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

Jeudi 12 mars : la surprise
Soyons honnête, je m’attendais au confinement, mais pas dès ce lundi. Ce matin,
notre ministre annonçait qu’ « il n’y aura pas de fermeture généralisée des écoles
en France comme on a pu le voir dans d’autres pays d’Europe ».
Pourtant, ce soir, le président prononce ces mots.
« Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées
et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus
jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semblet-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n’ont parfois pas de
symptômes et, heureusement, ne semblent pas aujourd’hui souffrir de formes
aiguës de la maladie. C’est à la fois pour les protéger et pour réduire la
dissémination du virus à travers notre territoire. »
Dès lors, le premier réflexe, utiliser la liste de diffusion SMS du PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté) pour informer les collègues (atsems, enseignants,
avs…) qui n’auraient pas l’information et de proposer un conseil des maîtres le
lendemain midi pour se coordonner, s’organiser, s’entre-aider.
Repas terminé, enfants couchés, ma priorité est de régler le plus de détails
possible pour être au maximum disponible demain, car le vendredi, comme le
jeudi, j’ai les élèves.
Donc, création d’affichages, d’un mot pour les cahiers, sur le site de l’école,
préparation du travail pour les CE2 et les CM2 pour la semaine suivante,
vérification de la validité des différents comptes des enseignants sur le site de
l’école…

Vendredi 13 mars : le marathon
Arrivée un peu plus tôt que d’habitude, j’accroche les affichages, duplique les
mots, les devoirs de mes élèves. Discussion, échanges avec les collègues.
Ouverture des portes, rassurer parents et enfants…
Explication du fonctionnement à mes élèves. Et puis on travaille, presque comme

d’habitude.
Le midi, transmission de quelques consignes générales données aux collègues :
les élèves partent avec leurs affaires : manuels, ardoises…
demander d’utiliser autant que possible son adresse mail
professionnelle.
communiquer des premières informations générales et notamment que
le site de l’école sera la porte d’entrée pour le suivi du travail…
Puis, je reste disponible pour un libre service de conseil sur comment se
connecter, publier sur le site (j’axe sur ajouter du texte, du texte, un PDF).
Dans la journée, il faut également essayer de savoir ce que vont devoir faire les
différents personnels non enseignants : atsems, avs, services civiques durant la
fermeture de l’école.
16h30 : Les élèves partent. C’est un sentiment un peu étrange, nous ne savons
pas quand nous les reverrons. Des parents de ceux absents viennent chercher le
travail.
18 heures : Après avoir récupéré mes enfants, je reçois un nouveau mail de
l’inspection concernant l’accueil d’enfants de soignants dès lundi. Appel aux
services scolaires de la mairie qui m’annoncent que la cantine a été pour le
moment totalement annulée. On s’organise provisoirement : accueil dans chaque
établissement, les familles devront apporter leur pique-nique et on fera le point le
lundi.
Dans la soirée, changement de la page d’accueil du site pour orienter plus
facilement les élèves et leurs parents vers la partie qui concerne leur classe.

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

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars
Le samedi soir le Premier ministre annonce un confinement de toute la population
à partir de mardi. Changement de programme : les réunions entre enseignants
(conseils de cycles) avec les familles (équipes éducatives) qui devaient être
maintenues, sont donc de facto annulées, en tout cas en présentiel.
Objectif global du week-end : informer, accompagner, outiller les enseignants en
essayant de ne pas les noyer sous les informations.
Leur fournir un premier fichier extrait de Onde (le logiciel de l’éducation
nationale pour gérer les inscriptions des élèves), leur demander de vérifier avec
leurs fiches de renseignements. Au besoin, j’envoie un SMS avec le portable de
l’école (content alors de l’avoir demandé pendant plusieurs années et que la
mairie ait accepté) pour obtenir des adresses mails manquantes.

Dimanche, 12h, suite aux déclarations du directeur général de la santé, je fais le
choix de demander aux enseignants de rester chez eux à partir du lundi, je serai
présent à l’école le lundi matin pour accueillir les potentiels enfants de soignants.
J’informe mon IEN (Inspectrice de l’Éducation Nationale) de cette décision.
Affichage devant l’école et sur le site pour informer les potentiels enfants de
soignants de l’organisation retenue.
Envoi d’un message de soutien aux amis salariés de Framasoft, car je sais qu’avec
l’annonce du confinement et du télétravail dans l’éducation nationale et pour une
très grande majorité des travailleurs, ils vont en prendre plein la tronche.

