enfin, avec ce MOOC Contributing to FLOSS, l’objectif est de permettre à des
développeur·euses d’avoir une introduction théorique (de quoi parle-t-on
?) comme pratique (comment entrer en contact, comment contribuer ?) à
l’univers de la contribution au libre.
Toutes ces initiatives sont l’occasion pour les utilisateur·ices de services libres
d’apprendre à contribuer et d’arrêter de consommer simplement le logiciel
comme s’il était un produit fini.

Contribuer à la réalisation du MOOC

Contributing to FLOSS
Après une première journée en petit comité en octobre pour échanger sur le
séquençage pédagogique, l’équipe de préfiguration s’est dit que vu le sujet du
MOOC, ce ne serait pas totalement tiré par les cheveux que de permettre à celles
et ceux qui le souhaitent de co-produire avec nous les contenus.
Pour cela, un projet a été créé sur la forge logicielle Gitlab. Pour le moment, peu
de contenus ont été publiés sur cet espace de contribution. Mais vous pouvez tout
de même prendre connaissance du plan général de ce futur cours.

Le README.md du projet sur GitLab
Nous avons aussi créé un salon Matrix dédié afin de pouvoir échanger de manière

plus informelle avec vous au quotidien. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour
avoir davantage de précisions sur ce projet.
Nous vous invitons à un temps d’échanges autour du projet le mercredi 10
février à 18h30 en visioconférence. Ce sera l’occasion de vous présenter
l’organisation générale du MOOC et les choix que nous avons effectués, tant au
plan pédagogique (quel angle sur les FLOSS nous essaierons de prendre) qu’au
plan technique. Nous échangerons aussi sur la façon dont nous envisageons les
contributions à la production des contenus.
Si à la suite de ce premier temps d’échanges, vous êtes partant·es pour nous
aider sur la préparation des contenus, on vous propose de participer à 6 autres
sessions de brainstorming en ligne, chacune de ces sessions étant dédiée aux
contenus d’une semaine du MOOC. Ces sessions se tiendront les lundis et jeudis
entre 18h30 et 20h sur la période du 11 février au 1er mars (les détails d’accès et
des contenus discutés seront publiés sur les tickets associés à chaque session).

Tickets sur lesquels vous trouverez détails d’accès et contenus des 6 rendez-vous
que nous vous proposons.
On vous espère nombreu·ses lors de ces différents rendez-vous. Mais comme nous
savons qu’il n’est pas toujours évident de se libérer sur un créneau fixe, nous
proposons de recueillir en amont de chaque session vos réactions, notes ou
commentaires. N’hésitez donc pas à aller y noter ce qui vous passe par la tête !

OpenKeys.science, des clés de
détermination pour ouvrir les
portes de la biodiversité
Nous avons rencontré les serruriers de la biodiversité, une fine équipe qui veut
vous donner les clés du vivant pour apprendre à mieux le connaître…
… et qui veut vous apprendre aussi (vous allez voir, c’est facile et plutôt amusant)
à contribuer vous-même à la création et l’enrichissement d’un vaste trousseau de
« clés ». Libres, naturellement.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Avant même de vous présenter, vous allez tout de suite nous expliquer ce
qu’est une clé de détermination et à quoi ça sert, sinon, vous savez comme
sont les lecteurs et les lectrices (exigeantes, intelligentes, attentionnées,
etc.), ils et elles vont quitter cet article pour se précipiter sur Peertube
afin de trouver une vidéo qui leur explique à notre place.
Sébastien Une clé de détermination, c’est un peu comme un livre dont on est le
héros ! Une succession de questions vous permet d’aboutir à la détermination
d’un être vivant. Au fil des questions et de vos réponses, la liste des espèces
possibles se réduit progressivement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul candidat
(ou une liste très réduite). Certaines questions font parfois appel à du vocabulaire
spécialisé, pas de panique ! Une illustration et une définition sont
systématiquement présentes pour vous guider.
À titre d’exemple, vous pouvez consulter cette clé de détermination des insectes
pollinisateurs.
1. Je réponds à des questions qui me sont proposées :

2. et ensuite visualiser les espèces candidates pour découvrir l’insecte que
j’observe :

