Du bon usage des deniers publics
par les municipalités danoises
Une douzaine de villes danoises se sont mises d’accord pour développer ensemble
des solutions libres en partenariat avec des sociétés de services locales.
Un exemple à suivre…

Les municipalités danoises utilisent l’open
source pour innover et collaborer
Danish municipalities using open source to innovate and collaborate
Gijs Hillenius – 1er février 2013 – OpenSource.com
(Traduction : Moosh, Sphinx, lgodard, Doh-a + anonymes)
Les municipalités danoises utilisent de plus en plus les logiciels libres et open
source pour apporter des solutions innovantes et collaboratives dans leurs
missions d’information et de communication (ICT). L’année dernière, plus de 10%
des municipalités du pays ont rejoint la communauté nouvellement créée Open
Website Community OS2. Le groupe possède déjà à son actif un système de
gestion municipal de contenu basé sur Drupal (appelé OS2Web) ainsi qu’une

application de gestion des réunions sans papier (intitulée OS2dagsorden, NdT :
littéralement OS2-ordre du jour).
Les 12 municipalités du consortium OS2 sont soutenues par 19 fournisseurs de
services open source danois. En Décembre dernier, le groupe a commencé le
développement des deux prochaines applications, OS2kontactcenter et OS2kle,
déclare JonBadstue Perdersen, responsable de la section à la municipalité de
Syddjurs.
« Comme OS2 le fait habituellement, nous avons commencé à travailler sur
OS2kontaktcenter dans un hackerspace en impliquant vingt participants
provenant des municipalités et des fournisseurs », indique Badstue. « Et en
seulement deux jours nous avons prouvé que nous pouvions proposer des
solutions de centres de contacts pour les municipalités, qui combinent et
présentent aux visiteurs sur le site web des informations qui sont déjà disponibles
sur certains sites et bases de données. » Cette solution utilise efficacement deux
taxonomies prédéfinies de l’information, appelées KLE et FORM, rendues
disponibles par les administrations publiques.

Marquage du contenu
La seconde et nouvelle solution, OS2kle a pour but de fournir une interprétation
automatique du texte. Elle utilise Taxon, un logiciel open source, pour ajouter
automatiquement des balises aux documents électroniques.
« Le balisage est devenu un moyen fréquent de structurer de grandes quantités
de contenu sur un site web, » explique Badstue. « Mais le procédé consistant à
baliser les contenus avec des méta-données utilise beaucoup de ressources. Nous
améliorons ce procédé, soit en ajoutant automatiquement des balises, soit en
suggérant à l’utilisateur certaines balises à utiliser. »
Le consortium OS2 a débuté en avril de l’année dernière avec les cinq villes de
Copenhague, Ballerup, Sønderborg, Syddjurs et Ishøj. Morsø, Jammerbugt,
Ringsted, Kolding, Odsherred, Favrskov et Skanderborg les ont rejointes peu
après. Selon Badstue : « OS2 a pour objectif de contribuer à l‘open source dans le
secteur public. Nous voulons faire du Danemark un pionnier à la fois international
et innovant dans ce domaine. »
« Notre communauté montre que les administrations publiques danoises adoptent

de plus en plus l‘open source avec le soutien de leurs politiciens locaux. Ce type
de logiciels offre les meilleurs outils pour créer une société numérique, ouverte et
innovante, nous permettant de collaborer et partager notre travail tout en évitant
le blocage dû aux logiciels propriétaires. »
Crédit photo : Angel Torres (Creative Commons By)

Connivences
entre
lobbys
américains et députés européens
sur le dos des citoyens
Les lobbys ont toujours tenté d’influencer les politiques. Mais lorsqu’il s’agit de
lobbyistes américains qui arrivent à faire passer mot pour mot certains textes de
loi en Europe avec la complicité de nos députés, il y a d’autant plus de quoi
s’interroger que cela va dans le sens des entreprises US et non du citoyen
européen.
Un article traduit du chroniqueur anglais Glyn Moody, souvent traduit sur le
Framablog)
Heureusement que nous avons désormais des sites qui permettent de mieux
connaître le comportement individuel des députés et leurs éventuelles « sources
d’inspiration ». Heureusement aussi que nous avons des structures comme la
Quadrature du Net qui tente tant bien que mal d’agir et veiller au grain. Mais la
vigilance reste de mise.

Protection des données dans l’Union
Européenne : Les amendements proposés, écrits
par des lobbyistes américains
EU Data Protection: Proposed Amendments Written by US Lobbyists
Glyn Moody – 11 février 2013 – ComputerWorld.uk
(Traduction : Fly, Alpha + anonymes)
Il devient évident que le lobby autour des directives européennes sur la protection
des données est l’un des plus intenses lobbys jamais rencontrés, certains
activistes ont déclaré que le phénomène était même pire que durant le projet de
loi ACTA, alors que du côté des États-Unis, le bruit court qu’une guerre
commerciale est sur le point d’être lancée si la loi est voté sous sa forme actuelle.
Etant donné la pression exercée pour affaiblir la protection de notre vie privée,
une question-clé est : qui défend nos intérêts ?. La réponse évidente serait les
députés européens, puisqu’il s’agit de nos représentants élus au Parlement
Européen. Leur travail consiste précisément à nous représenter et dans ces
circonstances particulières et à nous défendre. Et certains, tel le député européen

Vert, Jan Albrecht, font probablement de leur mieux, comme j’ai pu l’écrire dans
un billet précédent. Mais qu’en est-il du reste ? Que font-ils exactement ?
Dans le passé il était impossible de répondre à cette question, mais grâce aux
miracles de la technologie moderne, et à l’avènement de l’ouverture des données
qui permettent l’accès à toutes sortes d’informations. Il est désormais possible
d’obtenir une vision claire de ce que font nos représentants européens.
Un nouveau site a été créé, il porte le nom plutôt lourd de LobbyPlag (NdT :
Association des mots lobby et plagiat). Aussi disgracieux, que son nom puisse
être, ce site ne décrit pas moins une vérité choquante : les députés européens
proposent des amendements sur le projet de loi sur la protection des données qui
reprennent mot pour mot les propositions des lobbyistes. En tout état de cause,
ce qui est inquiétant ici n’est pas le plagiat, mais plutôt le fait que les mesures
destinées à protéger les populations européennes soient supprimées ou altérées
par les mêmes personnes que nous avons élues pour nous défendre.
Voici par exemple, un paragraphe important sur le fichage. On peut lire, sur la
version originale :
Chaque personne physique (NdT : every natural person) doit avoir le droit de ne
pas être soumis à une mesure entraînant des effets juridiques relatifs à cette
personne physique particulière ou l’atteignant de manière significative, dès lors
qu’elle se base uniquement sur un traitement automatisé ayant pour but
l’analyse ou la prédiction de certains aspects personnels en lien avec cette
personne physique, en particulier, l’efficacité au travail, la situation financière,
la localisation, la santé, les préférences personnelles, la fiabilité, ou le
comportement de cette personne physique.
Mais la Chambre de Commerce américaine, cette célèbre organisation
européenne, n’aimait pas cette version et a souhaité la changer en :
Une personne concernée par la collecte des données (NdT : a data subject) ne
doit pas faire l’objet d’une décision injuste ou discriminatoire uniquement basée
sur le traitement automatisé ayant pour but l’évaluation de certains aspects
personnels liés à cette personne.
Ce qui est sensiblement différent car on supprime ici un droit important.

