La réponse de l’hébergeur à la
bergère
…ou considérations pratiques à l’attention des hébergeurs qui reçoivent une
demande de retrait de contenu
L’association Scenari dont je suis membre a reçu un mail de la directrice
juridique d’un important éditeur de manuels scolaires (que j’appellerai Éditions
X), intitulé « contenus non autorisés ». Ce mail nous informait qu’avaient été
découverts « des contenus non autorisés sur votre site et notamment « Relation
Client à Distance et Digitalisation » » et nous demandait « de supprimer tous les
contenus non autorisés par nos maisons d’édition ».
On pourrait s’étonner que certains éditeurs de manuels scolaires jugent opportun
en ce moment de chasser les copies illicites sur le Web. On pourrait préférer
qu’ils concentrent l’ensemble de leurs forces pour chercher comment mettre à
disposition leurs ressources au plus grand nombre. Mais ce n’est pas le sujet de
cet article.
On pourrait aussi avoir envie de rappeler que les contenus pédagogiques
devraient être sous licences libres, a fortiori quand ils ont été largement financés
par l’argent public. Cela permettrait aux enseignants de se les réapproprier plutôt
que de recréer des ressources à côté. Cela permettrait de favoriser des processus
contributifs. Cela permettrait leur capacitation numérique, cela améliorerait leur
autonomie quand il s’agit de mettre à disposition du contenu en ligne. Mais ce
n’est toujours pas le sujet de cet article.

À la réception de cette demande, nous avons réagi promptement (on verra que
c’est le terme employé dans la loi), mais avec un peu de recul, je me dis que nous
avons réagi trop promptement. Le sujet de cet article est d’étudier comment un
petit hébergeur associatif doit réagir en face d’une telle demande.

Rappel du contexte
L’association Scenari est hébergeur de contenus créés avec MyScenari, un
logiciel libre combiné à un hébergement offert à ses membres, qui permet
notamment de créer des sites et de les mettre en ligne. Pendant la crise Covid-19
l’association a lancé une « Action solidaire Scenari » permettant à tout enseignant
non membre de l’association de bénéficier de cet hébergement (scenari.org).
C’était la première fois que nous recevions une demande de retrait de contenus.

Des contenus non autorisés… par quelle autorité
?
Nous avons donc réagi promptement, c’est à dire que nous avons immédiatement

répondu au mail reçu que nous allions « éliminer les contenus non autorisés » et
nous avons presque aussi rapidement signifié à l’auteur que nous avions reçu
cette demande. Celui-ci a retiré ses contenus aussitôt le message reçu,
reconnaissant que c’était « borderline », mais regrettant que l’éditeur n’ait pas
été « un peu plus compréhensif » dans le contexte actuel où il lui faut bien
chercher des solutions pour maintenir la fameuse « continuité pédagogique », et
s’étonnant que les Éditions X avec qui il est en contact ne l’aient pas interpellé
directement.
Donc les contenus ont été éliminés. Grâce à nous.
Grâce à nous un éditeur a pu faire valoir son bon droit. Grâce à nous le travail
d’un enseignant et de ses étudiants a été compliqué. Le travail d’un enseignant
qui avait fait l’effort de chercher des solutions, par lui-même, d’en trouver, de les
mettre en œuvre. Pas pour spolier des ayants droit, mais pour inventer des
solutions à ces problèmes. Il a créé du contenu, nous l’avons détruit.
Pourquoi diable avons-nous fait cela ?
Parce que nous avons réagi, presque mécaniquement, à un argument d’autorité.
Un argument d’autorité c’est un argument qui « consiste à faire appel à une
autorité plutôt qu’à la raison », nous dit Arthur Schopenhauer dans L’Art d’avoir
toujours raison (ouvrage que je recommande par ailleurs). Donc, la Directrice
juridique (avec une majuscule) des Éditions X nous remercie de. Notez qu’il n’y a
pas d’accent à Édition dans le mail reçu, qu’un éditeur devrait pourtant savoir
que les majuscules s’accentuent, et qu’en faisant remarquer cela j’use également
d’un stratagème rhétorique, l’attaque personnelle (argumentum ad personam) qui
permet d’attaquer la personne plutôt que le discours. Je me dispense
habituellement de le faire lorsque je m’en rends compte, c’est un des avantages
de s’intéresser à la rhétorique. Disons que j’ai laissé celui-ci pour illustration de
mon propos, et montrer que la rhétorique est une arme à double tranchant.

Argument d’autorité donc. Je vois pourtant au moins trois bonnes raisons de faire
fonctionner sa raison, justement, et de ne pas répondre à une telle demande à
moins, soit d’y être obligé légalement, soit de s’être construit son propre avis sur
la question.
En répondant positivement à la demande sans y être légalement obligé, on fait le
choix de léser celui qui est ciblé par la demande. Or nous n’avons pas forcément
les éléments pour savoir qui est dans son droit de l’un ou de l’autre. D’une part au
sens légal, qu’est-ce qui me prouve que ?… On verra que la loi actuelle va en ce
sens et que la preuve est à la charge du demandeur. D’autre part au sens éthique
: les ayants droit ont-ils vraiment raison d’interdire coûte que coûte l’accès à leurs
contenus, en toutes circonstances ? Aaron Swartz est mort d’avoir refusé une
réponse simpliste à cette question. On ne nous en demande pas tant, mais on peut
au moins s’arrêter un peu et réfléchir.
En répondant positivement à la demande sans y avoir mûrement réfléchi, nous
agissons comme les robots qui suppriment des contenus, parfois de façon tout à
fait stupide et injustifiée. Or la majorité des hébergeurs, a fortiori petits, a fortiori
libristes, sont contre les systèmes de filtrage automatisés et ont combattu leur
systématisation prévue par la proposition de directive européenne sur le droit
d’auteur.

En répondant positivement à la demande sans y être obligé, nous consommons de
l’énergie qui n’est pas investie ailleurs. Les hébergeurs associatifs, sans
orientation commerciale, ont mieux à faire que de s’occuper des intérêts des
détenteurs de droits patrimoniaux. Faire tourner les services, les sécuriser, les
faire connaître, les documenter, répondre aux utilisateurs, modérer les propos
inappropriés, haineux ou discriminatoires… À tout cela on s’est engagé. Mais
supprimer des corrigés d’exercices pour un BTS ? Vraiment ? Est-ce que les
éditeurs ne peuvent pas se débrouiller pour cela ? (on verra que c’est également à
peu près ce que dit la loi, pour le moment).
La loi qui s’applique actuellement est la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, dites LCEN.
L’article qui nous intéresse est en particulier l’article 6.
En voici quelques points saillants :
Les hébergeurs sont désignés par la périphrase : « Les personnes dont l’activité
est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », je
garderai le terme hébergeur pour mon exégèse (Section I-1).
Les hébergeurs doivent être en mesure de prévenir le « téléchargement et la mise
à disposition illicite d’œuvres et d’objets protégés par un droit d’auteur ou un
droit voisin » (Section I-1 et référence à l’article L. 336-3 du CPI).
Les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée s’ils « n’avaient
pas effectivement connaissance » du caractère illicite des données stockées ou
s’ils « « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible » » (Section I-2 et I.3).
Les hébergeurs ne sont pas obligés de « surveiller les informations qu'[ils]
transmettent ou stockent », ni de « rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites » » (sauf « « surveillance ciblée et temporaire
demandée par l’autorité judiciaire ») (Section I-7).
Les hébergeurs ont l’obligation de « mettre en place un dispositif facilement
accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance »
des données permettant « la répression de l’apologie des crimes contre
l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur

apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à
raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap
ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment
l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité
humaine », « des activités illégales de jeux d’argent », des opérations liées au «
tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance » (l’atteinte au droit
d’auteur n’est, logiquement, pas mentionné dans cette liste) (Section I-7).
Et la section I.5 nous précise que la connaissance des faits litigieux est présumée
acquise lorsqu’il leur est notifié (je reproduis intégralement cette partie) :
la date de la notification ;
si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe
qui la représente légalement ;
les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention
des dispositions légales et des justifications de faits ;
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur
retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou
l’éditeur n’a pu être contacté.
On comprend donc que celui ou celle qui veut faire retirer du contenu par un
hébergeur doit :
au moins avoir essayé de contacter directement l’auteur de l’infraction
qu’elle pointe, avant de s’adresser à l’hébergeur,
fournir une motivation qui prouve les faits, ce n’est pas à l’hébergeur de
mener l’enquête.

Évolutions attendues à moyen terme (directive
européenne)
La directive européenne 2019/790 sur le « droit d’auteur et les droits voisins dans

le marché unique numérique » a été adoptée le 17 avril 2019. Il s’agit d’une
directive, c’est donc un texte qui ne s’applique pas encore mais qui doit être
transposé dans la loi française.
L’article 13 du projet de directive, devenu l’article 17 de la directive adoptée, a
été combattu, notamment par les hébergeurs et les défenseurs des libertés
individuelles, parce qu’il renverse la charge des ayants droit vers les hébergeurs :
« Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage
de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication
au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le
droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que […]
».
L’hébergeur qui n’aura pas d’accord avec les ayants droit et/ou qui ne sera pas en
mesure de filtrer a priori les contenus sera responsable. Ce qui implique la
nécessité pour les hébergeurs de passer de tels contrats et de mettre en place des
dispositifs automatisés de filtrage.
Je ne m’étends pas sur cette évolution à venir, pour le moment, le régime qui
s’applique est celui décrit précédemment.
« La directive passe par deux étapes avant de produire ses effets : une fois votée
par les institutions européennes, elle doit ensuite être transposée par les États
membres dans leur droit national, à la différence du règlement, qui s’applique
directement. »

Guide dont vous êtes le héros à l’usage des petits
hébergeurs
1
Vérifiez que le sujet de la demande n’est relatif qu’au droit d’auteur.
Si on est bien uniquement dans le cas du droit d’auteur, allez en 2.
Si on est dans le cas d’un autre signalement portant sur une répression d’intérêt
général tel que mentionné par la loi (crimes, haine, terrorisme, discrimination…
cf. supra), allez directement en 6.