Donc si je dis qu’une clé de détermination c’est une liste de questions qui
a pour objectif d’identifier à quelle espèce appartient un animal ou un
végétal que j’observe, je simplifie un peu, mais j’ai bon ?
C’est l’idée oui.
Maintenant qu’on a compris de quoi on va parler, vous pouvez vous
présenter !
Sébastien Turpin : Je suis enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre et je
travaille au Muséum national d’Histoire naturelle où je coordonne un programme
de sciences participatives pour les scolaires. Et comme Thibaut, j’aime me
balader dans la nature même si je n’arrive pas à y aller aussi souvent que je le

souhaiterais !
Grégoire Loïs : Je suis naturaliste depuis toujours et j’ai la chance de travailler
dans ce même établissement avec Sébastien, mais depuis un peu plus de 25 ans
en ce qui me concerne. Je m’occupe comme lui de programmes de sciences
participatives et plus particulièrement de bases de données.
Thibaut Arribe : Je suis développeur dans une petite SCOP qui s’appelle Kelis. On
édite des solutions documentaires open-source pour produire et diffuser des
documents numériques (vous avez peut-être déjà entendu parler de Scenari ou
Opale, deux logiciels édités par Kelis). Accessoirement, je suis accompagnateur
en montagne. J’emmène des groupes et particuliers se balader dans la nature
sauvage des Pyrénées et des Cévennes.
Entrons dans le vif du sujet, c’est quoi OpenKeys.science ?
Thibaut OpenKeys.science est un service en ligne qui permet de produire et
diffuser des clés de détermination sous la forme de petit sites web autonomes.
Autonomes, ça veut dire qu’ils peuvent aller se promener tout seuls, sans
attestation ?
Thibaut C’est exactement ça ! Pour tout un tas de bonnes et moins bonnes
raisons, un site web est souvent dépendant de nombreux programmes à installer
sur un serveur. Cette complexité rend bien service, mais l’installation de ce genre
de site web en devient réservée à un public d’initiés.
Dans notre cas, une fois produit, rendre ce site “autonome” disponible sur le web
est simple : n’importe quel espace web perso suffit (qu’il soit fourni par votre
CHATON favori ou votre fournisseur d’accès à Internet).
Surtout, ça signifie qu’il est très simple d’en faire une copie pour l’emporter en
balade dans la nature, et ça, c’est assez chouette.
Et donc produire des clés ? On a compris que c’était pas des vraies clés
avec du métal, mais vous pouvez préciser en quoi ça consiste ?
Thibaut Prenons un exemple simple : tu veux avoir un moyen de différencier à
tous les coups un frelon européen (Vespa crabro pour les intimes) d’un frelon
asiatique (le fameux Vespa velutina). C’est important de faire la différence, le

frelon asiatique est une espèce invasive qui fait des dégats, par exemple dans
l’apiculture… (il raffole des boulettes d’abeille à l’automne ! Chacun son truc…)
Bon, avec OpenKeys, je vais commencer par créer une belle fiche illustrée sur le
frelon européen dans un éditeur adapté. Ça pourrait ressembler à ça :

Ensuite, je fais la même pour son lointain cousin.

Voilà, toutes les espèces mentionnées par ma clé sont en place, je peux
maintenant créer des critères qui vont m’aider à différencier ces deux espèces.
J’ai lu dans un bouquin que le critère le plus facile, c’est de regarder la couleur du
thorax (la partie centrale du corps, entre la tête et l’abdomen). Pour les frelons
asiatique, le thorax est de couleur unie (noire) et pour le frelon européen, c’est un
mélange de bordeaux et noir.

J’associe chaque valeur à la fiche correspondante dans OpenKeys et le tour est
joué. Je n’ai plus qu’à générer ma clé, la publier sur le Web et envoyer un email à
la Fédération des apiculteurs pour les aider à faire connaître le frelon asiatique,
ses risques sur les abeilles, et les moyens de le reconnaître.

Attends, je t’arrête, qui a envie de faire ça ?