Or quel texte a été proposé par des députés européens dans pas moins de trois
commissions ? Le voici :
Une personne concernée par la collecte des données ne doit pas faire l’objet
d’une décision injuste ou discriminatoire uniquement basée sur le traitement
automatisé ayant pour but l’évaluation de certains aspects personnels liés à
cette personne.
Ce qui correspond donc mot pour mot à la demande de la Chambre de Commerce
américaine.
Voici un exemple explicite, issu d’une section extrêmement récente, rédigée par
des députés européens, on peut y lire ce qui suit :
La personne responsable est supposée avoir accompli les obligations en
exergue dans le paragraphe 1,lorsqu’il s’agit de choisir un organisme certifié de
manière autonome ou ayant obtenu une certification, un sceau ou marqué
comme étant conforme aux articles 38 ou 39 de ce Réglement, démontrant
l’implémentation de normes techniques et de mesures organisationnelles
appropriées en réponse aux exigences mises en exergue dans ce Règlement.
Ce qui rend la certification autonome quasiment suffisante pour les services de
cloud computing. Alors, d’où vient ce texte sinon d’une modification précise
suggérée par Amazon ?
La personne responsable est supposée avoir accompli les obligations en
exergue dans le paragraphe 1,lorsqu’il s’agît de choisir un organisme certifié de
manière autonome ou ayant obtenu une certification, un sceau ou marqué,
démontrant l’implémentation de normes techniques et de mesures
organisationnelles appropriées en réponse aux exigences mises en exergue
dans ce Règlement.
Ce qui donc, par une autre extraordinaire coïncidence, est quasiment identique à
ce que des députés européens ont choisi comme une très bonne idée.
LobbyPlag fournit une analyse intéressante sur le pourcentage d’amendements
proposés avec du contenu repris des lobbyistes. Ci-dessous les chiffres pour les

députés anglais calculés par le site :
Giles Chichester (giles.chichester@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 10 sur 44 (22.73%)
Malcolm Harbour (malcolm.harbour@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 14 sur 55 (25.45%)
Sajjid Karim (sajjad.karim@europarl.europa.eu): amendements repris des
lobbys : 13 sur 55 (23.64%)
Emma McClarkin (emma.mcclarkin@europarl.europa.eu): amendements
repris des lobbys : 1 sur 8 (12.50%)
Malheureusement, à l’heure actuelle, aucun de ces députés européens ne me
représente donc je ne pourrais pas les contacter. Mais si l’un de vos députés
apparaît, ils ont le devoir de vous répondre donc peut-être que vous devriez leur
envoyer un courriel et leur demander pourquoi ils ont proposé ces amendements
qui sont repris mot-à-mot ou presque d’entreprises américaines et de lobbyistes et
que cela nuira à la population européenne tout en bénéficient à ces mêmes
entreprises américaines.
Vous pourriez leur demander qui ils pensent représenter réellement : vous et 500
millions citoyens européens dont les impôts paient leurs salaire, qui s’élève
actuellement à 80.000 £ par an (NdT : 93 000 € environ) ou alors, une poignée
d’entreprises américaines ayant pour but de nous spolier notre vie privée pour
pouvoir devenir encore plus riche ?
Si jamais vous recevez un réponse intéressante, merci de me l’envoyer à
glyn.moody(AT)gmail.com que je puisse la partager avec mes lecteurs. Je suis
certain que les explications seront passionnantes.
Crédit photo : European People’s Party (Creative Commons By)

Pour ou contre l’iPad à l’école ? Le
cas de la Corrèze
Fin 2010, François Hollande annonçait (sans cacher sa fierté pour son
département) que la Corrèze avait décidé de mettre un iPad entre les mains de
tous les élèves de Sixième dans le cadre du projet Ordicollège.
On peut voir ici en vidéo l’intégralité de son allocution. On y parle d’« égalité »,
de « meilleur outil pour réussir », on y parle aussi d’un « coût de 1,5 million
d’euros ».
Cette opération ayant été reconduite cette année, l’association P.U.L.L.CO
(Promotion de l’Utilisation des Logiciels Libres en COrrèze) a décidé de réagir en
convoquant la presse et surtout en publiant une lettre ouverte au président du
Conseil Général. Ce dernier y a répondu en apportant ses propres arguments.
Cet échange nous a semblé suffisamment intéressant et révélateur pour que nous
décidions de le reproduire ci-dessous.

iPads au collège : lettre ouverte au président du
Conseil Général
URL d’origine du document
Association P.U.L.L.CO – 26 janvier 2013
Lettre ouverte adressée au Président du Conseil Général de la Corrèze
Gérard Bonnet.
Monsieur le Président,
C’est avec une grande déception et une pointe de colère que nous apprenons que
le Conseil Général a reconduit la distribution d’iPad aux collégiens corréziens
dans le cadre de l’opération Ordicollège.
Lors de son lancement en 2008, l’opération Ordicollège avait fait le choix
courageux et intelligent d’équiper les collégiens en matériel informatique
fonctionnant grâce à des logiciels libres. Ce choix est depuis 3 ans remis en cause

par l’arrivée des iPads, un produit sans clavier, dont les qualités pédagogiques
restent à démontrer.
Les logiciels libres reposent sur les libertés que confère la licence d’un logiciel à
ses utilisateurs. Ils sont alors libres de les utiliser, de les copier, de les étudier, de
les adapter et de les redistribuer, en version originale ou modifiée. Les logiciels
libres mettent le plus souvent en œuvre des standards ouverts qui garantissent
l’accessibilité aux données et leur réutilisation à des fins d’interopérabilité entre
systèmes et logiciels actuels et futurs.
Ce modèle revêt de nombreux intérêts. Tout d’abord il permet une libre
circulation des logiciels et le partage du savoir. Chacun peut ainsi s’approprier la
connaissance accumulée et l’enrichir de son propre savoir, faisant du logiciel libre
un bien commun. Ce modèle rend de fait la distribution de logiciels gratuits
possible, ce qui permet leur diffusion au plus grand nombre. Ainsi, avec le modèle
du logiciel libre, nul ne peut être exclu de l’accès au savoir, ni de l’accès aux
ressources numériques.
Par ailleurs, ce modèle favorise la relocalisation du développement du logiciel au
plus près des utilisateurs finaux. Ainsi, l’investissement dans l’économie du
logiciel libre permet des retombées économiques locales au lieu de les transférer
vers les principaux éditeurs propriétaires, souvent installés aux États-Unis. ll
existe des solutions libres à la plupart des usages informatiques. Si elles
n’existent pas encore, il suffit d’en financer le développement pour que chacun en
profite. Il est donc possible de remettre en cause les positions dominantes
d’éditeurs propriétaires à l’origine de situation de dépendance technologique.
Pour un investisseur institutionnel tel qu’une collectivité territoriale comme le
Conseil Général, ces préoccupations nous semblent prioritaires.
C’est d’ailleurs en ce sens que va la récente réponse du Ministère des PME, de
l’innovation et de l’Économie numérique, à une question écrite du député JeanJacques Candelier. Cette dernière rappelle les principaux avantages du logiciel
libre. D’abord pour les individus, car « chacun peut s’approprier la
connaissance » et « nul ne peut être exclu de l’accès au savoir » avec le logiciel
libre ; mais aussi pour l’État, pour lequel le logiciel libre « constitue une
opportunité qu’il convient de saisir », et pour les industries européennes enfin,
notamment en raison de l’indépendance technologique qu’il permet. La position
du ministère de Fleur Pellerin fait d’ailleurs suite à la circulaire de Jean-Marc

Ayrault sur l’usage des logiciels libres dans les administrations allant dans le
même sens.
En choisissant d’équiper les collégiens d’iPad, en plus d’enrichir une entreprise
privée américaine avec nos impôts, le Conseil Général de la Corrèze se rend
coupable d’enfermer l’ensemble des collégiens corréziens dans le carcan d’Apple.
Les usages sont ainsi limités à ce que l’entreprise a décidé ou permis.
L’utilisateur n’a pas la possibilité d’explorer l’outil pour le comprendre, ni de
l’adapter à ses besoins. Il est contraint d’adapter ses besoins à l’outil. Par
exemple le choix volontaire d’Apple d’interdire l’usage de certaines technologies
comme Flash et Java sur ses tablettes rend impossible l’accès à certaines
ressources éducatives mises à disposition sur les sites web de Sesamath (en
Flash) et de Geogebra (en Java).
Par ailleurs, Apple utilise des Mesures Techniques de Protection (MTP ou DRM)
pour restreindre les libertés des utilisateurs de diverses manières. Pour ne citer
que deux exemples, il est impossible d’installer un logiciel ne provenant pas de
l’AppStore officiel, qui n’est contrôlé que par l’intérêt commercial de la firme, et
l’usage des films achetés sur iTunes est surveillé. De plus, le contournement de
ces restrictions est interdit et considéré par Apple comme un acte criminel.
Plus grave : les données personnelles de tous les collégiens sont menacées. En
effet, l’usage de l’iPad contraint ses utilisateurs à enregistrer des données
personnelles dans des bases de données détenues par Apple aux États-Unis, c’està-dire en dehors du pouvoir de contrôle de la CNIL, censée protéger les données
personnelles des citoyens français. De plus, l’usage de ces tablettes, de par leur
manque de capacité de stockage, contraint les utilisateurs à enregistrer leurs
données ailleurs, souvent dans le « Cloud », en utilisant des services comme
Dropbox. Là encore, les données des utilisateurs échappent à leur contrôle au
profit d’intérêts commerciaux étrangers et soumises à des lois qu’ils ne
connaissent pas.
En outre, la société Apple exerce un filtrage arbitraire sur les logiciels (les
« apps ») téléchargeables sur les dispositifs sans clavier qu’elle commercialise
(tablettes, téléphones, baladeurs numériques…). La gestion des mises à jour desdits logiciels est elle aussi particulièrement problématique : les anciennes
versions des logiciels ne sont pas accessibles au téléchargement, ce qui a pour
conséquence de provoquer une obsolescence artificiellement accélérée des