2
Vérifiez que la demande reçue est conforme à la forme prescrite par la LCEN,
article 6, section I.5 (cf. supra).
Si oui, il faut la considérer, allez en 6.
Sinon, allez en 3.

3
La demande reçue n’est pas complète :
S’il y a des menaces associées à une demande incomplète, allez en 4.
Si la demande est presque complète, il ne manque qu’une information par
exemple, allez en 5.
Sinon, allez en 9.

4
Vous avez été menacé alors que la demande de signalement n’est pas conforme à
la loi :
signalez à votre tour la menace reçue au procureur de la république avec
un mot pour lui expliquer la situation et mettre en évidence votre statut
de petit hébergeur (ce sera utile notamment si le demandeur est un
habitué des démarches cavalières) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche.

5
La demande est presque dans les formes, mais qu’il manque au moins une
information :
accusez réception de la demande en répondant que vous êtes un
prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne tel que défini par la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
n’entreprenez aucune autre démarche (au demandeur de rendre conforme
sa demande s’il le souhaite) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande

pour information, informez-le de votre démarche.

6
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, vous êtes tenu d’y répondre,
vérifiez les informations transmises.
Si vous êtes convaincu que les informations sont fausses, allez en 7.
Si vous avez un doute sur la véracité des informations, allez en 8.
Si les informations vous semblent vraies, allez en 10.

7
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais vous êtes convaincu
qu’elle est abusive :
accusez réception et informez le demandeur que vous pensez les
informations transmises fausses et signalez-lui que l’article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
prévoit que le fait de demander sciemment un retrait sur des bases
inexactes est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000
Euros d’amende ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche.

8
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN, mais avez un doute sur la
véracité des informations :
 a ccusez réception et demandez un complément d’information au
demandeur ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
pour information, informez-le de votre démarche, demandez-lui
éventuellement son avis ;
une fois recueillies les informations complémentaires, décidez de vous
rendre en 7 ou en 10.

9
La demande est incomplète, sans menace :

Ignorez la demande et ignorez les relances si elles ne sont pas plus
circonstanciées (ou menaçantes).

10
Vous avez reçu une demande conforme à la LCEN et les informations vous
semblent vraies :
procédez au retrait immédiat des données ou rendez-les inaccessibles (en
cas de manipulation informatique présentant un risque de perte de
données, procéder à une copie préalable) ;
si vous pouvez joindre l’auteur mis en cause, transmettez-lui la demande
et informez-le de votre décision.

Le trajet idéal vous est fourni dans une représentation simplifiée
grâce à ce logigramme. On est comme ça chez Framasoft.

La responsabilité de l’hébergeur
Je précise que ce guide est juste un guide, chaque hébergeur est invité à l’adapter
selon son éthique et les situations rencontrées. En particulier, la jurisprudence a

déjà considéré que la responsabilité de l’hébergeur pouvait être engagée même si
la demande était incomplète dès lors que la description des faits était
suffisamment précise pour permettre le retrait. Donc, suivre ce guide comporte
une part de risque, notamment si vous ne répondez pas ou peu (points 5 et 9 du
guide).
Mais d’un autre côté le législateur a confié de facto à l’hébergeur la
responsabilité de garantir l’équilibre entre liberté d’expression d’une part et le
préjudice aux tiers d’autre part. Si l’hébergeur ne tient pas son rôle, en arbitrant
systématiquement en faveur des retraits, de peur d’un jugement défavorable, y
compris lorsque les faits ne sont pas avérés ou que les procédures ne sont pas
respectées, alors il œuvre de fait contre la liberté d’expression. Le statut juridique
de l’hébergeur ne lui permet pas d’être neutre, il doit prendre ses responsabilités.
Note concernant l’identité de l’éditeur
L’association Scenari a préféré ne pas divulguer le nom de l’éditeur, j’ai respecté
ce choix, le propos de l’article étant moins de porter l’attention sur l’attitude de
celui-ci que de proposer une réflexion pratique.
Note concernant le mail reçu
Ressentant peut-être une légère honte à faire cette demande en plein
confinement, la directrice juridique a assorti sa demande du commentaire suivant
: « En effet, nous nous opposons à la mise en ligne de corrigés de nos ouvrages et
la majorité des enseignants nous demande de lutter contre ces pratiques qui
perturbent leur enseignement. ».
J’ai choisi de ne pas considérer cet angle car :
Sa demande portait bien sur « tous les contenus non autorisés par nos
maisons d’édition » et non pas sur tel ou tel corrigé.
Je souhaiterais une preuve que la préoccupation de la majorité des
enseignants soient en ce moment de lutter contre ces pratiques et pas
plutôt de lutter pour trouver des solutions.
Une recherche web circonstanciée ne faisait pas ressortir ces contenus,
donc seuls les étudiants ayant déjà l’adresse fournie par l’enseignant
pouvait en pratique accéder au contenu.
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Juste un autre article sur les
licences libres
Dans le cadre du librecours Libre Culture qui a ouvert ses portes le 6 avril 2020
j’ai été amené à produire une synthèse sur les licences libres que je vous livre ici.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
Le droit d’auteur et les licences libres forment un cadre général qui offre
plusieurs régimes possibles pour le contenu publié sur le Web.
Je propose ici une classification en six grandes catégories :
contenus à péage monétaire ou publicitaire
contenus en accès gratuit tous droits réservés
contenus en libre accès quelques droits réservés
contenus libres et ouverts avec copyleft
contenus libres et ouverts sans copyleft
contenus « zéro restriction » (au plus près, voire au-delà, du domaine
public)

Contenus à péage monétaire ou publicitaire (non
FLOSS, non Open Access, all right reserved)
On appelle sites à péage (paywall) les sites mis à disposition par des organisations
qui restreignent l’accès au contenu qu’elles publient. Ce sont en général des
ayants droit, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales qui disposent d’un
accord de cession de droits patrimoniaux avec des auteurs.
L’accès au contenu est réservé aux personnes qui acceptent de verser une
contrepartie. Usuellement on appelle contenus à péage ceux qui demandent une
contrepartie monétaire, mais je propose également d’inclure ceux qui exposent de
la publicité et donc demandent une contrepartie attentionnelle. L’accès n’est pas
payé en monnaie, il est payé en temps (passé à regarder de la publicité).
On distingue donc :
les contenus à péage monétaire : il est nécessaire de payer pour consulter
les contenus
les contenus à péage publicitaire : il est nécessaire de consulter de la
publicité pour consulter les contenus
Le régime de ces contenus est strictement celui du droit d’auteur :
L’utilisateur seulement le droit de consulter le contenu (une fois le péage
acquitté).

Il n’est pas possible de copier le contenu (en dehors des exceptions
prévues, comme le droit de citation ou l’exception pédagogique par
exemple).
Exemple de sites à péage monétaire (que je consulte) :
site à péage monétaire : Médiapart, NextInpact
site à péage publicitaire : Numérama

Considérations personnelles sur les sites à péage
4

« La documentation secrète est une injure faite à la documentation (Briet , 1951)
». Je souhaite un monde dans lequel tous les documents sont librement
accessibles, mais le fonctionnement économique de nos sociétés fait que certains
éditeurs ont du mal à proposer d’autres solutions que les péages.
À titre personnel je ne consulte quasiment jamais volontairement de sites à
péage publicitaire. J’utilise un bloqueur de publicité et je ne le désactive que très
rarement. J’utilise un bloqueur de publicité non pas pour consulter du contenu
sans payer le péage publicitaire, mais parce que la structure du Web fait que je
suis régulièrement renvoyé vers de tels contenus. J’adopterais volontiers un
système qui marquerait mes recherches ou mes liens de telle façon que je puisse
choisir de ne pas consulter de sites à péage publicitaire.
Je suis en revanche abonné à quelques sites à péage monétaire.
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Contenus en accès gratuit (non FLOSS, gratis
Open Access, all right reserved)
Tout contenu publié sur le Web (sans être associé à une licence) entre dans cette
catégorie.
Il s’agit de contenus publics pour lesquels s’applique le droit d’auteur :
Chacun peut librement le consulter.
Il n’est pas autorisé de le copier sans autorisation de l’auteur ou de
l’ayant droit.
Quelques exemples et contre-exemples :
C’est le cas de la majorité des contenus publiés par des entreprises
privées sur leurs sites web.
C’est le cas de la majorité des contenus publiés par les individus sur des
supports tels que les blogs, posts de réseaux sociaux, sites personnels,
etc.
C’est partiellement le cas des archives scientifiques ouvertes comme HAL,
dont certains articles sont sous licence libre et d’autres non.
Ce n’est la plupart de temps pas le cas des sites publics qui ont de plus en
plus obligation de publier leurs données sous des licences libres.
Ce n’est pas le cas de Wikipédia qui propose une licence libre.

Considérations personnelles sur l’accès gratuit
Une partie significative, sinon la totalité, de nos documents numériques devraient
être a minima disponibles en accès gratuit. Le coût est quasi nul et le bénéfice du
partage de l’information très important pour l’humanité.
Cela devrait être le cas notamment :
de la totalité des contenus pédagogiques
de la totalité des contenus scientifiques
de la totalité des contenus relatifs aux lois
de la totalité des contenus techniques liées à l’usage des machines
etc.

Contenu en libre accès (non FLOSS, libre Open
Access, some right reserved)
Les mouvements Creative Commons1(principalement issu du domaine culturel) et
Open Access 2 (principalement issu du domaine scientifique) ont permis de
proposer des licences intermédiaires entre les licences libres (FLOSS3) et les
restrictions par défaut imposées par le droit d’auteur.
Les deux principales limites d’usage introduites par les Creative Commons sont :
la non autorisation de l’usage commercial (non commercial)
la non autorisation de la modification de l’œuvre (non dérivative)
On parle aussi de licences dites some right reserved (quelques droits réservés).
On note qu’il ne s’agit pas d’une interdiction d’usage, mais d’une non autorisation
à priori. Il est toujours possible d’établir un autre contrat avec l’auteur ou les
ayants droit en dehors des droits libérés par la licence.
Exemples :
Les licences Creative Commons CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND et
CC BY-SA-NC comportent la clause non commercial et ou non derivative.
La licence éé (Édition Équitable) proposée par C&F Édition autorise la
copie au sein du cercle familial et amical, mais ne permet pas la
rediffusion massive à des inconnus.
À noter que certaines initiatives explorent la notion de licences éthiques,
dont l’objectif est de ne pas autoriser certains usages à priori
antagonistes avec le cadre éthique des auteurs (industries polluantes,
industries de l’armement, partis politiques, etc.) ou d’autoriser
uniquement les usages dans des cadres prévus à priori (protection de
l’environnement, humanitaire, etc.)