Thibaut Très certainement plus de personnes que tu ne le crois ! Assez
rapidement, on peut imaginer plusieurs publics :
les chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à la biodiversité comme
ceux de Vigie-nature
les enseignantes et enseignants (à l’école, en SVT au collège ou à
l’université) pour un usage en classe
les médiatrices et médiateurs de l’environnement, des gardiens des parcs
nationaux aux intervenants nature en passant par les agents de l’Office
National des Forêts (ONF) ou l’Office Français pour la Biodiversité (OFB)
et au final, toutes les contemplatrices et contemplateurs de la nature et
de la biodiversité, qui s’intéressent aux plantes, aux oiseaux, aux insectes,
aux champignons… ou juste à ce qu’on peut observer à proximité de la
maison.
OK, je vois. Et, une fois les clés produites, qu’en font ces structures et ces
gens ?
Thibaut Ça dépend des profils… Le laboratoire Vigie-Nature utilise la clé des
insectes pollinisateurs dans son observatoire de sciences participatives SPIPOLL
par exemple.
Un⋅e enseignant⋅e va produire une ressource éducative pour sa classe (par
exemple ici).
Un⋅e médiateur⋅rice de l’environnement va produire des clés pour le grand public
(comme le fait l’ONF ici)
On voit aussi des naturalistes amateur⋅ices mettre leurs connaissances à
disposition : le site Champ Yves en est un bon exemple.
De mon côté, j’utilise des clés pour progresser et identifier de nouvelles espèces
dans mon activité en montagne. J’en propose aussi aux groupes que j’accompagne
pour identifier les espèces de montagne qui les entoureront au cours leurs
prochaines randonnées.
Sébastien et Grégoire, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Vigie-nature
?
Sébastien Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à
tous. En s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose à chacun
de contribuer à la recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure. Initié

il y a plus de 30 ans avec le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), le
programme Vigie-Nature s’est renforcé depuis avec le suivi de nouveaux groupes
: les papillons, chauves-souris, escargots, insectes pollinisateurs, libellules,
plantes sauvages des villes…. En partageant avec les scientifiques des données de
terrain essentielles les participants contribuent à l’amélioration des
connaissances sur la biodiversité ordinaire et sur ses réponses face aux
changements globaux (urbanisation, changement climatique…). Chacun peut y
participer qu’il s’y connaisse ou non. À vous de jouer !
Grégoire En participant, on découvre un monde. Nous avons des échanges avec
des participants qui se sont pris au jeu et sont devenus de véritables experts
passionnés en quelques années alors qu’ils ne prêtaient pas attention aux plantes
et aux animaux qui les entouraient. D’autres ont découvert cet univers puis ont
butiné de programmes participatifs en programmes participatifs, au gré des
découvertes. Enfin, il faut souligner que toute l’année, en ville comme à la
campagne, on peut s’impliquer et contribuer à la recherche scientifique en
s’enrichissant d’expériences de nature.
Donc si je veux, je peux observer des papillons et des abeilles dans mon
jardin, utiliser les clés de détermination pour les identifier correctement,
et remonter les résultats à Vigie-Nature ? C’est un peu comme améliorer
les cartes d’OpenStreetMap, avec des êtres vivants à la place des
bâtiments, mon analogie est bonne ?
Grégoire Oui en quelque sorte. Mais on pourrait même dire que ça va un peu
plus loin qu’Open Street Map. C’est un peu comme si l’amélioration permanente
d’Open Street Map était cadrée. Comme si, en participant, vous vous engagiez à
faire une contribution régulière à Open Street Map, en revenant sur les mêmes
lieux et dans les mêmes conditions. La différence est ténue mais elle est
importante. En faisant de la sorte, vous pourriez suivre de manière rigoureuse les
changements d’occupation du sol. Et en multipliant le nombre de personnes
agissant de la sorte, il serait possible de modéliser puis d’extrapoler les divers
changements, voire d’en faire des prédictions pour le futur.
Vous nous avez aussi parlé de SPIPOLL, c’est pour espionner les insectes ?
(mais espion, ça prend un Y en anglais…)
Grégoire Ici, Spipoll signifie Suivi Photographique des Insectes POLLinisteurs.
De quoi s’agit-il ? La pollinisation de laquelle dépend la reproduction des plantes