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

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

Mercredi 18 mars
Je continue l’accompagnement des collègues sur des problèmes qu’ils rencontrent

sur la publication, le manque de coordonnées de certaines familles… En parallèle,
je modère les messages des parents sur le site, leur réponds, fais le lien avec les
enseignants concernés.

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

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

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars
Je continue à essayer d’outiller les collègues. Il faut leur faire des tutoriels qui
utilisent précisément le site de l’école. Les tutos existants sur le net ne
permettent pas à tous de s’y retrouver. Dès le vendredi, je m’y attèle et c’est une
fournée de 8 tutos que je leur fournis.

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

Semaine du 23 au 27 mars
Je poursuis les permanences pour les enfants de soignants. On tourne entre 4 et
12 élèves.
J’adapte le planning en fonction des nouvelles contraintes des personnes
volontaires.
Le mardi, superbe surprise, nos atsems lancent sur le site de l’école un projet de
bricolages avec des matériaux de récupération pour la « fête de la liberté ». Elles
n’ont eu aucune formation spécifique, ne sont pas des « digital natives », elles ont
juste suivi les mini-tutos.
Ce même jour, première réunion de directeurs avec l’inspectrice en
visioconférence.
Au niveau de la direction, le gros dossier de cette semaine est l’envoi individualisé
des propositions de passage et du premier volet du dossier de passage en 6e.

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

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

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

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

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

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

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

Un chat pour les vacances

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les élèves ne peuvent pour le moment pas en profiter…

Nous
voulons
du matériel libre !

(aussi)

…nous dit Richard Stallman. Le logiciel a ses licences libres, la culture et la
création artistique ont aussi leurs licences libres. Mais depuis quelques années
les créations physiques libres se multiplient, ce qui rend urgent de poser les
questions des libertés associées aux objets, comme aux modèles de conception qui
permettent de les réaliser. Avec beaucoup d’acuité et de précision, Richard
Stallman examine ces nouveaux problèmes et évalue la possibilité d’adapter à ce
nouveau domaine les principes libristes employés pour les logiciels.

La version originale en anglais de cet article a été publiée en deux parties dans
wired.com en mars 2015 :
1. Pourquoi nous avons besoin de plans libres pour le matériel
2. Les plans du matériel doivent être libres, voici comment procéder
L’article ci-dessous reprend le texte publié sur le site gnu.org. C’est le fruit d’une
traduction collaborative entre Sébastien Poher et Framalang (Thérèse Godefroy,
aziliz, Omegax, Piup, r0u, sebastienc, goofy) – Révision : trad-gnu@april.org.

Matériel libre et plans libres pour le
matériel
par Richard M. Stallman

Dans quelle mesure peut-on appliquer les idées du logiciel libre au matériel ? Estce une obligation morale de rendre libres les plans de notre matériel, tout comme
c’en est une de rendre libre notre logiciel ? Est-ce que conserver notre liberté
nous oblige à refuser le matériel construit sur des plans non libres ?