Considérations personnelles sur le libre accès
Le libre accès est un intermédiaire, il en a les avantages et les défauts : c’est une
réponse imparfaite à une question mal posée.
On notera que l’initiative éé ou certains projets de licences éthiques sont

intéressants pour tenter de concilier volonté de diffusion et tentative de
préservation de son modèle économique ou de ses valeurs. Mais ce sont dans les
faits plus des projets de communication que des solutions légales, il sera très
difficile de les défendre en dehors de cas emblématiques.
Comment définir un cadre « commercial » sur le Web ? Que se passe-t-il si une
Scop fait une formation rémunérée pour une association loi 1901 avec des
contenus en NC ? Comment décider de ce qui est une modification ou pas ? Que
se passe-t-il pour le transcodage d’une vidéo sous licence ND ? On ne peut pas
changer la résolution source d’une image sous NC, mais l’utilisateur peut changer
la taille de l’image en utilisant le zoom de son navigateur ?
En fin de compte :
C’est plus ou moins équivalent à des licences libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je libère mon contenu, mais je souhaite qu’il ne
soit pas utilisé pour ça et ça ».
C’est plus ou moins équivalent à des licences non libres pour lesquelles
l’auteur aurait affiché : « je ne libère pas mon contenu, mais si vous êtes
dans ce cadre, je suis content que vous l’utilisiez et je ne vous embêterai
pas ».

extrait de Mimi & Eunice par Nina Paley – Traduction Framalang – Copyheart

Contenus libres avec copyleft (FLOSS, Open
Access, copyleft)
Le mouvement libriste est né avec la licence libre copyleft. Cette licence promue
par la Free Software Foundation pose les quatre règles fondatrices du logiciel

libre (exécuter, étudier, copier, améliorer) dans la mesure où ces règles restent
préservées. Il n’est typiquement pas autorisé de procéder à une redistribution qui
n’autorise pas elle-même la copie selon les mêmes termes.
Le terme copyleft est un double jeu de mot, dérivation de copyright, droit
d’auteur, en « gauche d’auteur » et « laisser copier ».
La licence historique de ce mouvement est la licence GPL, largement
utilisée dans le monde du logiciel libre.
Pour les contenus culturels on peut citer la licence CC BY-SA, pour sharealike ou la Licence Art Libre (LAL).
À noter qu’un logiciel ou contenu libre n’est pas nécessairement gratuit, même si
la possibilité de le copier tend en général à des formes de distribution gratuites.
On peut avoir à payer un support pour se procurer un livre imprimé par exemple,
ou un service, pour bénéficier de l’hébergement d’un service web. La liberté de
copier n’est pas en cause, vous pouvez ré-imprimer le livre ou héberger le service
par vos propres moyens.

Considérations personnelles sur le copyleft
Il s’agit de la licence que j’utilise le plus couramment, mes cours sont sous CC BYSA, mon roman sous LAL et les quelques petits bouts de code que j’écris sous
GPL.

NDLR : le roman de Stéphane est beaucoup plus drôle que cet article.
^^

Il y a un débat historique entre les licences avec ou sans copyleft. Une
terminologie s’est mise en place pour distinguer les logiciels « libres », qui

seraient ceux avec copyleft, des logiciels « open source », qui seraient sans
copyleft. Cette terminologie est née du fait que les premiers sont promus par la
FSF et les seconds par l’OSI (Open Source Initiative). Mais c’est une terminologie
discutable, car :
avec ou sans copyleft les logiciels sont bien open source,
la notion de liberté est ici et ailleurs toujours compliquée à cerner.
Certains argumenteront qu’un logiciel sans copyleft impose moins de restrictions
et donc est plus libre ; d’autres que donner la liberté de priver de liberté c’est
contraire à la liberté. C’est un débat intense au sein des communautés, je me
contente ici de donner mon point de vue.
Je considère à priori que moins de règles, c’est mieux, donc j’aurais
tendance à préférer en première approche une licence sans copyleft, mais
il y a un rapport de force en place qui est problématique. Des acteurs
puissants (éditeurs de logiciels et éditeurs de contenus culturels) ont la
possibilité de se rapproprier les contributions libres et d’en faire
bénéficier leur économie, dont acte. Mais s’ils ont la possibilité en plus
d’améliorer ces contributions sans en reverser les améliorations, cela
signifie qu’ils peuvent systématiquement prendre des objets libres, les
améliorer et les distribuer sans licence libre. Cela aura comme
conséquence d’affaiblir les solutions libres et de renforcer les solutions
non libres, ce qui est l’exact contraire de l’objectif visé initialement.
Encore une fois c’est un débat complexe et les opposants au copyleft
feront également valoir des arguments intéressants comme le fait que ces
éditeurs gardent un intérêt à repartager pour continuer de bénéficier des
améliorations apportées par les communautés libristes ou par d’autres
éditeurs.
Je fais le parallèle avec la notion de discrimination positive, ce n’est pas
un choix de conviction, c’est un choix pragmatique, qui va plutôt à
l’encontre de l’idée de base (liberté d’usage ou égalité de traitement) mais
qui, dans un rapport de force défavorable, paraît nécessaire à
l’établissement de la liberté ou l’égalité visées.
On a coutume de dire que le terme logiciel libre est mal choisi : ce n’est
pas le logiciel qui est libre, mais l’humain qui l’utilise. On peut considérer
que le copyleft donne moins de liberté à l’humain, mais plus à l’humanité.

Contenus libres sans copyleft (FLOSS, Open
Access, non copyleft)
Les licences libres sans copyleft autorisent tous les usages à priori à condition
que l’auteur, ainsi en général que la source et la licence, soient mentionnées. Cela
autorise donc en particulier l’intégration d’un code logiciel dans un logiciel
propriétaire ou un contenu culturel dans un ouvrage non libre.
Les licences MIT ou BSD sont des exemples de licences sans copyleft pour
les logiciels libres.
La licence CC BY est la licence sans copyleft la plus commune pour les
contenus culturels.

Extrait de Mimi & Eunice par Nina Paley – Traduction Framalang – Copyheart (à
partager avec <3).

Considérations personnelles sur les licences sans
copyleft
Je considère les licences sans copyleft lorsque j’évalue que :
1. le copyleft peut bloquer ou ralentir des usages que je n’ai pas envie
d’empêcher ;
2. le contenu n’est pas facilement améliorable de toute façon.
Par exemple la vidéo d’une conférence ou d’un cours sera selon moi plus
facilement diffusable sous CC BY parce que je n’imagine pas en quoi il est
vraiment possible d’améliorer la vidéo. On peut imaginer une coupe d’un segment
non pertinent, ou l’incrustation d’éléments complémentaires intéressants, mais on

est dans des pratiques très marginales.

Contenus « zéro restriction » (ou Do What The
Fuck You Want)
Certaines licences comme la licence Creative Commons Zero (CC0) consistent
pour l’auteur à autoriser les usages les plus larges possible dans la limite de la loi.
Cela équivaut à mettre volontairement son œuvre dans le domaine public.
La loi empêche dans certains pays, dont la France, de lever toute restriction sur le
contenu. Ainsi le droit moral est inaliénable, il n’est donc pas légalement possible
d’y renoncer et d’autoriser quelqu’un à utiliser son contenu sans a minima être
cité en tant qu’auteur. Le domaine public français consiste en l’épuisement des
droits patrimoniaux uniquement, on ne peut donc pas jouer un opéra de Mozart
sans dire qu’il est de Mozart.
Techniquement cela revient à dire que des licences comme la CC BY sont les
licences les plus permissives possible en France et donc que des licences comme
la licence CC-0 sont équivalentes. Notons que c’est vrai pour le moment, mais
qu’une évolution future du droit d’auteur vers plus de liberté d’usage (ce qui n’est
pas la tendance historique) pourrait permettre aux licences zéro restriction
d’ouvrir de nouveau droits.
On notera l’existence de licences « zéro restriction » plus poétiques que la CC0 :
La Copyheart dont le résumé est : Copying is an act of love, please copy, (« Copier
est un acte d’amour, veuillez copier »)
La Do What The Fuck You Want to Public License, dont la seule clause,
numérotée 0 est : « You just DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO » (« Faites
exactement ce que vous voulez, bordel ! »)

Considérations personnelles sur les licences «
zéro restriction »
Ces licences n’ayant pas de valeur légale aujourd’hui différente des licences sans
copyleft, leur usage relève avant tout d’un militantisme visant une réforme
radicale du droit d’auteur (qu’à titre personnel je partage, considérant que le
droit d’auteur fait en réalité plus de mal que de bien, rémunérant trop mal les
auteurs, trop bien les éditeurs, entraînant des restrictions d’accès néfastes pour
l’accès aux savoirs, et conduisant à une répression inadaptée).
Néanmoins je ne les utilise pas, car elles informent moins bien sur les devoirs de
l’utilisateur : en particulier un utilisateur peu averti pourra croire qu’il est
effectivement autorisé à faire ce qu’il a envie de faire, ce qui n’est pas vrai.
Mais la plupart du temps, je suis plutôt d’accord : just do what the fuck you want
to!

Précision : la loi avant le contrat
Les licences sont des contrats passés dans le cadre juridique du droit d’auteur. La
loi étant supérieure aux contrats, les licences libres restent soumises au régime
du droit d’auteur. On notera l’adresse de leurs promoteurs qui ont réussi malgré
tout à rendre possible une prise de distance d’avec les restrictions imposées par
le droit d’auteur, pour ceux qui le souhaitent.