à fleurs peut se faire de plusieurs manières.
Ainsi les graminées ou encore certains arbres profitent du vent pour faire circuler
le pollen. C’est malheureusement à l’origine des allergies qu’on regroupe sous le
nom de rhume des foins.
Mais pour beaucoup d’espèces, un bénéfice mutuel s’est mis en place entre
plantes et insectes il y a un peu plus de 100 millions d’années (sous notre latitude,
dans les tropiques, oiseaux et chauves-souris s’en mêlent). La plante fournit en
abondance pollen et même nectar, un liquide sucré qui n’a d’autre rôle que
d’attirer les insectes. Ces derniers viennent consommer ces deux ressources et
passent de fleurs en fleurs chargés de minuscules grains de pollen. Ils assurent
ainsi la reproduction sexuée des plantes et tirent bénéfice de ce service sous
forme de ressources alimentaires.
Dans certains cas même, la plante ensorcelle littéralement l’insecte puisqu’elle
l’attire et se fait passer pour un partenaire sexuel, trompant ainsi les mâles qui
passent de fleurs en fleurs en transportant de petits sacs de pollens mais sans
bénéficier de victuailles.

Suite aux incroyables bouleversement qu’ont subis les milieux naturels
notamment depuis la révolution industrielle, on a pu constater des déclins
d’insectes et des difficultés pour les plantes à échanger leurs gamètes. C’est

crucial : sans cet échange, pas de fruits, et par exemple, aux États-Unis, les
plantations d’orangers ont de grandes difficultés à fructifier. Dans ce cas, les
arboriculteurs installent des ruches d’abeilles domestiques mais il semble que la
situation soit tout de même critique. Les chercheurs en Écologie fondamentale se
posent donc beaucoup de questions sur les communautés de pollinisateurs. On
parle ici de communautés parce qu’on estime à entre cinq et dix mille le nombre
d’espèces d’invertébrés impliqués dans la pollinisation en France ! Aucun
spécialiste des insectes n’est à même d’étudier un si vaste nombre d’espèces,
surtout qu’elles appartiennent à des groupes très variés (mouches, guêpes,
abeilles et fourmis, coléoptères, papillons diurnes et nocturnes, punaises, etc.).
L’idée du Spipoll est de solliciter les personnes intéressées pour collecter des
informations sur les réseaux d’interaction entre plantes et insectes partout sur le
territoire. Il s’agit de prendre des photos de tout ce qui s’active sur les parties
florales d’une espèce de plante dans un rayon de 5 mètres, puis de trier ces
photos pour n’en garder qu’une par “bestiole différente” puis de tenter de ranger
ces bestioles au sein d’une simplification taxonomique comptant quand même 630
branches !!! Et c’est là qu’une clé se révèle indispensable…
Vous avez mentionné au début de l’article que vous aimiez contempler la
nature, ça fait envie, vous pouvez me décrire concrètement en quoi
OpenKeys.science va m’y aider ?
Thibaut Savoir nommer les espèces qui nous entourent, c’est ouvrir une porte
sur la complexité du vivant. De découverte en découverte, les paysages que nous
contemplons nous apparaissent comme des lieux de vies ou cohabitent des
milliers d’espèces. La diversité des espèces, des milieux et des relations entre ces
espèces donne le vertige (et une soif d’en découvrir toujours plus).
En fournissant des clés à utiliser chez soi ou à emmener en balade, OpenKeys met
le pied à l’étrier pour changer son regard sur la nature et pour découvrir tout ce
qui se cache autour de nous.
Avec une clé de détermination dans la poche, je peux prendre le temps de
m’arrêter, d’observer les alentours et d’identifier ce qui m’entoure. De découverte
en découverte, c’est toute cette richesse de la nature qui s’offrira à vous…
Entre deux confinements, on va pouvoir retourner se balader, quelles clés
sont disponibles sur OpenKeys.science pour une débutante ou un

débutant ?
Sébastien Une clé des insectes pollinisateurs est déjà disponible, avec laquelle
vous devriez pouvoir nommer la plupart des insectes que vous verrez dans votre
jardin !
Nous travaillons également à proposer rapidement une clé pour :