dispositifs qui les accueillent. Ainsi, alors qu’un ordinateur sous GNU/Linux n’est
limité dans le temps que par la durée de vie du matériel, un iPad deviendra
obsolète lorsque les applications seront déclarées comme n’étant plus
installables.
Enfin, ce contrôle monopolistique forcément intéressé est déjà un problème pour
les consommateurs de technologies aisés, mais c’est un désastre pour les moins
nantis. Le fossé se creuse entre ceux qui ont les moyens d’acheter des
applications sur le magasin en ligne d’Apple et ceux qui ne les ont pas. Est-ce le
rôle de l’école que d’exacerber les inégalités économiques et sociales des
familles ? Est-ce le rôle du Conseil Général de financer ce choix discriminant ?
Est-ce le rôle du Conseil Général d’apprendre aux élèves à être les
consommateurs d’Apple ?
L’objectif est-il de mettre un appareil connecté dans les mains de chaque
collégien, quel qu’en soit le prix et en dépit de leur liberté ? Ou devrions-nous
plutôt fournir des outils qui encouragent les élèves et les enseignants au partage
de la connaissance en mettant à leurs disposition un environnement dans lequel
ils ont la possibilité de résoudre eux-mêmes leurs problèmes ? Pour nous,
l’éducation c’est de la créativité, de l’ingéniosité et du partage ; toutes ces
caractéristiques étant bien plus puissantes dans le monde du libre que dans celui,
verrouillé et rigide, de la tablette numérique du géant américain.
En choisissant de distribuer des iPad aux collégiens, le Conseil Général de la
Corrèze a fait le choix politique de suivre un effet de mode, en privilégiant le
paraître au bon sens. Ce choix démagogique a un prix, celui de l’aliénation des
élèves et des enseignants ainsi que l’évaporation de l’investissement public au
seul profit des intérêts d’une entreprise commerciale étrangère.
Ce choix aurait pu être différent, il aurait pu être celui de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité en choisissant un autre modèle de société, celui, globalisé du nord
au sud, du bien commun et du logiciel libre. Les moyens investis depuis de
nombreuses années l’auraient été de façon bien plus pérenne en aidant à
concevoir une tablette et des ressources numériques libres. De nombreux projets
existent déjà et sauraient profiter de l’aide des collectivités territoriales et de la
puissance publique pour le bénéfice de tous.
Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter plus de précisions sur

nos positions et vous faire part de nos propositions pour l’avenir de l’opération
Ordicollège.
Librement.
L’association Pullco

Réponse à l’association Pullco
URL d’origine du document
OrdiCollège – 30 janvier 2013
Mettre en avant que la tablette est un produit sans clavier tout en argumentant
sur la nécessité de faire le choix de tablettes françaises comme le fait
l’association Pullco (« il existe des tablettes françaises compétitives », La
Montagne, 29/01/13), (« Pourquoi utiliser des tablettes Apple alors que nous
avons des tablettes françaises, Archos », L’Echo de la Corrèze, 28/10/13)
interroge : la tablette Apple serait donc un produit de moindre qualité que la
tablette Archos (également fabriquée en Chine), alors qu’aucune des deux n’a de

clavier physique ?
Les collectivités locales sont soumises à une réglementation précise et
contraignante dans le cadre des marchés publics. Pour Ordicollège, il s’agit d’un
appel d’offres européen, qui a été remporté par une société française et non par
Apple. Aucune offre de matériel « français » n’a été déposée, pas plus que d’offres
sous environnement « libre ».
Le budget engagé par le Conseil général n’est pas uniquement destiné à
l’acquisition du matériel, il revient pour une bonne part à la société française qui
a remporté le marché. La chaîne de préparation, la logistique, la gestion
administrative, représentent des emplois. La fabrication de la coque de protection
a été confiée à une société française, les équipes techniques du constructeur le
sont également.
L’association Pullco défend le logiciel libre selon quatre principes : la liberté
d’exécuter le programme sans restrictions, la liberté d’étudier le fonctionnement
du programme, la liberté de redistribuer des copies du programme, la liberté
d’améliorer le programme et de publier ses améliorations. Cette approche,
parfaitement recevable, ne répond pas pour autant aux objectifs fixés dans le
cadre d’Ordicollège.
Le Conseil général de la Corrèze a fait le choix, depuis 2008, d’équiper les
collégiens dans le but de favoriser les apprentissages et la réussite scolaire,
notamment pour les élèves en difficulté, et de réduire la fracture numérique. Sans
conditions de ressources, ni contraintes liées à la nécessité d’un abonnement
internet au domicile. Objectif atteint, comme en atteste le rapport réalisé par la
mission d’évaluation de l’Inspection générale de l’Education nationale. Rapport
qui souligne également le choix judicieux de la tablette.
Pédagogiquement, cette opération s’inscrit dans la mise œuvre au Collège des
compétences définies par le référentiel Education nationale B2i (brevet
informatique et internet, mis à jour en décembre 2011).
Le B2i porte sur les pratiques, « les évolutions d’Internet et le développement des
usages pédagogiques du numérique afin de mieux préparer les élèves à un usage
responsable de ces technologies » ; les objectifs sont les suivants : acquérir,
stocker et traiter des informations pour produire des résultats, être un utilisateur
averti des règles et des usages de l’informatique et de l’internet, composer un

document numérique, chercher et sélectionner l’information demandée,
communiquer, échanger.
L’informatique n’est pas une matière enseignée au collège. Ce sont ses usages qui
sont au programme et le logiciel (ou application) ne représente qu’une infime part
dans ce contexte. Il convient au passage de ne pas faire d’amalgame entre
logiciels et ressources pédagogiques, ces dernières pouvant fonctionner avec un
logiciel ou de façon autonome.
A partir de ce constat, il est facile de comprendre que les objectifs défendus par
l’association Pullco sont éloignés du contexte d’Ordicollège.
L’exclusion de l’accès au savoir n’est pas un argument recevable, chaque
collégien étant destinataire du même matériel, des mêmes logiciels. Pas plus que
l’idée d’un « enfermement dans le carcan » d’un constructeur. Les fonctionnalités
d’un navigateur internet, d’un traitement de texte ou d’un tableur sont identiques,
quel que soit l’environnement système.
Au collège, ce sont les bases nécessaires à l’utilisation et à la compréhension de
ces outils qui sont enseignées, sachant que plus tard, l’utilisateur sera libre de
faire le choix de son environnement personnel, mais qu’il devra aussi s’adapter à
l’environnement mis en œuvre dans son cadre professionnel.
L’association Pullco met en avant l’impossibilité d’utiliser les ressources en Flash,
en oubliant qu’il ne s’agit pas d’une technologie libre et que celle-ci est
aujourd’hui en voie de remplacement par le HTML5. Elle avance également des
arguments erronés concernant les données personnelles des élèves : les
informations nécessaires sont gérées via des adresses génériques (ex. :
tab2019@ordicollege), un alias nominatif étant uniquement ajouté sur le compte
de messagerie.
Concernant le téléchargement de logiciels (apps) sur les tablettes, bon nombre
sont gratuites et utilisées dans le cadre d’Ordicollège. Par contre, il n’a jamais été
question de faire payer des apps aux parents, l’utilisation de cartes bancaires
étant interdite dans le cadre de la mise à disposition des tablettes.
Face aux arguments développés par l’association Pullco, il y a la réalité du monde
des technologies. Qu’un matériel soit davantage plébiscité qu’un autre ne relève
pas uniquement de la communication mise en œuvre par son fabricant. Les