Conclusion : pour interdire il faut une bonne
raison et une certaine détermination
Je ne suis pas contre toutes les interdictions en principe, mais je pense que pour
interdire quelque chose, il faut une bonne raison et une volonté de faire appliquer
l’interdiction. Si vous dites à quelqu’un : ne fais pas ça, alors que vous n’avez pas
vraiment d’argument pour interdire et qu’en plus vous ne prenez aucune mesure
s’il transgresse votre interdiction… la plupart du temps l’autorisation aurait été
plus simple. Le fait pour un créateur de ne pas associer de licence à son contenu
équivaut à maintenir les interdictions prévues par le droit d’auteur. Le fait de
choisir une licence restrictive équivaut également à interdire quelque chose.
Les licences sont des outils légaux, donc pour choisir une licence avec des

restrictions, il faudrait être prêt à poursuivre en justice ceux qui ne les respectent
pas. C’est possible, et les associations de promotions des logiciels libres peuvent
aider à cela. Mais il faut être prêt à le faire.
Si on n’est pas prêt à le faire, il faut au moins être prêt à dénoncer publiquement
l’irrespectueux qui outrepassera les interdictions. C’est également possible. Mais
il faut être prêt à le faire.
Si l’on n’est prêt ni pour l’un ni pour l’autre, le choix du cadre le plus permissif
est certainement le plus adapté.

Merci à Pouhiou de ses retours qui m’ont permis de compléter la fin de l’article.

1. CC (Creative Commons) : Creative Commons est une association à but
non lucratif dont la finalité est de proposer une solution alternative légale
aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété
intellectuelle standard de leur pays.»
2. OA (Open Access) : Le terme Open Access désigne la possibilité de
consulter sans restriction un contenu publié sur le web. Il s’oppose aux
contenus soumis à péage (paywall) pour lesquels il existe une contrepartie
à la consultation du contenu.
Pris dans sa généralité l’OA et synonyme de gratis OA et n’implique pas
nécessairement le doit de recopier le contenu en Open Access, ce qui est
prévu par le libre OA.
3. FLOSS (free/libre/open-source software) : Le terme FLOSS désigne
l’ensemble des logiciels libres au sens de la FSF (par exemple la GPL) et
open source au sens de l’OSI (par exemple la BSD). Cela permet de
désigner globalement cette classe de logiciels sans entrer dans le détail
de leurs licences. Le terme de logiciel libre est souvent utilisé pour
désigner globalement les logiciels FLOSS.
On pourra l’utiliser par extension pour des contenus libres plutôt que des
logiciels libres (par exemple les licences CC BY et CC BY-SA).
On utilise parfois le terme FOSS (free and open-source software) : le

terme français libre parait un peu étrange dans l’acronyme anglais, mais
il résulte du fait que free est polysémique en anglais et qu’il signifie à la
fois libre et gratuit (or c’est ici le sens libre est qui est visé et non gratuit,
un logiciel ou contenu libre n’est pas forcément gratuit).
Gratis OA (Gratis Open Access) : Le terme gratis Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, et en
particulier sans avoir à verser aucune contre partie monétaire ou d’une
autre nature.
En revanche il n’implique pas le droit de copier et redistribuer le contenu,
par opposition au libre Open Access qui prévoit ce droit en plus.
Le terme gratis est préféré en anglais à free qui signifie à la fois libre et
gratuit.
Libre OA (Libre Open Access) : Le terme libre Open Access désigne la
possibilité pour chacun de consulter un contenu sans restriction, ainsi que
le droit de copier le contenu selon des termes prévus par une licence plus
ou moins permissive. Le terme libre est préféré en anglais à free qui
signifie à la fois libre et gratuit.
4. Briet, 1951 : Briet Suzanne. 1951. Qu’est-ce que la documentation ?.
Éditions documentaires, industrielles et techniques.
http://martinetl.free.fr/suzannebriet/questcequeladocumentation.

Pour un plan national pour la
culture ouverte, l’éducation
ouverte et la santé ouverte
Crise ou pas crise, nous avons tout le temps besoin d’un savoir ouvert

La crise sanitaire du coronavirus nous oblige à réévaluer ce qui est fondamental
pour nos sociétés. Les personnes essentielles sont bien souvent celles qui sont
invisibilisées et même peu valorisées socialement en temps normal. Tous les
modes de production sont réorganisés, ainsi que nos formes d’interaction sociale,
bouleversées par le confinement.
Dans ce moment de crise, nous redécouvrons de manière aigüe l’importance de
l’accès au savoir et à la culture. Et nous constatons, avec encore plus d’évidence,
les grandes inégalités qui existent parmi la population dans l’accès à la
connaissance. Internet, qui semble parfois ne plus être qu’un outil de distraction
et de surveillance de masse, retrouve une fonction de source de connaissance
active et vivante. Une mediathèque universelle, où le partage et la création
collective du savoir se font dans un même mouvement.
Face à cette situation exceptionnelle des institutions culturelles ou de recherche,
rejointes parfois par des entreprises privées, font le choix d’ouvrir plus largement
leurs contenus. On a pu ainsi voir des éditeurs donner un accès direct en ligne à
une partie des livres de leur catalogue. En France, plusieurs associations de
bibliothèques et d’institutions de recherche ont demandé aux éditeurs
scientifiques de libérer l’intégralité des revues qu’ils diffusent pour favoriser au
maximum la circulation des savoirs et la recherche. Aux États-Unis, l’ONG
Internet Archive a annoncé le lancement d’une National Emergency Library
libérée de toutes les limitations habituelles, qui met à disposition pour du prêt
numérique 1,4 millions d’ouvrages numérisés.
« Personne ne doit être privé d’accès au savoir en ces temps de crise », entendon. « Abaissons les barrières au maximum ». L’accès libre et ouvert au savoir, en
continu, la collaboration scientifique et sociale qu’il favorise, ne sont plus
seulement un enjeu abstrait mais une ardente nécessité et une évidence
immédiate, avec des conséquences vitales à la clé.
Il aura fallu attendre cette crise historique pour que cette prise de conscience
s’opère de manière aussi large.
Cet épisode aura aussi, hélas, révélé certaines aberrations criantes du système
actuel.
Ainsi, le portail FUN a décidé de réouvrir l’accès aux nombreux MOOC (Massive
Online Open Courses) qui avaient été fermés après leur période d’activité. Ces

MOOC « à la française » n’avaient donc, dès le départ, qu’une simple étiquette
d’ouverture et vivent selon le bon vouloir de leurs propriétaires.
Pire encore, le Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) s’est opposé à
la diffusion de ses contenus en dehors de son propre site au nom de la « propriété
intellectuelle ». L’institution nationale a envoyé des courriers de menaces à ceux
qui donnaient accès à ses contenus, alors que ses serveurs étaient inaccessibles
faute de soutenir l’affluence des visiteurs. Voici donc mise en lumière l’absurdité
de ne pas diffuser sous licence libres ces contenus pourtant produits avec de
l’argent public.
Quelques semaines avant le développement de cette crise, le syndicat CGTCulture publiait une tribune… contre la libre diffusion des œuvres numérisées par
la Réunion des Musées Nationaux. On voit au contraire à la lumière de cette crise
toute l’importance de l’accès libre au patrimoine culturel ! Il faut que notre
patrimoine et nos savoirs circulent et ne soient pas sous la dépendance d’un
acteur ou d’un autre !
Ces exemples montrent, qu’au minimum, une équation simple devrait être inscrite
en dur dans notre droit sans possibilité de dérogation :
Ce qui est financé par l’argent public doit être diffusé en accès libre, immédiat,
irréversible, sans barrière technique ou tarifaire et avec une liberté complète de
réutilisation.
Cela devrait, déjà, s’appliquer aux données publiques : l’ouverture par défaut est
une obligation en France, depuis 2016 et la Loi République Numérique. Cette
obligation est hélas largement ignorée par les administrations, qui privent ainsi
des moyens nécessaires ceux qui doivent la mettre en œuvre dans les institutions
publiques.
Mais toutes les productions sont concernées : les logiciels, les contenus, les
créations, les ressources pédagogiques, les résultats, données et publications
issues de la recherche et plus généralement tout ce que les agents publics
produisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de service
public.
Le domaine de la santé pourrait lui aussi grandement bénéficier de cette
démarche d’ouverture. Le manque actuel de respirateurs aurait pu être amoindri

si les techniques de fabrications professionnelles et des plans librement
réutilisables avaient été diffusés depuis longtemps, et non pas en plein milieu de
la crise, par un seul fabricant pour le moment, pour un seul modèle.

Image colorisée d’une cellule infectée (en vert) par le
SARS-COV-2 (en violet) – CC BY NIAID Integrated
Research Facility (IRF), Fort Detrick, Maryland
Ceci n’est pas un fantasme, et nous en avons un exemple immédiat : en 2006, le
docteur suisse Didier Pittet est catastrophé par le coût des gels hydro-alcooliques
aux formules propriétaires, qui limite leurs diffusions dans les milieux hospitaliers
qui en ont le plus besoin. Il développe pour l’Organisation Mondiale de la Santé
une formule de gel hydro-alcoolique libre de tout brevet, qui a été associée à un
guide de production locale complet pour favoriser sa libre diffusion. Le résultat
est qu’aujourd’hui, des dizaines de lieux de production de gel hydro-alcoolique ont
pu démarrer en quelques semaines, sans autorisations préalables et sans longues
négociations.
Beaucoup des barrières encore imposées à la libre diffusion des contenus publics
ont pour origine des modèles économiques aberrants et inefficaces imposés à des
institutions publiques, forcées de s’auto-financer en commercialisant des
informations et des connaissances qui devraient être librement diffusées.