des oiseaux communs

,

des chauve-souris

et des escargots

…

Thibaut Depuis la liste des domaines sur OpenKeys.science, on peut aller se
balader sur chacun des domaines et y consulter les clés qui y seront publiées. On
y retrouve par exemple une clé pour identifier certains arbres à partir de leurs
feuilles.
Cet interview est aussi l’occasion de faire un appel… Vous voulez partager vos
connaissances, venez faire un tour sur OpenKeys.science et créez votre clé. Par
exemple, j’adorerais avoir une clé pour progresser dans l’identification des
champignons.
Est-ce que vous ne seriez pas en train d’essayer de googliser la clé de
détermination ? Et après vous allez capter toutes les données, les
monétiser, disrupter, on connaît la suite…
Thibaut Hé hé ! Non, ce n’est pas du tout l’idée. Les contenus sources sont dans
des formats libres et ouverts. Il est possible d’importer et exporter ses
productions. Le service OpenKeys.science est construit avec des technologies
libres (la suite logicielle Scenari et le modèle associé IDKey). Il est donc possible
d’héberger ce genre de service ailleurs…
On peut considérer OpenKeys.science comme une îlot en interaction avec
d’autres dans l’archipel des connaissances libres. Chez nous, on fabrique et
diffuse des ressources pour comprendre la nature qui nous entoure. On utilise des

technologies open source et les ressources produites sont sous licence libre pour
favoriser la circulation des connaissances.
On a découvert qu’il existait plusieurs clés de détermination sur le site de
TelaBotanica. Qu’est-ce que la vôtre aura de plus ?
Thibaut On peut discuter sur le plan technique. Les clés produites sur
OpenKeys.science sont plus ergonomiques (ça, c’est pas moi, c’est Anna,
l’ergonome qui a travaillé avec moi sur ces clés qui le dit). Elles s’adaptent mieux
à l’affichage sur grand et petit écran. Elles utilisent des standards récents du Web
pour être installées sur son ordinateur ou téléphone. Elles peuvent donc
fonctionner sans Internet…

Après, ce n’est pas vraiment le sujet, je crois. Il ne s’agit pas de concurrencer des
sites de référence comme TelaBotanica ou MycoDB par exemple. J’insiste, on ne
souhaite pas centraliser les connaissances sur les clés ni challenger le reste du
monde. L’idée est plutôt d’aider ces communautés de passionnés à partager. Je
serai ravi de donner un coup de main aux autrices et auteurs de ces sites pour
migrer techniquement leur contenu et ainsi leur permettre de générer leur clé sur
OpenKeys.science ou ailleurs avec les mêmes technologies open-source. Elles ou
ils y gagnent une clé plus facile à utiliser et à installer sur leur site ainsi qu’un
outil pour mettre à jour et enrichir cette clé facilement.

Je suis nul en smartphone, mais un pote m’a parlé de Pl@ntnet, ça va pas
vous couper l’herbe sous le pied ? Est-ce que des IA dans la blockchain
avec des drones autonomes connectés 5.0 ne seraient pas plus efficaces
que des humains qui se promènent avec des sites statiques ? C’est pas un
peu old tech votre histoire ?
Sébastien Mais non ! Ce n’est juste pas du tout les mêmes approches ! Une clé
de détermination permet de guider le regard, d’apprendre à observer, de prendre
son temps, bref de s’intéresser et de découvrir un être vivant… c’est certainement
un peu plus long que de prendre une photo et d’attendre qu’une IA du Web 3.0
fasse tout le travail mais tellement plus valorisant !
Et puis, quand on a pris le temps d’observer à fond une espèce, lors de la
prochaine rencontre vous vous en rappellerez tout seul et sans aide !
Thibaut Côté technique, plutôt que old tech, je revendiquerais plutôt le terme
low tech. Oui, c’est volontairement un objet technique simple. Ça a plein
d’avantages. Par exemple, c’est bien moins consommateur d’énergie, ça marchera
encore bien après la fin d’un projet comme Pl@ntnet…