utilisateurs savent également faire preuve de discernement.
L’association Pullco comprend parmi ses adhérents des spécialistes des
programmes informatiques et c’est tout à son honneur. Mais l’immense majorité
des usagers du numérique ne sont pas des passionnés des systèmes ou des
entrailles des matériels et des logiciels, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on
puisse parler pour eux d’alinéation. Cela dit, il est dommage que Pullco n’ait
jamais engagé la moindre démarche envers Ordicollège ou pris contact avec ses
animateurs pour se renseigner à la source sur l’opération.
Les dirigeants de l’association auraient pu recueillir des informations vraies et
précises, notamment sur le travail de recherche et de développement effectué
dans le cadre d’Ordicollège. Ainsi, les responsables d’Unowhy, société française
ayant remporté l’appel à projets du Ministère de l’Education, qui développent une
tablette française (pour l’assemblage seulement) sur la base d’un environnement
Linux, étaient en Corrèze le 28/01/2013 pour une réunion de travail sur
Ordicollège. Pour eux, la Corrèze est le département le plus en avance dans les
usages pédagogiques du numérique et même loin devant les opérations engagées
ailleurs en France.
Crédit photos : Brad Flickinger et Devon Christopher Adams (Creative Commons
By)

Libérer nos médias captifs du
matériel ?
Matériels incompatibles, absence d’interopérabilité, formats fermés, logiciels
propriétaires… des motifs de colère et de combats familiers de la communauté
libriste. Ces problématiques sont cependant un peu désincarnées aux yeux de la
majeure partie de nos concitoyens du Net tant qu’ils n’ont pas été
personnellement confrontés à des blocages fort irritants.

Une situation concrète est le point de départ du coup de gueule de Terence Eden.
Quant à la véhémence de ses propos, elle est à la mesure de l’urgence. Car dans
la guerre en cours, celle de notre liberté de choix, Apple, Amazon, Google et
quelques autres ont plusieurs longueurs d’avance : des millions d’utilisateurs sont
déjà entrés de leur plein gré dans des prisons numériques dorées.
Dans cet environnement, nous ne sommes plus propriétaires des fichiers médias
que nous avons pourtant achetés, nous n’en sommes que les usagers à titre
révocable et temporaire ! Autant dire que nous perdons la possibilité de réutiliser
nos biens dès lors que nous changeons de support matériel. Du disque vinyle au
CD-ROM et du DVD au fichier numérique, nous avons déjà vu comment un saut
technologique nous contraint à acheter de nouveau. Eh bien cette farce au goût
amer se joue maintenant sur la scène des médias numériques.
Parviendrons-nous à libérer nos médias captifs du matériel ? Il faudra certes bien
plus qu’un coup de gueule comme celui qui suit, mais il n’est pas mauvais qu’un
cri de colère agite un peu nos esprits de consommateurs endormis.

Je ne veux pas faire partie de votre putain

d’écosystème
I Don’t Want To Be Part of Your Fucking Ecosystem
Terence Eden – 23 novembre 2012 – Blog personnel
(Traduction framalang & les twittos : Gatitac, Zii, ga3lig, Stan, Isdf, Slystone,
Quartz, Coyau, Goofy, Exirel, greygjhart)
Je discutais avec un ami qui exprimait une opinion que je trouve assez répandue :
— Alors oui, j’aimerais bien passer à Android, mais tous mes données sont dans
iTunes.
J’ai découvert que le problème, ce ne sont pas les applications : les racheter est
pénible, mais la plupart sont gratuites. Le problème, ce sont les données qui
emprisonnent les utilisateurs avec des services dont ils ne veulent plus.
Les musiques, les films, les séries TV, les abonnements et les podcasts. Tout est
fermé à double tour dans l’étroit écosystème d’Apple. C’est une façon bien pensée
d’enchaîner les gens à leur matériel.
Imaginez, ne serait-ce qu’un instant, que votre lecteur de DVD Sony ne puisse lire
que des films de chez Sony. Si vous décidiez d’acheter un nouveau lecteur de
marque Samsung par exemple, aucun de ces contenus ne serait lisible sur votre
nouvel appareil sans un sérieux bidouillage.
Voilà les hauts murs derrière lesquels tant de grandes entreprises voudraient bien
nous enfermer. Et je trouve que ça pue.
Sur un réseau de téléphonie mobile au Royaume-Uni, on peut utiliser le téléphone
de son choix. Le matériel et les services sont complètement indépendants les uns
des autres. Cela suscite de la concurrence parce que les consommateurs savent
que s’ils sont mécontents de HTC, ils peuvent passer à Nokia et que tout
fonctionnera comme avant.
Mais si tous vos contacts, vos services de divertissement et sauvegardes sont
enchaînés à HTC, eh bien, vous êtes juste dans la merde si vous voulez changer.
Je veux assister à une séparation complète de l’Église et de l’État. Le matériel
devrait être séparé du logiciel. Le logiciel devrait être séparé des services. Je

veux pouvoir regarder des films achetés chez Nokia sur un système Google
Android tournant sur un appareil Samsung, et ensuite sauvegarder le tout sur
Dropbox.
C’est comme cela que ça fonctionne, plus ou moins, dans le monde du PC. Je ne
comprends pas pourquoi cela n’est pas pareil dans le monde des tablettes et des
smartphones. Pourquoi est-ce que j’achèterais une tablette qui ne fonctionnerait
qu’avec le contenu d’un seul fournisseur ? Que ce soit Amazon, Microsoft ou
Apple, ils constituent un dangereux petit monopole qui fera augmenter les prix et
diminuer la qualité.
Bon, je sais. Le mantra du « It just works » (« Ça marche, tout simplement » ). Je
suis légèrement dégoûté de devoir configurer ma tablette pour qu’elle parle à
mon NAS, puis de faire en sorte que mon téléviseur fonctionne avec les deux à la
fois. Cette situation n’est pas due à mes équipements multimédias qui viennent de
différents fabricants, elle est plutôt due à ces différents fabricants qui n’utilisent
pas de standards ouverts.
J’ai peur de ce qui arrivera lorsqu’un fournisseur mettra fin à un service. Je rigole
à l’idée d’une éventuelle faillite d’Apple : même s’ils restent solvables, qu’est-ce
qui les empêchera de supprimer tous vos achats de films et de musiques ? Après
tout, ils ont fermé leur service Mobile Me quasiment sans avertissement et détruit
toutes les données que leurs clients payants hébergeaient chez eux.
Adobe a fermé ses serveurs de DRM après un court préavis de 9 mois, en
empêchant de fait quiconque de lire les livres pourtant achetés (Amazon peut
vider votre Kindle).
Google a emmené Google Video au bûcher et lui a tiré une balle dans la tête —
tout comme Buzz, Wave et qui sait combien d’autres produits.
Microsoft a mis en place PlaysForSure, puis l’a laissé mourir, piégeant ainsi des
millions de fichiers musicaux sur des appareils qui ne sont plus pris en charge.
Donc peut-être vais-je m’en tenir à Google et espérer que mon téléviseur Google
communiquera avec mon téléphone Google pendant que je regarderai des vidéos
Google Play et que j’écouterai des musiques Google Play sur mon ChromeBook
Google que je partagerai sur Google+ et que j’achèterai avec Google Wallet. Et je
leur enverrai la prière du geek : « S’il vous plaît, ne décidez pas que ce service

bien pratique n’est pas rentable ».
Je veux simplement que l’on s’entende tous. Je veux que mes équipements
disparates se parlent. Je ne veux pas vivre dans une maison où chaque composant
doit être fabriqué par une unique entreprise sous peine de ne rien voir marcher
correctement. Je ne veux pas être bloqué ni devoir utiliser un mauvais produit
parce que c’est le seul à offrir un certain service.
Je ne veux pas de vos jouets qui ne fonctionnent qu’avec les piles de votre
marque.
Je ne veux pas faire partie de votre putain d’écosystème.
Crédit photo : Luke Addison (Creative Commons By-Sa)

Labos pharmaceutiques : libre
accès aux recherches ?
Souvent accusés — non sans raison — de pousser à la surconsommation
médicamenteuse en tirant un profit maximal de nos besoins en thérapies, les
grands laboratoires pharmaceutiques gardent jalousement le secret de leurs
données. Celles des recherches menant aux médicaments mis sur le marché, en
particulier.
Cory Doctorow, nous fait part ici de ses convictions : suivant le principe
récemment institué outre-Manche qui consiste à ouvrir les données de recherches
financées par l’état, il considère que celles de l’industrie pharmaceutiques
doivent être elles aussi ouvertes.
Découvrez pourquoi sous la plume d’un blogueur influent et avocat du libre et de
l’open source (tous ses billets déjà traduits sur notre blog). Idéalisme et
optimisme démesuré ou revendication légitime et combat à mener ? À vous d’en
juger.