Beaucoup d’obstacles viennent aussi d’une interprétation maximaliste de la
propriété intellectuelle, qui fait l’impasse sur sa raison d’être : favoriser le bien
social en offrant un monopole temporaire. Se focaliser sur le moyen – le
monopole – en oubliant l’objectif – le bien social – paralyse trop souvent les
initiatives pour des motifs purement idéologiques.
La défense des monopoles et le propriétarisme paraissent aujourd’hui bien
dérisoires à la lumière de cette crise. Mais il y a un grand risque de retour aux
vieilles habitudes de fermeture une fois que nous serons sortis de la phase la plus
aigüe et que le confinement sera levé.
Quand l’apogée de cette crise sera passée en France, devrons-nous revenir en
arrière et oublier l’importance de l’accès libre et ouvert au savoir ? Aux données
de la recherche ? Aux enseignements et aux manuels ? Aux collections numérisées
des musées et des bibliothèques ?
Il y a toujours une crise quelque part, toujours une jeune chercheuse au
Kazakhstan qui ne peut pas payer pour accéder aux articles nécessaires pour sa
thèse, un médecin qui n’a pas accès aux revues sous abonnement, un pays touché
par une catastrophe où l’accès aux lieux physiques de diffusion du savoir
s’interrompt brusquement.
Si l’accès au savoir sans restriction est essentiel, ici et maintenant, il le
sera encore plus demain, quand il nous faudra réactiver l’apprentissage,
le soutien aux autres, l’activité humaine et les échanges de biens et
services. Il ne s’agit pas seulement de réagir dans l’urgence, mais aussi de
préparer l’avenir, car cette crise ne sera pas la dernière qui secouera le monde et
nous entrons dans un temps de grandes menaces qui nécessite de pouvoir
anticiper au maximum, en mobilisant constamment toutes les connaissances
disponibles.
Accepterons-nous alors le rétablissement des paywalls qui sont tombés ? Ou
exigerons nous que ce qui a été ouvert ne soit jamais refermé et que l’on
systématise la démarche d’ouverture aujourd’hui initiée ?

Photographie Nick Youngson – CC BY SA Alpha Stock Images
Pour avancer concrètement vers une société de l’accès libre au savoir,
nous faisons la proposition suivante :
Dans le champ académique, l’État a mis en place depuis 2018 un Plan National
Pour la Science Ouverte, qui a déjà commencé à produire des effets concrets pour
favoriser le libre accès aux résultats de la recherche.
Nous proposons que la même démarche soit engagée par l’État dans d’autres
champs, avec un Plan National pour la Culture Ouverte, un Plan National
pour l’Éducation Ouverte, un Plan National pour la Santé Ouverte, portés
par le ministère de la Culture, le ministère de l’Education Nationale et le
ministère de la Santé.
N’attendons pas de nouvelles crises pour faire de la connaissance un bien
commun.
Ce texte a été initié par :
Lionel Maurel, Directeur Adjoint Scientifique, InSHS-CNRS;
Silvère Mercier, engagé pour la transformation de l’action publique et les
communs de capabilités;
Julien Dorra, Cofondateur de Museomix.

Nous appelons toutes celles et tous ceux qui le peuvent à le republier de
la manière qu’elles et ils le souhaitent, afin d’interpeller les personnes qui
peuvent aujourd’hui décider de lancer ces plans nationaux: ministres,
députés, directrices et directeurs d’institutions. Le site de votre laboratoire,
votre blog, votre Twitter, auprès de vos contacts Facebook: tout partage est une
manière de faire prendre conscience que le choix de l’accès et de la diffusion du
savoir se fait dès maintenant.
Un kit de partage contenant HTML, PDF et captures du texte est disponible ici:
http://savoirsouverts.fr/

Une mobilisation citoyenne pour la
continuité pédagogique
Nous vivons depuis quelques jours une situation tout à fait exceptionnelle. Parmi
les multiples décisions prises, il y a notamment celles de fermer écoles, collèges
et lycées. 800 000 enseignant⋅e⋅s et 12 millions d’élèves sont donc invité⋅e⋅s à
faire cours depuis chez eux
Framasoft accueillait, ces derniers mois, environ 700 000 personnes par mois sur
ces différents services. Cependant, pour de multiples raisons évoquées ici, nous
souhaitons privilégier le modèle décentralisé. Face à la situation, nous avons bien
évidemment fait le choix d’être responsables et solidaires et d’augmenter les
capacités de certains de nos services, et nous préparons différentes actions qui
seront annoncées dans les jours à venir. Cependant, nous savons que nous ne
sommes pas en mesure de fournir les outils qui permettraient la « continuité
pédagogique » souhaitée par le Ministère de l’Éducation Nationale.
D’autres structures et collectifs font le choix de prendre à bras le corps cette
problématique. Nous avons ainsi été contactés par le collectif encore en
construction Continuité Pédagogique qui souhaite rassembler une communauté
citoyenne composée de volontaires (Éducation nationale ou non), qui

souhaiteraient mettre leurs compétences (techniques, pédagogiques, didactiques)
au service de ce défi. Nous relayons ici leur appel.

Une communauté de citoyen·nes qui soutiennent les enseignant·es dans
leurs pratiques numériques pour assurer (au mieux) la continuité
pédagogique durant l’épidémie du coronavirus en France.
Vous êtes développeur⋅se et vous souhaitez proposer une application web
?
Vous faites partie de la communauté éducative (enseignant⋅es,
référent⋅es numériques, formateur⋅ices, militant⋅es dans
l’éducation populaire, entrepreneurs dans une Edtech, etc.) et vous
enseignez avec le numérique ?
Vous êtes étudiant⋅es, parents, et vous savez utiliser les outils numériques
et vous souhaitez mettre du temps à disposition des enseignant⋅es ?
Rejoignez-nous !

Parce que la mobilisation de la communauté éducative depuis le 13 mars prouve –
s’il en était besoin – l’énorme engagement des enseignant·es, leur expertise et
leur volonté de faire vivre les liens éducatifs avec tous leurs élèves.
Parce que nous savons que ces liens peuvent être entretenus, en co-éducation
avec les parents, dans un écosystème éducatif numérique libre, neutre,
décentralisé, loin de toute tentative de marchandisation ou de récupération.
Parce que nous voulons apporter notre pierre à l’édifice, pour assurer la
continuité du service public d’éducation, à partir de celles et ceux qui la font : les
880 000 enseignant⋅es de France.
Nous avons créé la plateforme continuitepedagogique.org pour mobiliser
massivement des personnes doté⋅es de compétences numériques, pour
aider les enseignant⋅es en demande de conseils à se former à l’usage d’outils en
ligne ainsi que des développeur⋅ses et les designers qui auraient des idées pour
d’autres outils d’accompagnement.
Nous appelons donc à une mobilisation citoyenne pour aider les
enseignants à se former rapidement aux usages pédagogiques du
numérique.

Retrouvez

l’appel

à

mobilisation

en

intégralité

sur

https://www.continuitepedagogique.org/.

Ouverture du MOOC CHATONS :
Internet, pourquoi et comment
reprendre le contrôle
C’est officiel, le premier module de notre parcours pédagogique pour favoriser
l’émancipation numérique est désormais complet. À vous de vous en emparer, de
le partager… et pourquoi pas de l’enrichir !

Prendre le temps de co-construire un
MOOC avec soin
Nous vous en parlions en décembre dernier lors d’un point d’étape, la publication
du premier module de ce MOOC est l’aboutissement d’un projet né il y a plus de 3
ans !
C’est en 2016 que la fédération d’éducation populaire La Ligue de l’Enseignement
nous propose un partenariat autour de cette idée de cours ouverts en ligne à
suivre librement pour cheminer vers l’émancipation numérique. En 2018, un
financement de la fondation AFNIC nous permet de rassembler des ressources
existantes et d’en créer de nouvelles pour les organiser en un séquençage
pédagogique.

Seulement voilà, en plus de la loi de Murphy qui génère des retards, il faut bien
avouer que c’est notre premier module de notre premier MOOC. Il nous a donc
fallu du temps et des expérimentations (et quelques errements…) avant de
parvenir au résultat que nous avons mis en ligne sur notre plateforme Moodle.
C’est donc avec beaucoup de modestie (et d’enthousiasme !) que nous vous
présentons ce premier module, co-conçu avec la Ligue de l’Enseignement, que
vous pouvez parcourir sur mooc.chatons.org.

Décrire
le
monde
numérique
d’aujourd’hui, sans drama ni paillettes
Intitulé « Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle », ce premier
module se donne pour objectif de permettre à chacun⋅e d’entre nous de devenir
des acteurs et actrices d’un Internet « bien commun », respectueux de l’individu
et du collectif.
Pour être en capacité d’agir, nous pensons qu’il faut d’abord avoir une vision
claire du monde sur lequel on veut agir. Chacune des trois séquences de ce
premier module cherche à nous dépeindre comment le paysage numérique actuel
s’est construit et où sont nos espaces d’action.
Pour le plaisir, voici la première vidéo de ce MOOC
La première séquence, « Internet, pourquoi et comment », revient en 4 leçons aux

sources de notre monde numérique, de la création d’Internet aux problèmes
posés par les réseaux sociaux et plateformes.
La séquence suivante, intitulée « Les GAFAM, c’est quoi ? Et en quoi c’est un
problème ? » essaie en cinq leçons de dresser un portrait sans fard des géants du
Web, de leur domination sur notre société et du système qui les porte : le
capitalisme de surveillance.
Enfin, la séquence « C’est quoi les solutions ? » cherche à expliquer en cinq
leçons les leviers d’action qui peuvent nous permettre de changer le paysage
numérique, de sortir du rôle de consommateurs isolés et de créer des
communautés d’acteurs.

Un module accessible à toutes, à tous,
sans expertise requise
Le cours est déjà ouvert, et chacun·e peut y participer quand bon lui semble : il
n’y a pas de période d’inscription à respecter. Le maître-mot, ici, c’est
l’autonomie. Nous voulons laisser aux apprenant·es un maximum de libertés dans
leur parcours pédagogique, quitte à ne pas mettre en place de système de
certification.
Ainsi, les contenus pédagogiques ont été pensés pour être accessibles à toute
personne voulant découvrir le cours, quel que soit son niveau de connaissances
sur le numérique. Ni Framasoft, ni la Ligue de l’Enseignement n’assureront
d’accompagnement pédagogique contraint à un calendrier : chacune et chacun
peut suivre les leçons à son rythme, et gérer son temps consacré à ce MOOC.