Votre projet démontre que logiciel libre et biodiversité peuvent aller de
pair, et ça c’est une bonne nouvelle pour les gens qui se préoccupent de

l’un et l’autre, et on est pas mal dans ce cas à Framasoft. Est-ce que vous
avez d’autres idées dans le genre ?
Thibaut Je crois que OpenKeys.science est un bon exemple d’interactions super
positives entre ces deux mondes ! Disons que ça valide complètement l’intuition
de départ… Oui, mettre en relation l’univers de l’informatique libre et la
recherche en biodiversité nous profite à tous.
Je vais donc continuer d’explorer cette piste. D’un côté, rencontrer des
chercheurs pour discuter des difficultés technologiques dans leurs travaux. De
l’autre, identifier des développeurs qui pourraient les aider. Je pense que ça
intéresserait du monde, par exemple pour prendre le temps de découvrir une
nouvelle techno en menant un projet sympa, ou une organisation qui cherche un
sujet pour créer un démonstrateur de son savoir-faire, ou encore des étudiants et
enseignants à la recherche de projets à mener dans un cadre universitaire… les
contextes ne manquent pas.
Et pourquoi pas, si tout ça fonctionne et rend service, fédérer la démarche dans
une association ou une fondation.

(image d’illustration : CC BY-SA Dominik Stodulski, Wikipédia,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinellidae)

Le logiciel éducatif GCompris fête
ses 20 ans
Si je vous dis GCompris, ce nom résonnera aux oreilles de beaucoup d’entre vous.
Même si nous l’avons évoqué à plusieurs reprises sur le Framablog, nous n’avons
jusqu’ici jamais eu le plaisir de consacrer un article à cette référence du jeu
éducatif libre. Quoi de mieux que les 20 ans du logiciel pour réparer ce manque.
Entrevue avec Timothée Giet pour fêter cet anniversaire.

Pour ceux qui n’ont pas eu d’enfant dans leur entourage ces vingt
dernières années, vous pouvez nous expliquer ce qu’est GCompris ?
GCompris est un logiciel éducatif libre pour les enfants de 2 à 10 ans et plus. Il
propose de nombreuses activités (159 dans la dernière version) couvrant un large
éventail de sujets : découverte de l’ordinateur, lecture, mathématiques, sciences,
art, histoire, géographie… Il fonctionne sur de nombreuses plateformes : nous
fournissons des paquets pour les systèmes GNU/Linux, Raspberry Pi, Android,
Windows et macOS.
Pouvez-vous nous présenter les personnes qui sont derrière le projet
GCompris ? S’agit-il des mêmes aujourd’hui qu’au début de l’aventure ?
Le logiciel a été créé par Bruno Coudoin, qui l’a maintenu pendant plus de 15 ans.
En 2016, il a finalement dû arrêter par manque de temps et nous a donc confié la
maintenance du projet. Nous sommes maintenant deux co-mainteneurs, Johnny
Jazeix et moi (Timothée Giet). Johnny est un développeur qui contribue sur son
temps libre. Il s’occupe principalement des parties les plus compliquées du code,
de l’intégration des contributions et de la coordination pour les traductions. De
mon côté, je suis illustrateur/graphiste/développeur, et on peut dire que je
travaille actuellement à mi-temps sur le projet. Je m’occupe principalement de la
partie graphisme et design du logiciel, mais également de corriger des bugs et
d’améliorer l’expérience utilisateur. Après, nous nous répartissons le reste des
tâches en fonctions de nos disponibilités et de nos compétences.

Moment nostalgie : le site GCompris en 2005
GCompris a 20 ans… Ça veut dire que certains de vos joueuses et joueurs
aussi ! Ça vous fait quoi ? Pas trop un coup de vieux ?
C’est toujours réjouissant lorsque nous voyons des commentaires de personnes
relatant leurs bons souvenirs de jeunesse avec GCompris. Après, comme Johnny
et moi sommes arrivés sur le projet en 2014, cela nous motive surtout à continuer
d’apporter cette expérience positive aux nouvelles générations.