Pourquoi toutes les recherches pharmaceutiques
devraient être en libre accès
Why all pharmaceutical research should be made open access
Cory Doctorow – 20 novembre – The Guardian
(Traduction Framalang : Slystone, Amine Brikci-N, goofy, peupleLa, Antoine,
ga3lig)
Le gouvernement du Royaume-Uni veut que toute recherche financée par
des fonds publics soit accessible — mais on devrait en exiger autant des
industries pharmaceutiques.
Je déjeunais récemment avec le plus loyal défenseur du libre accès que vous
puissiez rencontrer (je ne le nommerai pas, car ce serait grossier de lui attribuer
des remarques fortuites sans sa permission). Nous parlions du projet de rendre
obligatoire la publication libre et gratuite des recherches scientifiques financées
par l’État. Aux États-Unis, il existe le Federal Public Research Act, et au
Royaume-Uni il y a la déclaration du gouvernement de coalition selon laquelle la

recherche financée par l’État devrait être disponible sans frais, sous une licence
Creative Commons qui permette la copie illimitée.
Nous avons parlé de l’excellent nouveau livre de Ben Goldacre, intitulé Bad
Pharma, dans lequel l’auteur documente le problème des « données manquantes »
dans la recherche pharmaceutique (il dit que près de la moitié des essais
cliniques réalisés par l’industrie pharmaceutique ne sont jamais publiés). Les
essais non publiés sont, bien entendu, ceux qui montrent les nouveaux produits
des labos pharmaceutiques sous un jour peu flatteur – ceux qui suggèrent que
leurs médicaments ne sont pas très efficaces ou n’ont aucun effet, voire sont
activement nocifs.
La pratique des industries qui consiste à éliminer les preuves scientifiques date
de plusieurs décennies — et certains chercheurs indépendants le font également.
Ce constat a conduit Goldacre à déclarer qu’aucune de nos connaissances en
matière de médecine moderne ne peut être considérée comme valide, et il estime
qu’il est urgent de contraindre les industries pharmaceutiques à publier toutes
ces données laissées dans l’ombre, afin que les scientifiques puissent recalculer
les résultats et déterminer ce qui fait vraiment effet.
J’ai mentionné tout cela à mon compagnon de déjeuner, en concluant par : « et
c’est pourquoi toute la recherche pharmaceutique devrait être en libre accès ».
« Toute la recherche pharmaceutique financée par l’État, a-t-il rectifié, comme s’il
corrigeait une erreur de calcul élémentaire. Si le public paie pour cela, il doit
pouvoir la voir, mais si les entreprises pharmaceutiques veulent payer pour leur
propre recherche, alors… »
Je savais d’où il tenait cette position. L’un des arguments les plus solides en
faveur de l’accès au public des publications universitaires et scientifiques est
celui de la « dette envers la population » : si le contribuable paie pour vos
recherches, alors vos recherches doivent lui appartenir. C’est un bon argument,
mais il n’est pas entièrement convaincant pour une raison. Il est vulnérable au
contre-argument du « partenariat public/privé », qui dit: « ah, oui, mais pourquoi
ne pas faire en sorte que le public bénéficie d’un retour sur investissement
maximal en faisant payer très cher l’accès à la recherche financée par l’État et en
renvoyant le profit au secteur de la recherche ? ». Je pense que cet argument est
absurde, et c’est l’avis de la majorité des économistes qui se sont penchés sur la

question.
La recherche sans entraves et librement accessible constitue un bien commun qui
génère bien plus de valeur ajoutée au profit de tous que le profit rapide qu’on
extorque des consommateurs en les faisant payer à l’entrée comme à la sortie.
Cela s’est confirmé dans de multiples domaines, même si l’exemple-type est le
succès massif des cartes géologiques des États-Unis librement disponibles, qui
ont dégagé un profit tel qu’en comparaison, les bénéfices réalisés sur la vente des
cartes d’État-major au Royaume-Uni semblent une misère.
Voilà pourquoi le travail de Goldacre est aussi important à ce point du débat. La
raison pour laquelle on devrait exiger que les laboratoires pharmaceutiques
publient leurs résultats, ce n’est pas qu’ils ont reçu des subventions sur fonds
publics. C’est plutôt parce qu’ils demandent une certification de l’état qui
garantisse que leurs produits sont propres à la consommation, et qu’ils
demandent aux organismes de régulation d’autoriser les docteurs à rédiger des
ordonnances prescrivant ces produits-là. Nous avons besoin qu’ils publient leurs
recherches, même si cette action induit des pertes de profit, car sans cette
recherche, nous ne pouvons pas savoir si ces produits sont propres à la
consommation.
On emploie un argument analogue en faveur de l’utilisation de logiciels libres ou
open source pour les applications dans l’industrie ou dans le domaine de la santé,
comme le système OpenEyes conçu par le centre hospitalier d’ophtalmologie de
Moorfields et d’autres institutions dans le monde, après l’effondrement du
système électronique de suivi de santé de la National Health Service (NdT : le
NHS est l’équivalent de la Sécurité Sociale). Ils n’ont pas préféré un système à
accès libre à un système propriétaire pour des raisons idéologiques, mais plutôt
pour des raisons qui sont avant tout pratiques. Aucun hôpital n’autoriserait jamais
une société d’ingénierie à construire la nouvelle aile d’un hôpital en utilisant des
méthodes propriétaires pour calculer la répartition du poids. Ils n’accepteraient
pas une nouvelle aile dont les plans de construction seraient secrets, dont seul
l’entrepreneur connaîtrait les emplacements des canalisations et des conduits de
ventilation.
Il est certainement vrai que les sociétés d’ingénierie et les architectes pourraient
gagner davantage si leurs méthodes étaient propriétaires. Mais on exige un accès
ouvert, car on doit pouvoir entretenir les hôpitaux quels que soient les aléas que

peut connaître toute société d’ingénierie, et parce qu’on veut la garantie que l’on
obtient avec la possibilité de vérifier plusieurs fois les calculs de charge par nousmêmes. Les systèmes informatiques qui sont utilisés dans les hôpitaux pour gérer
les patients sont tout autant vitaux que l’emplacement des câbles ethernet dans
les murs. Et donc Moorfields s’attend à ce qu’ils soient autant libres d’accès que
les plans du bâtiment.
Et c’est pourquoi les grands labos pharmaceutiques doivent montrer leur travail.
Sans tenir compte de ce qu’ils pourraient rapporter, leurs produits ne doivent pas
être autorisés sur le marché sans cette exposition. Il est important de placer la
recherche financée par l’état entre les mains du public, mais l’histoire de l’accès
libre ne va pas s’arrêter là, elle ne fait que commencer.
Crédit photo : epSos.de (Creative Commons By)