Cliquez sur le panneau pour aller découvrir la plateforme mooc.chatons.org et
vous inscrire au premier module (en construction).
Pour faciliter cette auto-gestion, chacune des séquences pédagogiques est
accompagnée d’un questionnaire à choix multiples. Ainsi, chaque apprenant·e
pourra auto-évaluer les connaissances acquises. Par ailleurs l’ensemble du
module est accompagné d’un glossaire (pour se remettre en tête les termes et
personnes-clés) ainsi que d’un forum d’entraide (où, par contre, nous essayerons
d’être régulièrement présent·es).
Il est possible d’accéder aux contenus sans inscription, afin de pouvoir les
partager librement. Nous vous conseillons cependant de vous créer un compte
(c’est gratuit aussi), ce qui vous permettra justement de bénéficier de ces
fonctionnalités avancées :

accès aux exercices d’autoévaluation avec les QCM ;
possibilité de suivre l’avancement de votre parcours de formation (pour
reprendre une leçon là où vous vous étiez arrêté ou pour suivre vos
résultats aux évaluations) ;
possibilité de gagner des points d’expérience au fur et à mesure de la
réalisation du module ;
recevoir un badge en fin de parcours pédagogique, indiquant que vous

avez bien réalisé l’ensemble du module ;
accès au forum d’entraide ;
accès aux annonces spécifiques du site (nouveautés, alertes, etc.).

Comme un logiciel libre, ce MOOC va
évoluer
Comme d’habitude avec Framasoft, et en accord avec la Ligue de l’Enseignement,
tous les contenus créés pour ce MOOC sont placés sous licence libre CC-By-SA
(certaines images et vidéos sont issues de sites tiers, et signalées comme telles).
Car nous espérons bien qu’il va évoluer, notamment grâce aux contributions et
retours sur le forum d’entraide, ainsi qu’avec les apports des membres du
collectif CHATONS.

Programme de la deuxième séquence de ce premier module.

Il faut donc voir ce MOOC comme un commun, organique, vivant : il grandit si
l’on en prend soin. S’il manque des ressources, si un exercice est à côté de la
plaque, si une leçon est trop longue, nous vous invitons à partager votre avis sur
le forum d’entraide et à contribuer (comme pour un logiciel libre, tiens !).
Chez Framasoft, nous sommes bien conscient·es de ne pas avoir la science infuse.
Il est donc très important que quiconque puisse remettre en question nos choix
dans la forme comme dans le fond de ce MOOC. Si vous prenez le temps de
rédiger un retour sur le forum d’entraide, vous nous apporterez une précieuse
contribution. C’est la première fois que nous réalisons un tel contenu, nous avons
donc beaucoup à apprendre !

C’est un petit pas pour les MOOC, mais un
grand pas dans Contributopia
Pour l’instant, les modules suivants (sur la structuration et l’animation
communautaire d’un membre de CHATONS d’une part, et sur la gestion de
l’infrastructure technique informatique d’autre part) ne sont pas financés. Nous
n’avons donc pas prévu de les faire en 2020. C’est aussi une chance : il nous faut
attendre de voir comment sera reçu ce premier MOOC, afin de tirer les leçons de
cette expérience.

Monde de l’éducation Populaire dans Contributopia.
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Cependant, s’il y a de la demande (et des moyens) pour que l’on poursuive cette
aventure, nous pourrons tenter le coup à partir de 2021… Car nous n’avons pas
oublié que, dans notre feuille de route Contributopia, il y a le projet fou d’une
Université Populaire du Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée (« UPLOAD
»)…
Si la route vers cette UPLOAD est encore longue, la voie est libre… et un des
premiers pas est certainement la sortie de ce premier module du MOOC
CHATONS. À vous de le partager !

Pour aller plus loin
Découvrir le MOOC CHATONS ;
L’ensemble des vidéos sur Framatube ;
Donner des retours sur le MOOC sur le forum.

Les
Métacartes
Numérique
Éthique : un outil qui fait envie !
Les médiatrices du numérique, les animateurs d’ateliers-découverte du libre et les
pros de la formation le savent : nous manquons d’outils pour décrire l’intérêt, les
notions et les pratiques qui permettent de mettre plus d’éthique dans nos vies
numériques.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Les Métacartes, un outil physique et
numérique
En septembre 2018, nous vous présentions les Métacartes « Faire ensemble », un
outil de médiation pour animer des rencontres collaboratives et contributives.
Le principe des Métacartes, c’est d’avoir un paquet de cartes qui tient dans la
poche pour présenter rapidement et dans le plaisir un ensemble d’outils. L’astuce,
c’est que chacune de ces cartes est liée à une page web où l’on peut prendre la
place de décrire plus longuement l’outil en question, de renvoyer à des sources et
des ressources, etc.

La métacarte « carte mentale » fait partie du jeu « Faire Ensemble » pour animer
vos rencontres collaboratives.
Durant leur financement participatif de septembre dernier, Mélanie et Lilian ont
fait une promesse : si iels dépassaient les 200 % de financement, iels
s’attelleraient à produire un jeu de Métacartes « Dégooglisons Internet », pour
faciliter la présentation d’alternatives aux services des GAFAM.

Avec un projet financé à 269 %, il ne fait aucun doute que nous sommes
nombreuses et nombreux à voir le potentiel émancipateur d’un outil tel que les
Métacartes… Qui, en plus, sont un Commun de la connaissance, puisque sous
licence CC-By-SA ! Il est donc temps de savoir où en sont Mélanie et Lilian sur
leur projet de jeu « Dégooglisons Internet » !

Sur le papier aussi, Dégoogliser ne suffit
pas !
La promesse, c’était de présenter les 38 services Dégooglisons Internet et
quelques notions-clés en un jeu de cartes. Mais se contraindre à cette promesse
posait plusieurs problèmes :
On centralise l’attention sur Framasoft, plutôt que de montrer la diversité
des propositions existantes ;
Lister des outils numériques sur des cartes n’était pas résilient puisque si
l’outil évoluait (en bien ou en mal) ou disparaissait, les cartes devenaient
obsolètes ;
Il ne reste que peu de place pour aborder des notions essentielles
d’hygiène numérique ;
Il manque une entrée partant des besoins et des vécus des personnes qui
veulent plus d’éthique dans leur vie numérique.

Dégooglisons Internet, vu par Péhä (CC-By)
Alors certes, Lilian et Mélanie auraient pu décider de faire vite et simple, de se
borner à remplir la promesse faite lors du financement participatif, et d’éditer
malgré tout un jeu de Métacartes « Dégooglisons Internet ».
Mais ce serait mal connaître le perfectionnisme de ces professionnelles de la
formation. Dans leur billet de blog d’août dernier, on peut lire la démarche qui les
mène à construire un jeu de Métacartes beaucoup plus ambitieux que prévu, et à
en changer le nom.

Découvrez la version 1 des métacartes
« Numérique Éthique »
Le jeu « Numérique Éthique » s’adresse à toutes les personnes qui font de la
médiation au numérique. Que vous soyez libriste dans une install party ou un café
vie privée, formatrice aux outils numériques, médiateur en tiers-lieu, etc. ce jeu
se veut un outil d’éducation populaire à la littéracie numérique.

Mélanie et Lilian ont procédé à de nombreuses rencontres et échanges pour
mieux comprendre les besoins et les attentes des personnes qui utiliseraient un
tel jeu.
Le résultat ? Une première version (pour l’instant) intégralement numérique, avec
trois types de cartes pour donner trois portes d’entrées dans l’échange sur les
pratiques numériques :
Les cartes Usages (exemple « Sondage ») qui présentent plusieurs types
d’usages appuyés par des outils en ligne. Pour chacun des usages, ces
cartes précisent les risques d’un outil privateur (Doodle, par exemple) et
proposent une alternative éthique (ici, le logiciel Framadate) ;
Les cartes Histoires où l’on se raconte une petite histoire pour provoquer
des discussions afin de questionner ensemble nos pratiques et nos
croyances sur le monde numérique actuel (par exemple « je n’ai rien à
cacher ») ;
Les cartes Concepts pour avoir sous la main les notions essentielles à des
pratiques éthiques dans sa vie numérique (par exemple,
l’interopérabilité).

Cliquez sur ces cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »

3 questions à Mélanie et Lilian sur
l’avenir de ces cartes
Vous l’imaginez bien, aborder autant de notions avec ces 3 entrées dans un seul
jeu de cartes, c’est clairement plus ambitieux que de décrire les services
« Dégooglisons Internet » ! Si cette première version du jeu Numérique Éthique
est déjà une belle proposition, il manque encore du temps et du travail pour
parvenir à un jeu à imprimer en masse…
Alors pour savoir comment nous pouvons y parvenir, donnons la parole à Mélanie

et Lilian !
Vous nous présentez aujourd’hui une première version, qui est
l’aboutissement de votre travail financé par le financement participatif de
2018. Pourquoi ne pas avoir directement proposé une impression de cette
version 1 ?
Enfin en tant que professionnel⋅les de la formation, on sait que l’outil a besoin
d’être testé et approfondi. Par exemple nous avons produit les textes et visuels
pour plus de 50 cartes, mais il y a sûrement des choses à revoir au niveau de la
rédaction ou des ambiguïtés à lever. Avec du recul on trouvera peut-être qu’il faut
ajouter certaines cartes ou en enlever d’autres. Pour notre jeu précédent Il y a eu
au moins 5 versions de prototypes testés avec des usagers avant de produire la
version définitive !
Or comme tout travail de mise en page, faire des modèles propres pour 60 cartes
recto/verso ça prend du temps, beaucoup de temps !
En plus il faut savoir que par souci de cohérence, et pour montrer ce qu’on
pouvait faire avec du libre, nous avons choisi de travailler avec Scribus pour
produire nos modèles. C’est un choix mais du coup, ça rajoute du travail parce
que même si c’est un bon outil dans l’absolu, son ergonomie rend parfois le travail
plus long qu’avec ses équivalents propriétaires.
Donc avant de faire des modèles imprimables, on préfère s’assurer que les
contenus que l’on a produits sont suffisamment pertinent pour mériter d’être
imprimés.
Nous voulons donc continuer à améliorer les contenus, mais en parallèle, il nous
semble intéressant de mettre à disposition cette première version pour que
d’autres puissent déjà nous faire des retours, des propositions…
Dès maintenant ceux qui le souhaitent peuvent accéder aux contenus en ligne
(c’est le cas depuis le début du projet) et nous allons essayer de proposer au
cours des prochains mois des prototypes imprimables mais avec juste un
graphisme sommaire.