Il va falloir nous expliquer comment vous êtes passés de la version 15.10 à
la version 0.5. Une envie, un soir en regardant Retour vers le futur ?
En 2014, Bruno a décidé de commencer une réécriture complète avec de
nouveaux outils, principalement pour permettre au logiciel de tourner sur les
plateformes mobiles. Après quelques recherches sur les diverses technologies
disponibles à cette époque, il a choisi de développer la nouvelle version en
QtQuick (Qt + QML/JavaScript), qui offrait selon lui le meilleur support multiplateforme avec des outils permettant de créer une interface moderne, tout en
étant relativement facile d’accès pour les nouveaux développeurs. C’est d’ailleurs
à ce moment là que Johnny et moi avons rejoint l’équipe.
Pour l’occasion, et pour permettre de conserver quelque temps en parallèle
l’ancienne version, cette nouvelle version a été renommée en interne « gcomprisqt », et la numérotation est logiquement repartie de zéro.

Quel a été le plus gros chamboulement dans l’histoire de GCompris ? Le

changement de moteur au milieu des années 2010 ?
Le plus gros chamboulement a en effet été cette réécriture complète du logiciel.
Avec le passage de Gtk+ à Qt, le projet a logiquement migré de la communauté
Gnome vers la communauté KDE. Ce travail de réécriture a demandé plusieurs
années de travail, et n’est pas encore tout à fait fini. Nous avons perdu au
passage quelques activités de l’ancienne version qui n’ont pas été portées, mais
nous en avons aussi développé de nouvelles. De même pour les traductions,
certaines langues supportées par l’ancienne version ne le sont pas encore dans la
nouvelle.
Par ailleurs, pour cette nouvelle version, ma première contribution a été de créer
une charte graphique adaptée, et de créer de nouveaux graphismes pour les
nombreuses activités en suivant cette charte. Cette tâche n’est pas encore tout à
fait terminée, mais le logiciel est déjà bien plus agréable et harmonieux
visuellement pour les enfants, et les nombreux retours que nous avons eus depuis
confirment que ce changement est très apprécié par nos utilisateurs.

Au niveau communautaire, comment se déroulent les contributions à
votre logiciel ? Plutôt liées aux traductions ou aux activités ?

Les contributions de traductions par la communauté sont un point essentiel pour
permettre aux enfants du monde entier d’utiliser le logiciel. Nous avons une
consigne en interne de n’inclure les traductions que si elles sont au moins
complètes à 80%, pour éviter que les enfants ne se retrouvent avec un logiciel à
moitié traduit. Le nombre de textes à traduire est assez élevé, cela demande donc
un certain effort pour les contributeurs de fournir les traductions pour une
nouvelle langue. Une bonne partie des traductions est faite par les traducteurs de
la communauté KDE, mais il y a aussi des traducteurs externes qui nous
contactent directement pour plusieurs langues. La nouvelle version 1.0 est
entièrement traduite en 22 langues, et partiellement traduite en 4 langues.
Depuis sa sortie il y a une dizaine de jours, nous avons déjà été contactés par
plusieurs personnes qui souhaitent participer pour ajouter de nouvelles
traductions. Nous ferons donc très certainement bientôt une nouvelle version
mineure pour les inclure.
Pour les activités, c’est assez variable. Nous avons eu de nombreux contributeurs
au fil du temps, en particulier des étudiants participant à des programmes comme
le GSoC (Google Summer of Code) et SoK (Season of KDE), qui ont chacun ajouté
quelques activités. Mais la plupart restent seulement le temps de leur session et
ne contribuent plus vraiment ensuite, ce qui est dommage. Il y a aussi des
instituteurs et des parents qui nous aident en donnant des retours sur le contenu
pédagogique.

Avancement des principales traductions de GCompris
Vous avez besoin de contributrices ? Sur quels aspects ?
Nous recherchons toujours des traducteurs pour de nouvelles langues ou pour
aider à maintenir les traductions existantes. De même, il reste beaucoup
d’enregistrements de voix à fournir pour la plupart des langues (pour le français
les voix sont complètes actuellement).
Au plan pédagogique, nous venons de démarrer un projet de cookbook (livre de
cuisine) pour présenter des exemples d’utilisation du logiciel en classe. Les
instituteurs sont donc bienvenus pour y partager leurs recettes.
Et bien sûr, nous sommes toujours ouverts aux développeurs qui souhaitent
ajouter de nouvelles activités, tant qu’elles restent dans le cadre de la philosophie

du logiciel.