Je ne sais plus ce que « J’aime » si
ce n’est de moins en moins
Facebook
Oui, c’est mal : Framasoft a une page Facebook !
Mon falacieux argument, sujet à caution et non partagé par tous en interne (et je
vous attends dans les commentaires), est le suivant : en l’an 2000 nous n’avions
pas de scrupule à aller chercher les utilisateurs sur Windows pour leur parler du
Libre. Windows étant au système d’exploitation ce que Facebook est aujourd’hui à
Internet, pourquoi en aurions-nous davantage 10 ans plus tard ?
Bon, ceci étant dit, cette page Facebook a toujours été en mode passif de chez
passif. On a fait en sorte que, via les flux RSS, les billets de ce blog et nos
gazouillis Identica/Twitter soient relayés automatiquement dessus et c’est tout.
Sauf que pas mal de choses ont changé dernièrement selon le bon vouloir du

paramétrage des maîtres du lieu. La syndication automatique a semble-t-il été
supprimée (je suis preneur d’une solution pour faire apparaître à nouveau les
billets). Et pire encore, lorsque vous postez quelque chose sur votre page, vos
fans (c’est-à-dire ceux qui ont cliqué benoîtement sur « J’aime » votre page) ne
reçoivent plus l’information. Ou alors quelques uns oui, mais pas tous. Enfin c’est
le bordel quoi !
Pour résumé, le « J’aime » d’avant n’est plus du tout le « J’aime » de maintenant.
Heurement qu’il n’en va pas de même dans la vraie vie…
C’est fâcheux je vous l’accorde. Mais ouf, pour ce qui nous concerne on a d’autres
canaux d’information. Je connais cependant des associations (de bénévoles) qui
avaient tout misé (ou presque) sur Facebook et qui se retrouvent bien em…bêtée
parce que maintenant il faut passer à la caisse des « billets sponsorisés » si vous
souhaitez à nouveau toucher tout le monde d’un coup.
C’est ce qui est arrivé à l’auteur du blog Dangerous minds ci-dessous. Ayant
l’habitude de poster beaucoup, et donc de relayer beaucoup sur Facebook, il a
calculé que pour atteindre tous ces fans, il lui faudrait désormais payer 672 000 $
pour quelque chose qui était totalement gratuit quelques jours auparavant !
Tout ceci porte un nom simple : capitalisme. A fortiori lorsqu’on s’appelle
Facebook, qu’on a raté son entrée en bourse et qu’on se retrouve sous la pression
de ses actionnaires.
Et la trappe est en train de se refermer sur nous. Tout le monde est coincé. Car
tout le monde a accepté volontairement d’aller s’enferrer et s’enfermer sur
Facebook. Combien de structures ne prennent même plus la peine désormais
d’indiquer l’adresse de leur site Web pour préférer signaler leur page Facebook
dans leur communication ? (d’autres vont encore plus loin dans l’intégration
comme La Poste avec cette publicité tellement emblématique de mon propos,
photographiée d’ailleurs ci-dessous).
Les gros vont peut-être accepter de régler la nouvelle note mais pas les petits,
créant un service à deux vitesses qui n’est pas dans les saines et ouvertes
habitudes d’Internet.
Sauf à vivre dans le monde des bisounours, n’oubliez jamais qu’un certain gratuit
se paye tôt ou tard…

N’oubliez pas non plus, si tout ceci vous fatigue, vous étouffe ou vous exaspère,
que le Libre vous accueille en toute confiance à bras ouverts. Vous y perdrez
sûrement quelques fans au début mais y gagnerez peut-être une communauté
dans lequel votre « J’aime » sera actif et engagé en prenant du sens et de
l’authenticité.
Horrible pub de La Poste
twitter.com/framaka/status…
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— Alexis Kauffmann (@framaka) Novembre 1, 2012

En réponse aux critiques, Facebook ajoute un
moyen de vraiment, vraiment « aimer » quelque
chose
Responding to criticism, Facebook adds a way for you to really, really
‘like’ something
Joel Johnson – 2 novembre 2011 – NBC
(Traduction : GPif, KoS, Yuston, RN, Robin Dupret, Gatitac, LuD-up, PM, bashr,
RN, Tchevengour)
Richard Metzger n’est pas très content de Mark Zuckerberg.
Fondateur de Dangerous minds, un blog culturel peu connu au départ, Metzger a
rassemblé plus de 50 000 fans sur sa page Facebook au cours de ces trois
dernières années. Mais depuis l’introduction en bourse de Facebook en mai
dernier, les changements d’algorithme du géant des réseaux sociaux ont rendu
l’apparition du contenu publié par Dangerous Minds dans les fils d’actualités de
ses fans de plus en plus rare.
Quand vous cliquez sur « J’aime » telle ou telle page, vous pensez peut-être que
cela veut dire que votre « journal » recevra toutes les mises à jour postées par le
détenteur de cette page. Et c’est bien ce que cela faisait avant. Mais dans sa
tentative de soit-disant améliorer l’utilité des informations affichées sur votre
journal, par exemple en masquant le contenu qui ne vous intéresse pas, Facebook
a aussi semé le trouble chez les utilisateurs et les fournisseurs de contenu quant à

la signification du « J’aime ». Pour essayer de clarifier cela, Facebook a ajouté un
menu déroulant sous le bouton « J’aime », avec « Recevoir les notifications » et
« Afficher dans le fil d’actualité », nécessitant maintenant que les utilisateurs
modifient un à un les paramètres de ce qu’ils avaient déjà « aimé ».
Dans un billet passionné et public, Metzger a accusé Facebook d’avoit conçu « le
plus gros leurre de l’histoire » en introduisant les « publications sponsorisées ».
En somme, Facebook demande aujourd’hui à Dangerous Minds de payer pour
mettre en avant ses billets auprès de ses propres fans, pour un montant pouvant
dépasser 672 000 $ par an selon Metzger — alors que la même chose était
totalement gratuite auparavant.
Metzer détaille son calcul :
Chez Dangerous Minds, on propose entre 10 et 16 publications chaque jour, un
peu moins les week-ends. Pour atteindre 100% de nos plus de 50 000 fans
(c’est-à-dire l’affichage de l’information sur leur « journal »], Facebook
demanderait désormais 200 $ par publication. Ce qui nous coûterait entre
2 000 $ et 3 200 $ par jour, mais retenons uniquement la fourchette basse, plus
facile à multiplier. On publie du contenu tous les jours de la semaine, soit
14 000$ par semaine, 56 000$ par mois… pour un total de 672 000 $ par an !
Pour quelque chose que nous pouvions faire gratuitement avant que Facebook
ne ferme les vannes cet automne, comme par hasard juste au moment de leur
entrée en bourse mal gérée !
Selon Metzger, Dangerous Minds a perdu ainsi entre la moitié et les deux tiers
des visites provenant de Facebook, avec pour seul recours apparent de payer
Facebook pour promouvoir les messages destinés aux fans. Un porte-parole de
Facebook a déclaré à NBC News que Metzger a « mal interprété » l’idée sousjacente de billets sponsorisés : ils concernent la qualité des billets, et non leur
quantité.
« Nous continuons à améliorer le fil d’actualité pour mettre en avant les messages
que les fans sont les plus enclins à consulter activement, de manière à leur
assurer qu’ils lisent les nouvelles les plus intéressantes » a ajouté le porte-parole.
« Cela coïncide avec notre vision que tout contenu publié devrait être aussi
attrayant que les messages provenant de la famille ou des amis. »

Le sponsoring réalisé par Facebook est conçu — et tarifé — de manière à ce que
« le contenu le plus attractif » soit promu, mais pas de la manière qu’on imagine :
plus « l’activité naturelle » du contenu est importante (le temps effectif durant
lequel les utilisateurs le consultent, le commentent, ou cliquent sur « J’aime »)
moins Facebook facture le promoteur du message pour le mettre en évidence.
Le fait qu’un utilisateur clique sur « J’aime » sur une page ne signifie pas que
cette personne, cet éditeur, cette organisation ou cette marque puisse envoyer
ses infos sans entrave sur le « journal » de l’utilisateur (même s’il n’ y a pas si
longtemps, c’est plus ou moins ainsi que Facebook fonctionnait).
Et cela est donc déroutant aujourd’hui pour des utilisateurs ou des éditeurs qui
avaient pris l’habitude d’utiliser les précédentes versions de Facebook un peu
comme Twitter ou comme un flux RSS, en montrant l’intégralité du contenu
publié par les éditeurs ou les marques « aimées » dans le « journal » personnel.
Mais alors que peut bien signifier ce« J’aime » fluctuant ? Comme me le disait
Allen Tingley sur Twitter, « le simple fait que « J’aime » quelque chose ne veut
pas dire je veux votre publicité (de merde) à longueur de journée dans mon fil
d’actualité. L’aspect « social » du réseau ne signifiant pas publicité gratuite ».
Mais pour d’autres utilisateurs, cliquer sur « j’aime » peut signifier qu’ils veulent
recevoir autant de mises à jour que possible de la part de la page choisie.
Cette confusion ne vient pas uniquement d’une nouvelle perception des
utilisateurs de ce que signifie cliquer sur « J’aime », mais aussi des modifications
que Facebook a faites ces dernières années (et continue de faire), sur le
fonctionnement de l’algorithme qui fait apparaître les contenus sur le « journal »
des utilisateurs.
Cliquer sur « J’aime », représente seulement « un dixième de ce qui est compté
comme de l’engagement » selon Facebook (la seule façon de compter les
désengagements pour ainsi dire, c’est de cliquer sur le bouton qui masque les
publications de votre « journal »).
Ecrire une publication sur un mur, marquer une photo, commenter une page,
toutes ces choses s’additionnent dans les coulisses pour informer Facebook de ce
qu’il devrait ou ne devrait pas poster sur votre « journal ». Il tente alors de vous
présenter en théorie le contenu qu’il estime le plus pertinent à vos yeux.