Cliquez sur les cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »
Vous voulez approfondir le travail sur les métacartes Numérique Éthique
en 2020… Mais concrètement, qu’est-ce qu’il manque à faire pour
parvenir à une version 2 satisfaisante ? À quoi elle ressemblera ?
En fait quand nous avons commencé à travailler sur le projet nous nous sommes
rendu compte qu’il y avait énormément d’outils qu’il serait intéressant de rendre
visibles mais que l’on ne pourrait pas tout mettre dans un seul jeu.
Pour la première version, nous avons choisi de focaliser sur un usage plutôt
professionnel et collaboratif, domaine que nous connaissons le mieux. En plus,
dans l’idée d’aller vers une société avec plus d’éthique, il nous a semblé
intéressant de commencer par outiller les organisations et les collectifs.

Ensuite, plutôt que de faire un outil pour le grand public, nous avons choisi de
faire un outil pour celles et ceux qui travaillent avec le grand public. Nous avons
donc plutôt pensé le jeu pour un public de médiateurs numériques, qu’ils jouent
ce rôle officiellement ou sans titre particulier.
Avec ces idées en tête, nous avons imaginé plusieurs portes d’entrée dans l’outil.
Un exemple : disons que dans mon asso, je suis un peu la geek qui installe des
outils pour les autres et que je suis déjà sensibilisée aux enjeux éthiques du
numérique. Je cherche une alternative à mon outil propriétaire, je vais explorer
les cartes usages et trouver celle qui correspond à mon besoin. C’est un peu ce
que propose la page Degooglisons Internet qui liste des services libres sauf qu’ici,
au lieu d’avoir une liste web, on a des cartes qui permettent d’explorer et de
classer l’information d’une autre manière. Dans ce cas, on se sert de la page web
associé à la carte pour proposer une alternative recommandée (en indiquant qui
recommande) et en proposant des liens vers différents fournisseurs de services
pour ne pas recentraliser uniquement sur Frama.
Autre scénario, je suis un médiateur qui veut sensibiliser mon public à
l’importance de protéger sa vie privée des GAFAM. Je vais choisir une histoire à
raconter parmi les cartes du même nom pour provoquer des réactions et des
discussions. À partir de là, une fois que j’ai suscité de l’intérêt, je vais pouvoir
m’appuyer sur les cartes concepts pour parler des notions. Le fait d’avoir une
carte me permet de ne pas oublier des infos importantes et de retrouver des
chiffres et des informations sourcées grâce à la page web.
Au final ce que nous voulons c’est un outil support simple et convivial qui
fonctionne pour différents types de publics.
Voila quelques exemples de ce que nous imaginons comme premiers usages, mais
pour vérifier que ça marche et qu’il y a une vraie cohérence entre les différentes
entrées, il va nous falloir faire un gros travail sur la pédagogie de l’outil en le
testant auprès de vrais usagers, que ce soit par des questionnaires ou des
ateliers. Il nous reste aussi du travail de rédaction sur les fiches en ligne :
certaines sont très complètes, mais d’autres nécessitent encore du travail de
recherche et de synthèse.

Cliquez sur les cartes pour découvrir le jeu « Numérique Éthique »
Tout cela représente une grosse somme de travail, donc de temps
disponible, donc d’argent pour financer votre temps et votre travail…
Comment comptez-vous financer tout cela ? Avec une nouvelle collecte ?
Ce que nous imaginons pour financer le travail de conception/rédaction qui reste,
c’est de demander à des contributeurs de nous soutenir en exprimant leur intérêt
pour leur jeu via un système de prévente. Pour l’instant le temps que nous y avons
passé était passionnant et bénévole, mais nous ne pouvons pas repartir pour 6
mois avec ce fonctionnement : un peu de revenus et surtout pré-financer
l’impression du futur jeu est indispensable pour nous sécuriser dans ce projet !
Avec le temps ainsi acquis nous affinerons la ressource en ligne (sources,
rédaction, …), nous pourrons prendre le temps d’organiser des ateliers de

prototypage auprès de médiateurs, de facilitateurs, et nous lancerons le travail de
conception des cartes sous Scribus…
Et bien sûr la cagnotte servira à imprimer les cartes.
On souhaite surtout lancer cet appel à des réseaux qui seraient intéressés pour
commander des lots de jeux de cartes ( >10 jeux). Si vous faites partie ou
connaissez des réseaux associatifs, réseaux de médiateurs numériques, éducation
populaire, ESS… Si vous pensez que c’est un bon outil, qu’il peut vous être utile à
vous ou à des réseaux que vous connaissez vous pouvez nous en faire part en
écrivant à contact@metacartes.cc
Nous pensons lancer un système de pré-ventes dans le début de l’année 2020 et
nous vous informerons alors du lancement à ce moment là. Pour rester informés,
vous pouvez vous inscrire sur le site.

Les métacartes, vues par David Revoy (CC-By).

Contribuons pour obtenir une version 2
imprimée d’ici fin 2020 !
Chez Framasoft, nous savons qu’il y a un très gros besoin d’outils de médiation
aux pratiques numériques éthiques, cela fait même partie des actions de
Contributopia ! Nous voulons vraiment que cette version 2 détaillée et imprimée
voit le jour, donc nous nous engageons :

à libérer de notre temps et de notre savoir-faire pour contribuer à cette
version 2 avec Mélanie et Lilian ;
à pré-acheter un lot de ces Métacartes Numérique Éthique pour les
distribuer aux médiateurs amateurs et médiatrices professionnelles que
nous croisons régulièrement.
De votre côté, vous connaissez peut-être des structures qui auraient besoin d’un
tel outil : fédération d’éducation populaire, collectifs de tiers-lieux, réseaux de
bibliothèques et médiathèques, réseaux de formation au numérique, etc.
Si c’est le cas, vous pouvez leur communiquer cet article car ces structures
peuvent financer la production de cette version 2 en pré-achetant un lot de
métacartes Numérique Éthique. Il suffit qu’elles contactent Mélanie et Lilian sur
l’email contact@metacartes.cc, pour qu’ensemble, nous contribuions à
l’aboutissement un nouvel outil commun.
Nous n’hésiterons pas à vous tenir au courant des avancées et des manières de
contribuer à l’évolution de ce projet tout au long de 2020 sur le framablog.

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

MOOC CHATONS : un parcours

pédagogique
pour
favoriser
l’émancipation numérique
Avec la Ligue de l’Enseignement, nous travaillons depuis plus d’un an à concevoir
et à réaliser un parcours pédagogique en ligne sur « Pourquoi et comment nous
pouvons reprendre le contrôle d’Internet ».
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

C’est l’histoire d’un MOOC…
Faire de l’éducation populaire aux enjeux du numérique, aujourd’hui, induit
d’expliquer pourquoi et comment nous pourrions reprendre le contrôle d’Internet.
L’idée est née en 2016 : associer les savoirs-faire de La Ligue de l’Enseignement,
fédération nationale d’éducation populaire, et l’expérience de Framasoft pour
créer un cours ouvert en ligne à suivre librement (aussi appelé MOOC). Dès le
début, l’ambition a été de rassembler des ressources existantes (conférences,
articles, ouvrages, etc.), d’en créer de nouvelles et de les organiser pour favoriser
l’émancipation numérique.
Il ne s’agit pas ici d’un MOOC classique, avec un accompagnement pédagogique
contraint à un calendrier… Chez Framasoft, au lieu de MOOC, on s’amuse même
à parler d’un « Librecours », terme emprunté à la plateforme
https://librecours.net/ de l’Université de Technologie de Compiègne. Mais le
terme « MOOC » est installé dans le paysage de la formation en ligne depuis
plusieurs décennies, et il nous a donc semblé plus simple de garder cette
appellation.
L’objectif de ce MOOC, qui comportera à terme trois modules, est d’accompagner
les personnes qui souhaiteraient :
mieux saisir les enjeux et les impacts qu’ont les géants du web sur

nos vies numériques. C’est l’objet du premier module du MOOC, que
nous vous annonçons aujourd’hui ;
comment monter une structure apte à proposer des services « hors
GAFAM » ? Pour cela, les apprenant⋅es pourront suivre pas à pas l’étude
de cas d’une organisation qui souhaiterait rejoindre le collectif CHATONS
(Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et
Solidaires). L’étude de cas se concentrant sur les aspects stratégiques
(objectifs), tactiques (moyens financiers et humains), juridiques (statuts,
actions en cas de réquisitions judiciaires, etc.) et de gouvernance (quelles
règles de vies communes ?). Cela sera l’objet du second module, à venir.
des pistes pour administrer l’infrastructure technique de cette
structure membre du collectif CHATONS. Ce troisième module
concernera donc plus particulièrement les personnes ayant déjà des bases
en administration systèmes et réseaux informatiques (alors que les 2
premiers modules ne nécessitent aucun prérequis).
Mais pour le moment, nous n’annonçons que l’ouverture du premier module,
intitulé « Internet : pourquoi et comment reprendre le contrôle ? »
(attention, comme indiqué en conclusion, ce module est encore en version bêta, et
devrait être achevé en janvier 2020).
Pour ce premier module introductif, nous souhaitions dépeindre le paysage
numérique actuel à un public le plus large possible, en faisant écho à l’ouvrage «
Numérique : reprendre le contrôle », issu d’un collectif d’auteur⋅ices et paru en
2016 dans notre collection Framabook.
Quelles sont les raisons qui peuvent nous mener à vouloir émanciper nos
pratiques numériques ? Comment s’organiser pour le faire ? Quels outils et
savoirs-faire techniques sont à notre disposition ? C’est précisément ces questions
qui seront abordées dans le premier module de ce MOOC.

Cliquez sur le panneau pour aller découvrir la plateforme mooc.chatons.org et
vous inscrire au premier module (en construction).