Définitions
L’expression « logiciel libre »1 se réfère à la liberté et non au prix ; en gros, elle
signifie que les utilisateurs du logiciel sont libres de le faire fonctionner, de le
copier et de le redistribuer, avec ou sans modification. Plus précisément, la
définition repose sur les quatre libertés essentielles. Pour bien faire ressortir que
free fait référence à la liberté et non au prix, nous accolons souvent le mot
français ou espagnol « libre » à free.
Si l’on transpose directement ce concept au matériel, matériel libre signifie que
l’utilisateur est libre de l’utiliser, de le copier
et de le redistribuer, avec ou sans modification. Toutefois, il n’y a pas de système
de copie pour les objets matériels, à part la reproduction des clefs, de l’ADN et de
la forme extérieure d’objets plastiques. La plupart des composants matériels sont
fabriqués sur plan. Le plan précède le matériel.
Par conséquent, le concept dont nous avons vraiment besoin est celui de plan
libre pour le matériel. C’est simple, il s’agit d’un plan dont l’utilisateur peut se
servir (c’est-à-dire à partir duquel il peut fabriquer le matériel) et qu’il peut
copier et redistribuer, avec ou sans modification. Un tel plan doit offrir les quatre
libertés, évoquées plus haut, qui définissent le logiciel libre. Le terme « matériel
libre » désigne alors un matériel pour lequel un plan libre est disponible.
Lorsque les gens découvrent le concept de logiciel libre pour la première fois, ils
l’assimilent souvent à « possibilité d’en obtenir gratuitement un exemplaire ». Il
est vrai que beaucoup de programmes libres sont disponibles à prix nul, puisque
cela ne vous coûte rien de télécharger votre propre copie, mais ce n’est pas le
sens de free dans free software (de fait, certains programmes espions tels que
Flash Player ou Angry Birds sont gratuits, bien qu’ils ne soient pas libres). Accoler
le mot « libre » à free aide à clarifier ce point.
Pour le matériel, cette confusion tend à aller dans l’autre direction ; les
composants matériels ont un coût de production, donc ceux qui sont produits
dans un but commercial ne peuvent être gratuits (à moins qu’il ne s’agisse de
produits d’appel ou de vente liée), mais cela n’empêche pas leurs plans d’être
libres. Les objets que vous fabriquez avec votre imprimante 3D peuvent être très
bon marché, mais ils ne seront pas totalement gratuits car vous devez payer pour
le matériau brut. D’un point de vue éthique, l’enjeu de la liberté prime

absolument sur l’enjeu du prix, car un appareil qui refuse la liberté à ses
utilisateurs vaut moins que rien.
Les expressions « matériel ouvert » et « matériel open source » sont utilisées par
certains avec la même signification que « matériel libre », mais elles minimisent
la problématique de la liberté. Elles sont dérivées de l’expression « logiciel open
source », qui correspond plus ou moins au logiciel libre, mais passe sous silence
la liberté et ne présente pas la problématique en termes d’opposition bien-mal.
Pour souligner l’importance de la liberté, nous ne manquons pas d’y faire
référence chaque fois que cela est pertinent ; puisqu’« open » ne permet pas cette
distinction, ne le substituons pas à « libre ».

Matériel et logiciel
Le matériel et le logiciel sont fondamentalement différents. Un programme,même
sous sa forme compilée exécutable, est une collection de données qui peut être
interprétée comme instructions par un ordinateur. Comme toute autre création
numérique, on peut le copier et le modifier en se servant d’un ordinateur. Un
exemplaire de programme n’a pas de forme physique ni matérielle intrinsèque.
Au contraire, le matériel est une structure physique et sa nature physique est
cruciale. Alors que le plan du matériel peut être représenté par des données,
même par un programme dans certains cas, le plan n’est pas le matériel. Le plan
d’un CPU ne peut pas exécuter un programme. Vous n’irez pas très loin en
essayant de taper sur le plan d’un clavier ni en affichant des pixels sur le plan
d’un écran.
De plus, alors que vous pouvez vous servir d’un ordinateur pour modifier ou
copier le plan d’un composant matériel, un ordinateur ne peut pas convertir ce
plan dans la structure physique qu’il décrit. Cela demande un équipement de
fabrication.

La frontière entre matériel et logiciel
Où se situe la frontière, dans un appareil numérique, entre matériel et logiciel ?
Nous pouvons la déterminer en appliquant les définitions suivantes : le logiciel est
la partie opérante d’un appareil qui peut être copiée et modifiée dans un
ordinateur ; le matériel est la partie opérante qui ne peut pas l’être. C’est le