Plus vous vous engagez auprès d’une marque, une organisation, ou une personne,
plus il est probable que vous voyiez son contenu dans votre « journal »
(malheureusement, c’est un à peu près le seul contrôle que vous ayez sur votre
journal puisqu’il n’existe pas de fonction « Tout voir de Untel ou Untel »).
À moins, bien sûr, qu’un annonceur, de la grande marque au petit éditeur comme
Metzger en passant par l’un des vos amis, ne paie pour faire apparaître certains
contenus sur votre « journal ». Comme Google, Facebook est fondamentalement
une régie publicitaire. Ou du moins, tel semble être le désir des actionnaires qui
veulent leur retour sur investissement.
Pour un petit éditeur comme Metzger, qui a passé des années à investir temps et
ressources pour construire sur Facebook une communauté qui engendrait en
retour du trafic vers son site, la récente commercialisation par Facebook de son
travail sonne comme une trahison. « L’idée que la direction générale de Facebook
n’ait pas prévu cela — une réaction très négative de ses utilisateurs les plus
engagés — laisse pantois » a affirmé Metzger à NBC News. Selon lui, ces 50 000
personnes sont des amis — ou à tout le moins des « amis » — alors que Facebook
les considère comme des clients partagés.
Mais, on le sait, Facebook ne peut continuer à offrir indéfiniment des services
gratuitement, du moins pas à tout le monde. Comme il est peu probable que les
particuliers paient pour leurs comptes Facebook, il ne reste que les annonceurs.
Même si, dans le cas de Metzger et de Dangerous Minds, le réseau social ne le
considère pas comme un annonceur, mais bien comme un utilisateur lambda.
C’est une nouvelle version du vieil aphorisme « si tu ne paies pas la marchandise,
c’est que tu es la marchandise ». Cette fois, Dangerous Minds est à la fois la
marchandise et le client. Le blog a construit une communauté et a fourni du
contenu à Facebook ; Facebook a construit un réseau social qui, en retour, fournit
gratuitement du trafic et des outils à Dangerous minds, jusqu’à ce que la
communauté que Metzger a construite ait pris assez de valeur pour être vendue à
des publicitaires, y compris Metzger.
Alors qu’il est peu probable que Facebook ne revienne à la version précédente
« partage sans entrave » de son algorithme, la société a confirmé que les
utilisateurs pourraient dorénavant choisir de recevoir toutes les publications
d’une page « aimée » en activant la fonction Recevoir les notifications

directement sur le bouton « J’aime ». Sauf que cela nécessite que les fans se
rendent une à une sur les pages « aimées » et fassent eux-mêmes le réglage, ce
que la plupart ne feront probablement pas…
Metzger voit cela comme une amélioration. « Evidemment, quelle que soit la
façon dont je regarde la chose, c’est tout de même un changement positif
important, mais si l’algorithme de Facebook avait été conçu initialement en « optin » (choix d’engagement et donc de tout recevoir par défaut) et non « opt-out »
(choix du refus par défaut), Facebook ne se serait pas attiré les foudres de
l’opinion lors de la mise en place des billets sponsorisés. » Metzger qualifie
l’implémentation originale de « vautour capitalisme amateur ».
Toujours est-il que Metzger a peut être réveillé l’attention des autres utilisateurs
de Facebook, car il a affirmé à NBC News qu’en 24h son coup de gueule a été
« aimé » plus de 20 000 fois sur Facebook.

Innovation et licence libre en
biotechnologie
On le constate de plus en plus souvent aidé qu’il est en cela par Internet : quand
l’esprit du Libre accoste un nouveau domaine, il interroge voire interpelle son
modèle d’organisation antérieur (sans même le demander toujours explicitement).
Est-ce que la fermeture (ici les brevets) est la meilleurs voie vers le progrès et
l’innovation ? Doit-on payer plusieurs fois l’usage d’une technologie qui devrait
être au bénéfice de tous ?
Il pose alors des questions faussement naïves dont les réponses dessinent les
contours du monde de demain.

Oubliez les brevets : Pourquoi les licences libres
sont
facteurs
d’innovation
dans
les
biotechnologies
Forget Patents: Why Open Source Licensing Concepts May Lead To
Biotech Innovation
Glyn Moody – 2 novembre 2012 – TechDirt.com
(Traduction : aKa, KoS, Dryt, Amine Brikci-N, Cyrille L., alexis, mazerdan, tanguy)
En direct du département du partage…
L’une des idées directrices conduisant au libre accès dans le domaine de la
recherche est que si le public a déjà payé par l’intermédiare des impôts (ou du
mécénat), alors il n’est pas légitime de demander à nouveau aux citoyens de
payer pour lire l’article publié. La force de cet argument est en partie à l’origine
d’une plus grande reconnaissance du libre accès à travers le monde.
Mais le même raisonnement peut s’appliquer à la mise sur le marché de la
recherche sur fonds publics. Pourquoi devrait-on céder aux entreprises (qui
cherchent naturellement à maximiser leurs profits) des prix si élevés pour des

produits qui ont été initialement financés sur fonds publics (rendant par là-même
leur mise sur le marché possible) ?
Tout comme pour le libre accès, la difficulté tient de la mise en place d’une
nouvelle approche permettant aux traitements médicaux d’être le plus accessible
possible. @MaliciaRogue a mis en exergue un article de Frangioni, paru
récemment dans Nature Biotechnology, qui propose une solution innovante basée
sur un développement open source mené par une fondation à but non lucratif.
Dans ce modèle open source, les structures commerciales sont encouragées à
acquérir des licences d’utilisation, mais de manière non exclusive. Les
entreprises utilisant la technologie sont encouragées à innover sur la
plateforme, qui leur fournira des droits d’auteurs pour leur propriété
intellectuelle, qui les aidera à franchir les barrières pour entrer sur le marché
et fournir aux patients une version améliorée de la technologie. L’échange et
l’évolution des informations ouvertes est encouragé plutôt que découragé, en
supposant que les connaissances renforceront les entreprises qui veulent se
creuser une niche de contenu protégé tandis que les scientifiques pourront
continuer à se saisir d’une technologie de pointe.
C’est un exemple détaillé et fascinant qui nous fait explorer les problèmes que
posent la mise sur le marché de la recherche, à commencer par la loi Bay-Dole de
1980 et son échec dans l’accélération des transferts de technologies entre le
monde académique et l’industrie :
Au début de Bayh-Dole, la politique de transfert technologique de beaucoup de
CMA (centre médico-académique) a été de chercher à breveter le plus
d’inventions possible (tout ça à grands frais), parfois sans même se demander si
la découverte permettait de compter les brevets comme des actifs ou d’en faire
leur commercialisation. De la même façon, trop souvent, des startups émergent
des CMA sans qu’une analyse raisonnable n’ait eût lieu, conduisant à un sousfinancement de beaucoup d’entreprises.
L’approche de Frangioni est très différente. Puisqu’une structure à but non
lucratif est financée par le public, l’accent est mis sur l’optimisation du service
rendu au patient, plutôt que sur le retour sur investissement. La nouvelle façon de
faire est de demander une forme de réciprocité de la part de ceux qui utilisent ces