Quand la loi de Murphy s’en mêle
Grâce à un financement de la fondation Afnic obtenu en 2018, nous nous sommes
donc lancés dans la réalisation de ce premier module il y a presque deux ans. La
Ligue de l’Enseignement a rassemblé autour d’une table de nombreux partenaires
pour imaginer ensemble un séquençage pédagogique décrivant les différents
types de domination que les géants du web exercent sur nos sociétés… et les
pistes de réflexions et d’expériences qui permettent de s’en extraire.
Depuis cette réunion, évidemment, rien ne s’est passé comme prévu ! Il y a eu les
plannings hyper remplis qui rendent difficile de trouver le moment où tout le
monde peut s’accorder. Il y a eu les problèmes qui peuvent advenir dans les vies
personnelles de chacun·e. Il y a aussi eu nos tâtonnements pour trouver un
séquençage pédagogique pertinent (dans la mesure de nos capacités) et pour
réaliser une plateforme adéquate et agréable (avec le logiciel libre Moodle).
On ne va pas vous refaire tout l’historique (qui est disponible, en toute
transparence, sur le forum du collectif CHATONS), mais disons qu’en somme,
nous avons pris plus d’un an de retard.

Aujourd’hui, nous vous présentons donc la version bêta de ce premier module.
Oui, la peinture est fraîche, oui les contenus vont être enrichis et évoluer au fil
des contributions… Cependant nous sommes fièr⋅es de cette première proposition
!

MOOC CHATONS #1.1.4 Médias sociaux

Décrire le paysage numérique actuel avec
de nombreuses voix
Entre 2018 et 2019, nous sommes allé·es interroger plus de dix personnes qui,
chacune à leur manière, ont contribué à la culture du libre, des communs et de la
bidouille. Nous les remercions chaudement de s’être soumis·es à l’exercice

difficile de l’entrevue vidéo et d’avoir accepté que leurs propos soient diffusés
sous licence libre.
Militant·es des mondes du logiciel libre et des communs, personnes travaillant
dans l’éducation académique et populaire… Les intervenant·es de notre MOOC
ont des parcours variés et des points de vue complémentaires.
Pour le plaisir, voici la première vidéo de ce Libre Cours
Leurs regards croisés sur le paysage numérique actuel sert à dépeindre, sur
chaque vidéo, un détail de notre monde numérique, que l’on aborde petit bout par
petit bout, pour que même une personne néophyte puisse en comprendre les
contenus. L’ensemble des vidéos réalisées pour ce cours se retrouve facilement
sur la fédération PeerTube, puisqu’elles sont publiées sur une chaîne dédiée de
Framatube.

mooc.chatons.org, l’adresse à partager !
En créant un compte sur mooc.chatons.org, vous pourrez vous inscrire au premier
module Internet : pourquoi et comment reprendre le contrôle ? La
plateforme vous permettra de suivre les leçons de chaque séquence en toute
autonomie, vous auto-évaluer et trouver de l’entraide sur le forum et le wiki.
Chaque leçon est structurée de la même façon. On commence par regarder une
vidéo introductive de quelques minutes. On se plonge ensuite dans la lecture d’un
texte détaillé et illustré afin de mieux comprendre le sujet traité. Et si l’on
souhaite approfondir ses connaissances, c’est possible grâce aux ressources
recommandées dans la partie « pour aller plus loin ».
Une fois que l’on a consulté l’ensemble des leçons d’une séquence, on peut autoévaluer ses acquis via un questionnaire à choix multiples et partager ses avis et
points de vue entre apprenantes et apprenants.

Première séquence du premier module de ce MOOC (cliquez pour le parcourir)

Donner libre cours à l’enrichissement
commun
Voilà plus de cinq ans que Framasoft se forme et informe au sujet de comment
Internet a été transformé par l’appétit des géants du web. Nous sommes heureux
et heureuses de présenter aujourd’hui un nouvel outil sur le sujet, un outil que
l’on espère facile d’accès même pour les personnes qui n’y connaissent pas grand
chose.
Ne nous cachons rien, la peinture est fraîche et le travail sur ce premier module
est loin d’être fini. La première séquence est assez aboutie, mais les secondes et
troisièmes séquences pédagogiques (Les GAFAM, c’est quoi ? et C’est quoi les
solutions ?) sont encore en cours de rédaction (nous espérons les finaliser d’ici
janvier 2020), le lexique et les présentations des intervenant·es n’en sont qu’à
leur premier jet… Il s’agit donc bien d’une version bêta !
Quand aux modules 2 (« Créer son chaton ») et 3 (« Administration technique
d’un chaton »), et bien… il faudra patienter ! Tout d’abord, ces modules ne sont
pas encore financés (et nous ne savons pas s’ils le seront un jour). Ensuite,
comme vous avez pu le lire dans nos différents articles des « Carnets de
Contributopia », et notamment dans celui intitulé « Ce que Framasoft pourra faire
en 2020 », vous aurez compris que notre programme est déjà lourdement chargé

pour notre petite association (même si nous pourrons évidemment faire appel aux
membres du collectif CHATONS pour nous prêter main forte).
Enfin, comme il s’agit de la production de notre premier parcours pédagogique,
nous attendons de collecter les retours d’expériences pour savoir si ces modules
répondent à un besoin (ou pas), si cela ouvre des pistes de collaboration et
contribution (ou pas), si nous nous sommes complètement plantés (ou pas).

Le MOOC CHATONS, illustré par David Revoy (CC-By)

Concernant ce premier module, nous voulions présenter au plus vite une
proposition initiale pour qu’elle puisse ensuite être peaufinée et enrichie
collectivement, de plusieurs manières :
les membres du collectif CHATONS sont invités à modifier et faire évoluer
les contenus ;
toute personne inscrite sur la plateforme peut y trouver un forum et y
suggérer des reformulations, des ressources pour aller plus loin, ou toutes
autres modifications ;
les formats courts et longs des entrevues vidéos des intervenant·es seront
très vite publiés, toujours sous licence libre, pour que chacun·e puisse y
puiser du contenu.
Nous espérons donc qu’un grand nombre d’entre vous s’empareront de ce
parcours pédagogique et nous feront des retours afin que l’on puisse l’améliorer…

Jusqu’à parvenir, prochainement, à une version que l’on pourrait fièrement
proposer en réponse à nos proches qui nous demandent souvent : « Non mais tu
peux me redire pourquoi c’est important, là, ton truc de libertés numériques ? ».
Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Identifions les acteurs et actrices
de l’accompagnement numérique
libre
Chez Framasoft, nous souhaitons recenser les différent⋅es acteurs et actrices
ayant des pratiques d’accompagnement au numérique libre. Pour cela, nous vous
invitons à répondre à un petit questionnaire avant le 20 décembre 2019.
Le numérique attire de plus en plus de monde
En lançant fin 2017 la campagne Contributopia, nous partagions avec vous le
constat que trouver le service web libre et éthique qui correspond à ses usages
demande de nombreuses connaissances et reste difficile d’accès aux personnes
les moins à l’aise avec l’outil numérique. À ce jour, il nous semble toujours
pertinent de rappeler que le principal objet de l’association Framasoft est
l’éducation populaire aux enjeux du numérique.
Depuis plusieurs années Framasoft reçoit de nombreuses sollicitations pour
animer des conférences, des ateliers ou des formations. Ces demandes

proviennent d’organisations ou d’individus aux profils variés et portent
principalement sur les enjeux du numérique, la place des géants du web dans
l’écosystème numérique, le capitalisme de surveillance, les services alternatifs à
ceux proposés par les GAFAM, les logiciels libres, la culture libre et les outils
collaboratifs.
Essayons de recenser les acteur⋅ices du numérique
Framasoft étant une petite structure (35 membres dont 9 salarié⋅es), il nous est
souvent difficile de répondre positivement à ces invitations. C’est parce que nous
trouvons frustrant de ne pas avoir les moyens de davantage accompagner celles
et ceux qui émettent ces besoins, que nous lançons aujourd’hui ce questionnaire.
Celui-ci va nous permettre d’identifier les différent⋅es acteur⋅ices (bénévoles et
professionnel⋅les) ayant déjà des pratiques d’accompagnement sur ces
thématiques.
Ce questionnaire s’adresse donc à toute personne, structure ou organisation
ayant déjà des pratiques d’accompagnement au numérique libre. Que ce soit
l’adhérent·e d’un GULL à titre bénévole, un⋅e médiateur⋅ice numérique, un⋅e
formateur⋅ice indépendant⋅e ou un⋅e salarié⋅e d’un organisme de formation,
toutes ces personnes sont légitimes à répondre à ce questionnaire. Nous vous
demandons seulement de ne pas répondre à ce questionnaire pour une structure
si vous n’en faites pas vous-même partie. Cependant, si vous connaissez une
personne, structure ou organisation de ce type, n’hésitez pas à lui transmettre le
lien.
Les informations demandées portent à la fois sur les personnes ou les
organisations (types d’interventions, forme juridique…) et sur les modalités de ces
interventions (sujets, zones géographiques, public visé…).

Cliquez sur l’image pour accéder au formulaire
Un questionnaire pour un document libre
Les informations récoltées seront diffusées sous la forme d’un jeu de données
brutes anonymisées sous licence libre qui pourra être téléchargé depuis le
framablog. Cette mise à disposition permettra leur réutilisation par tous, que ce
soit pour les analyser ou les diffuser sous une autre forme.
De plus, les résultats de ce questionnaire seront compilés dans un document
synthétique qui sera diffusé au format PDF sous licence libre. Ce document
s’articulera en deux parties :
une synthèse des résultats du questionnaire ;
un annuaire recensant toutes les personnes, structures ou organisations y

ayant répondu.
Nous savons par avance que cette liste d’acteur⋅ices ne sera pas exhaustive. Mais
nous espérons qu’elle pourra être un point de départ pour nous ou pour toute
autre personne ou structure souhaitant utiliser ces données. Elle pourra aussi
compléter des listes préexistantes d’autres structures, car à notre connaissance
aucune tentative d’inventaire n’existe sur le libre en particulier dans les
structures d’accompagnement (si vous en connaissez, n’hésitez pas à les partager
en commentaire).
En diffusant ce document, nous pourrons ainsi réorienter les demandes que nous
recevons vers d’autres acteur⋅ices de la médiation numérique. Nous comptons
donc sur vous pour partager massivement ce questionnaire au sein de vos
communautés afin que le plus grand nombre d’acteur⋅ices puissent être
recensé⋅es. C’est à vous !

Accéder au formulaire