meilleur moyen de faire la distinction car cela renvoie à des conséquences
pratiques.
Entre le matériel et le logiciel, il existe une zone grise occupée par les
micrologiciels [firmware] qui peuvent être mis à jour ou remplacés, mais ne sont
pas conçus pour être mis à jour ou remplacés une fois le produit vendu. En termes
conceptuels, la zone grise est plutôt mince. En pratique, ceci est important car de
nombreux produits sont concernés. Nous pouvons donc presque considérer ces
micrologiciels comme du matériel.
Certaines personnes ont prétendu que préinstaller des micrologiciels et des
circuits logiques programmables de type « FPGA » (réseau de portes
programmables in situ) « effacerait la frontière entre matériel et logiciel », mais
je pense qu’il s’agit là d’une mauvaise interprétation des faits. Un micrologiciel
installé lors de l’utilisation est un logiciel ordinaire ; un micrologiciel intégré à un
appareil et non modifiable est un logiciel par nature, mais nous pouvons le traiter
comme si c’était un circuit. Dans le cas des FPGA, le circuit FPGA lui-même est du
matériel, mais le schéma logique de portes chargé dans ce circuit FPGA est une
sorte de micrologiciel.
Faire fonctionner des schémas de portes libres sur des FPGA pourrait être une
méthode utile pour créer des appareils numériques libres au niveau des circuits.
Toutefois, pour rendre ces FPGA utilisables dans le monde du libre, nous avons
besoin d’outils de développement libres adaptés. L’obstacle à cela est que le
format du fichier de schéma logique de portes chargé dans le FPGA est secret.
Jusqu’à récemment, il n’existait aucun modèle de FPGA pour lequel ces fichiers
pouvaient être reproduits sans outils non libres (privateurs).
Grâce aux efforts de rétroingénierie, il est maintenant possible de compiler des
programmes écrits en C et de les exécuter sur le circuit FPGA Xilinx Spartan 6
LX9. Ces outils ne gèrent pas encore le code HDL (langage de description de
matériel), cela n’offre donc pas une alternative utilisable pour de vrais circuits
numériques. D’un autre côté, ce modèle de FPGA se fait vieux. Ces outils
constituent une formidable avancée en comparaison de la situation d’il y a
quelques années, mais la route est encore longue avant que les FPGA ne soient
totalement utilisables en toute liberté.
Quant au code HDL lui-même, il peut agir en tant que logiciel (lorsqu’il s’exécute

dans un émulateur ou après chargement dans un FPGA) ou en tant que schéma de
composant matériel (lorsqu’il est mis en œuvre dans des semiconducteurs
inamovibles ou dans un circuit imprimé).

La question éthique posée par les imprimantes
3D
Sur le plan éthique, le logiciel doit être libre, car un programme non libre est
source d’injustice. Faut-il avoir la même optique en ce qui concerne la conception
de matériel ?
Il le faut, sans aucun doute, dans les domaines concernés par l’impression 3D (ou
plus généralement par toute fabrication personnelle). Les modèles servant à
imprimer des objets utiles, pratiques (c’est-à-dire fonctionnels plutôt que
décoratifs) doivent être libres parce qu’ils sont réalisés dans un but utilitaire. Les
utilisateurs doivent en avoir le contrôle, tout comme ils doivent avoir le contrôle
des logiciels qu’ils utilisent. Diffuser un modèle non libre pour un objet
fonctionnel est aussi mal que de diffuser un programme non libre.
Soyez attentifs à choisir des imprimantes 3D fonctionnant avec du logiciel
exclusivement libre ; la Free Software Foundation homologue de telles
imprimantes. Certaines imprimantes 3D sont conçues à partir de plans libres mais
la Makerbot est de conception non libre.

Devons-nous refuser le matériel numérique non
libre ?
La conception non libre d’un matériel numérique (*) engendre-t-elle une injustice
? Devons-nous, au nom de nos libertés, rejeter tous les matériels numériques
créés à partir de plans non libres, tout comme nous devons rejeter le logiciel non
libre ?
Étant donné qu’il y a un parallèle conceptuel entre les plans du matériel et le
code source du logiciel, beaucoup de bidouilleurs de matériel informatique sont
prompts à condamner les plans non libres au même titre que le logiciel non libre.
Je ne suis pas d’accord, car la situation est différente pour le matériel et le
logiciel.