L’année 2020 a aussi été marquée par une évolution importante pour
GCompris, financière celle-ci, avec l’abandon du système de code
d’activation sur certains OS. Pourquoi ce changement ?
C’est un changement que j’avais en tête depuis un bon moment. Ma motivation
principale était l’envie de fournir le logiciel complet au maximum d’enfants
possible. C’est déjà assez compliqué pour certains d’avoir accès au matériel.
L’accès à l’éducation gratuite pour tous est un sujet important.
Un autre point qui me dérangeait un peu avec le code d’activation pour les OS
non libres : étant moi même un défenseur des valeurs du logiciel libre, je voyais
une certaine contradiction dans le fait que mes revenus dépendaient des gens qui
continuent d’utiliser des logiciels privateurs.
Enfin, l’élément déclencheur a malheureusement été l’arrivée de la pandémie…
Dès le début de l’année, voyant la situation arriver au loin, j’ai vite compris qu’il
était plus que jamais nécessaire de fournir notre logiciel éducatif gratuitement à
tous les enfants qui allaient se retrouver confinés. Et par la suite j’ai pu constater
qu’en effet, cela a été d’une grande aide pour les instituteurs, les parents, et
surtout pour les enfants.

Une question qu’on nous pose souvent, « Alors c’est quoi votre modèle
économique ? » (© startup magazine)
Désormais notre modèle économique est uniquement basé sur le financement
participatif. Avec l’abandon de la version payante, j’ai fait le pari de continuer à
financer mon travail sur GCompris via ma page Patreon. J’espère que
suffisamment de personnes soutiendront le projet pour que cela tienne sur le long
terme.

Il y a une dizaine d’années, le paysage éducatif comportait plusieurs
suites éducatives libres (Childsplay, Omnitux, suite pédagogique
d’Abuledu). Actuellement, GCompris semble être la seule avec un
développement actif. Vous avez écrasé la concurrence ?
Je ne connais pas en détail l’évolution de ces autres suites éducatives libres.
Cependant, je suppose que le manque de budget pour les logiciels éducatifs en
général, et en particulier pour ceux qui sont libres, est un facteur important.

Plus globalement, quel regard portez-vous sur l’évolution du libre dans
l’éducation sur ces 20 dernières années ?
En lisant des articles comme celui-ci, on voit bien que le logiciel libre n’est plus
du tout soutenu par l’éducation nationale dans notre pays. Si seulement le budget
était correctement utilisé pour développer des solutions éducatives libres…

On peut voir dans d’autres pays des solutions libres déployées efficacement. Par
exemple au Kerala (état du sud de l’Inde), l’état utilise exclusivement des logiciels
libres pour les écoles publiques et a financé le développement d’une distribution
GNU/Linux déployée sur tous les ordinateurs de toutes les écoles. Les instituteurs
sont formés sur ces logiciels et les élèves apprennent à utiliser des outils qu’ils
peuvent ensuite utiliser librement chez eux. Plus proche de chez nous, plusieurs
régions d’Espagne ont développé et déployé des distributions GNU/Linux dans
leurs écoles.
Il y a donc beaucoup de progrès à (re)faire dans ce domaine en France.

C’est quoi la feuille de route pour les 20 prochaines années ?… Bon au
moins pour les 20 prochains mois ?
Nous travaillons actuellement sur un nouvel outil « serveur » qui permettra aux
instituteurs de personnaliser le contenu des activités et d’interagir avec le logiciel
sur les postes des élèves. Il s’agit cependant d’un énorme projet qui va demander
beaucoup de travail, il est donc difficile pour l’instant de prédire quand il sera
prêt.
De mon côté, il me reste plusieurs activités à refaire au niveau des graphismes et
de l’interface. Comme les activités doivent être conçues de manière responsive,
en plus de créer des nouvelles images, il faut souvent ré-écrire une bonne partie
de l’interface pour qu’elles soient utilisables aussi bien sur un écran d’ordinateur
que sur un téléphone en mode vertical ou horizontal. Chaque activité ayant ses
propres contraintes, c’est parfois un vrai challenge.
Enfin, nous allons probablement avoir un peu de travail à l’avenir pour porter le
logiciel sur la nouvelle version de Qt (Qt 6), qui apporte son lot de changements à
prendre en compte.