connaissances.
Les utilisateurs (chercheurs, chirurgiens, et utilisateurs de licences) peuvent
acheter la technologie, mais uniquement après s’être formellement engagés à
apporter les connaissances acquises par cette technologie dans une sorte de
banque publique de connaissances (une base de données publique), à travers ce
que nous appelons une boucle de retour d’informations. Ici encore, est mis en
œuvre le principe de donner après avoir reçu : l’acheteur doit créer de
nouvelles connaissances pour le bien de tous, afin d’avoir accès à la
technologie.
C’est ainsi que les logiciels open source fonctionnent : tout le monde peut utiliser
le code et bâtir dessus mais il faut redonner ses contributions à la communauté,
de manière à ce que les autres puissent, exactement de la même manière, bâtir
dessus. Les résultats dans le domaine des logiciels, où l’open source domine
l’Internet, les super-ordinateurs et – grâce à Android qui est basé sur Linux – les
smartphones, parlent d’eux même. Il reste à voir s’il est possible de généraliser la
mise en pratique de ces idées, comme le montre l’expérience de Frangioni avec sa
FLARE Foundation. Mais c’est certainement une approche qui vaut le coup d’être
tentée.
Crédit photo : Idaho National Laboratory (Creative Commons By)

Ubuntu est-elle une distribution
commerciale ? Et si oui pourquoi
le taire ?
Excellent accélérateur de migration Windows vers GNU/Linux, Framasoft soutient
et promeut depuis le début la distribution grand public Ubuntu. Et ce ne sont ni
les annotations de Richard Stallman ni la récente « affaire Amazon » (fort bien
explicitée par Christophe Sauthier) qui nous feront changer d’avis.

Mais cela ne nous empêche pas dans ces colonnes de traduire de temps en temps
des articles parfois critiques à son égard, au risque de déclencher des ires dans
les commentaires
Ici le journaliste Sam Varghese reproche à Mark Shuttleworth de ne pas avoir
clairement affirmé, et ce dès l’origine, le caractère commercial d’Ubuntu
intimement liée à sa société Canonical. C’est ce qui explique pour lui que cette
histoire avec Amazon a été si mal prise pour la communauté.
Et de citer alors en exemple la société Red Hat qui lui semble plus claire dans ses
objectifs (de profits). D’ailleurs cette dernière propose deux distributions plutôt
qu’une : la « commerciale » Red Hat Enterprise Linux et la « communautaire »
Fedora.
Il est d’ailleurs possible que cette éventuelle confusion soit encore plus forte dans
des pays comme la France où la communauté Ubuntu est très dynamique.
Il est vrai qu’une fois qu’on découvre GNU/Linux (souvent avec Ubuntu), on
s’aperçoit qu’il existe bien des différences entre les distributions. Le très pratique
mais pas très libre Linux Mint n’est pas la même que la moins pratique mais très
libre Trisquel. La gouvernance et finalité d’une Debian diffèrent sensiblement de
celle d’Ubuntu qui s’en est inspirée à la base.
C’est toute la richesse et diversité du logiciel libre et c’est très bien ainsi, non ?

La grande erreur de Mark Shuttleworth
Mark Shuttleworth’s big mistake
Sam Varghese – 26 octobre 2012 – ITWire.com
(Traduction : peupleLa, Bob Young, KoS, Yuston, Gatitac, HgO, greygjhart)
La semaine dernière a marqué le huitième anniversaire de l’apparition d’Ubuntu
sur la scène GNU/Linux. Depuis octobre 2004, de nouvelles versions de cette
distribution sont sorties tous les six mois : le buzz initial a été très fort avant de
s’estomper peu à peu.
Il est remarquable qu’au fil des ans, chaque fois que Mark Shuttleworth, l’homme
qui possède Canonical, la compagnie qui est derrière Ubuntu, introduit une
nouvelle fonctionnalité destinée à générer des revenus, des cris et des pleurs se
font entendre. Alors, les gens d’Ubuntu essaient de s’expliquer et pour finir, on
trouve un semi-compromis qui ne satisfait personne.
La dernière de ces fonctionnalités, dans la version 12.10, fut l’ajout des résultats

de recherche d’Amazon aux résultats de recherche habituels. Ce qui signifie un
peu d’argent venant d’Amazon pour Canonical (à chaque fois qu’un utilisateur
d’Ubuntu achète un produit Amazon à partir de la recherche). Le compromis a été
d’en faire une fonctionnalité optionnelle.
De telles situations se sont déjà produites par le passé, et se reproduiront encore
à l’avenir. Il y a selon moi une raison simple à cela : Mark Shuttleworth n’a pas
réussi à formuler une vision claire du projet Ubuntu à ses débuts. Grave erreur.
Lorsqu’Ubuntu est sortie pour la première fois, il y a eu beaucoup de discussions
à propos de la signification de la formule : l’humanité en partage (NdT : humanity
to others). Il y avait un tas de fonctionnalités cools, qui mettaient l’accent sur
l’implication de la « communauté ». Des cédéroms étaient livrés gratuitement aux
gens. On aurait dit une œuvre de bienfaisance du logiciel libre gonflée aux
stéroïdes. Ou à l’EPO, à la Lance Armstrong (en français dans le texte) si vous
préférez.
Mais il n’y a jamais eu de discussions à propos du fait qu’Ubuntu est une
distribution commerciale ; elle a besoin de générer du profit pour exister.
Shuttleworth a les poches profondes mais elles ne sont pas sans fond. Le logiciel a
beau être gratuit, il faut néanmoins que les comptes atteignent un jour l’équilibre.
À l’opposé, lorsque Red Hat, de loin l’entreprise générant le plus de profits grâce
à GNU/Linux, est née, en 1994, tout le monde savait que son but était de générer
de l’argent grâce au système d’exploitation libre. Il n’y avait pas d’illusions. C’est
pourquoi en 1997, lorsque j’ai pour la première fois entendu parler de
GNU/Linux, la communauté du logiciel libre surnommait déjà Red Hat la
« Microsoft » des distributions Linux !
Mais au fil des ans, Red Hat a acquis beaucoup de karma positif auprès de la
communauté. Elle contribue largement au progrès de Linux en recrutant une
bonne partie des développeurs contibuant au noyau. Elle finance des activités
périphériques pour participer à la croissance de l’écosystème des logiciels libres.
Personne n’a dit le moindre mal d’Ubuntu à ses débuts. Mais à certains moments
en cours de route, quand il s’agissait d’incorporer des fonctionnalités en vue de
générer des revenus, les utilisateurs se sont dressés en masse. On ne peut pas
leur en vouloir; ils avaient été amenés à croire que la communauté était
primordiale et ils ont réagi.

Après quelques-unes de ces confrontations, Shuttleworth a levé le pied et
poursuivi sur le chemin qu’il avait choisi. Il ne pouvait pas vraiment faire
autrement, après les critiques d’abords douces puis amères soulevées par ses
tentatives progressives d’introduire des fonctionnalités commerciales.
Les membres de la communeauté n’ont rien contre ceux qui gagnent de l’argent
grâce à des logiciels libres. Patrick Volkerding, créateur et mainteneur principal
de la distribution Slackware, est considéré par beaucoup comme un héros pour
avoir toujours fourni à ses utilisateurs la distribution qu’ils voulaient. En retour,
ces utilisateurs achètent tout ce qu’il produit pour qu’il gagne de l’argent et
continue son travail. Et sa distribution est demeurée bénéficiaire la majeure
partie de son existence.
Mais Shuttleworth a plus ou moins creusé sa propre tombe. Il aurait dû être clair
quant au chemin qu’il allait prendre, clair à propos de son but, et faire attention à
ce que son plan soit transparent. Une société basée sur GNU/Linux doit tracer son
chemin différemment d’une société ordinaire ; peut être que Shuttleworth n’en
avait pas conscience.
Quelle qu’en soit la raison, son manque de communication a abouti à ce qui s’est
produit avec les résultats de recherche Amazon et ce qui s’en suivra. C’était la
grosse erreur de Mark Shuttleworth.
Crédit photo : Stephen Walli (Creative Commons By-Sa)