De nos jours, les technologies de fabrication des puces et des circuits ont
beaucoup de similitudes avec la presse à imprimer : elles se prêtent parfaitement
à une production de masse dans une usine. Cela ressemble plus à la façon dont on
copiait des livres en 1950 qu’à la façon dont on copie du logiciel aujourd’hui.
La liberté de copier et de modifier le logiciel est un impératif éthique car ces
activités sont à la portée de ceux qui utilisent le logiciel : l’équipement qui vous
permet d’utiliser le logiciel (un ordinateur) est suffisant pour le recopier et le
modifier. Les ordinateurs mobiles d’aujourd’hui sont trop peu puissants pour être
adaptés à cet usage, mais n’importe qui peut se procurer un ordinateur assez
puissant.
De plus, même si vous-même n’êtes pas programmeur, il vous suffit d’un
ordinateur pour télécharger et exécuter la version modifiée par une personne
capable d’effectuer cette modification. Et de fait les non-programmeurs
téléchargent des logiciels et en font tourner tous les jours. C’est pourquoi le
logiciel libre change véritablement les choses pour eux.
Dans quelle mesure cela est-il transposable au matériel ? Ceux qui utilisent du
matériel numérique ne savent pas toujours modifier le schéma d’un circuit ou
d’une puce, mais tous ceux qui possèdent un ordinateur ont l’équipement
nécessaire pour le faire. Jusque-là, le matériel et le logiciel sont similaires, mais
ensuite vient la grande différence.
Vous ne pouvez pas compiler et exécuter les plans d’un circuit ou d’une puce sur
votre ordinateur. Construire un circuit complexe représente beaucoup de travail
méticuleux et cela suppose que vous disposiez de la carte. Fabriquer une puce
n’est pas faisable par une personne isolée aujourd’hui ; seule la production de
masse permet de réduire suffisamment les coûts. Avec la technologie actuelle, les
utilisateurs ne peuvent pas télécharger et faire tourner le plan d’un composant
numérique modifié par Amélie la bricoleuse, alors qu’ils peuvent le faire avec un
logiciel modifié par Amélie la programmeuse. Ainsi, les quatre libertés ne donnent
pas aux utilisateurs le même contrôle collectif sur un plan de matériel que sur un
logiciel. C’est à partir de là que le raisonnement démontrant que tout logiciel doit
être libre cesse de s’appliquer aux technologies actuelles de fabrication du
matériel.
En 1983, il n’y avait pas de système d’exploitation libre mais il était clair que si

nous en disposions, nous pourrions l’utiliser immédiatement et accéder à la
liberté du logiciel. Tout ce qui manquait était le code d’un système de ce type.
En 2015, même si nous avions des plans libres pour un processeur de PC, les
puces produites en série à partir de ces plans ne nous donneraient pas la même
liberté dans le domaine du matériel. Si nous achetons un produit fabriqué en série
dans une usine, cette dépendance envers l’usine cause la plupart des problèmes
rencontrés avec les plans non libres. Pour que des plans libres nous donnent la
liberté du matériel, nous avons besoin de technologies de fabrication nouvelles.
Nous pouvons envisager un avenir dans lequel nos « fabricateurs » personnels
pourront fabriquer des puces et nos robots pourront les assembler et les souder
avec les transformateurs, interrupteurs, touches, écrans, ventilateurs, etc. Dans
ce monde futur, nous fabriquerons tous nos propres ordinateurs (ainsi que nos
fabricateurs et nos robots) et nous serons en mesure d’utiliser à notre avantage
les plans modifiés par ceux qui maîtrisent la conception du matériel. Les
arguments pour rejeter le logiciel non libre s’appliqueront alors aussi aux plans
du matériel.
Ce monde futur se situe à plusieurs années de distance, au moins. En attendant, il
n’est pas nécessaire de rejeter par principe le matériel dont les plans ne sont pas
libres.

* Ici, « matériel numérique » recouvre également le matériel utilisant quelques
circuits et composants analogiques en plus des circuits et composants
numériques.

Nous avons besoin de plans libres pour le
matériel numérique
Bien que dans la situation actuelle nous n’ayons pas besoin de rejeter le matériel
numérique issu de plans non libres, nous avons besoin de développer des plans
libres et nous devons les utiliser quand c’est faisable. Ils procurent des avantages
aujourd’hui, et à l’avenir ils pourraient être la seule façon d’utiliser du logiciel
libre.
La disponibilité de plans libres pour le matériel offre des avantages pratiques. De

nombreuses entreprises peuvent fabriquer le même, ce qui réduit la dépendance
à un fournisseur unique. Des groupes peuvent s’organiser pour les fabriquer en
grande quantité. Lorsqu’on possède les schémas ou le code HDL des circuits, on
peut étudier les plans des composants pour y déceler d’éventuelles erreurs ou
fonctionnalités malveillantes (il est connu que la NSA a introduit des faiblesses
intentionnelles dans certains matériels informatiques). En outre, ces plans libres
pourraient servir de modules élémentaires dans la conception d’ordinateurs et
autres appareils complexes, dont les spécifications seraient publiées et dont
moins de composants pourraient être utilisés contre nous.
Il nous sera peut-être possible d’utiliser des schémas libres pour certains
composants de nos ordinateurs et de nos réseaux, ainsi que pour les systèmes
embarqués, avant de pouvoir nous en servir pour fabriquer des ordinateurs
complets.
Les plans libres pour le matériel pourraient même devenir essentiels avant que
nous puissions fabriquer le matériel nous-mêmes, s’ils deviennent la seule façon
d’éviter le logiciel non libre. Comme le matériel commercial le plus courant est de
plus en plus conçu pour assujettir les utilisateurs, il devient de moins en moins
compatible avec le logiciel libre, car ses spécifications sont confidentielles et il
oblige le code à être certifié par quelqu’un d’autre que vous. Les puces des
modems de téléphones mobiles et même certains accélérateurs graphiques
exigent déjà un micrologiciel certifié par le fabricant. Tout programme, tournant
sur votre ordinateur, que quelqu’un d’autre a le droit de modifier mais pas vous,
est un instrument de pouvoir injuste envers vous ; du matériel qui impose cette
exigence est du matériel malveillant. En ce qui concerne les puces des modems de
téléphones mobiles, tous les modèles actuellement disponibles sont malveillants.
Un jour, le matériel numérique de conception libre pourrait être l’unique
plateforme permettant de faire tourner du logiciel libre. Ayons pour but d’avoir à
notre disposition d’ici là les plans numériques libres requis, et espérons que nous
aurons les moyens de fabriquer le matériel correspondant à des coûts
suffisamment bas pour tous les utilisateurs.
Si vous concevez du matériel, veuillez s’il vous plaît libérer vos plans. Si vous
utilisez du matériel, rejoignez notre effort en insistant auprès des entreprises, en
faisant pression sur elles, pour qu’elles rendent libres les plans de leur matériel.

Niveaux de conception
Le logiciel a plusieurs niveaux de conception ; par exemple, un paquet peut
inclure des bibliothèques, des commandes et des scripts. Mais du point de vue de
la liberté du logiciel, ces niveaux ne présentent pas de différence significative
parce qu’il est possible de rendre libre chacun d’entre eux. La conception des
composants d’un programme est de même nature que la conception du code qui
les combine ; de même, compiler les composants à partir de leur code source est
de même nature que compiler le programme à partir de son code source. Rendre
l’ensemble libre nécessite simplement de poursuivre le travail jusqu’à ce qu’il soit
terminé.
Par conséquent, nous insistons pour que les programmes soient libres à tous les
niveaux. Pour qu’un programme puisse être considéré comme libre, chaque ligne
de code qui le compose doit être libre, de sorte qu’on puisse le compiler à partir
du seul code source libre.
Les objets physiques, en revanche, sont souvent construits à partir de composants
qui eux-mêmes sont conçus et construits dans différentes sortes d’usines. Par
exemple, un ordinateur est constitué de puces, mais la conception (ou la
fabrication) des puces est très différente de la conception (ou de la fabrication) de
l’ordinateur à partir de ces puces.
Ainsi, nous avons besoin de distinguer des niveaux dans les plans d’un produit
numérique (et peut-être de certains autres types de produits). Le circuit qui
connecte les puces est l’un de ces niveaux ; le plan de chaque puce en est un
autre. Dans un FPGA, l’interconnexion des cellules primitives constitue un niveau,
tandis que les cellules primitives elles-mêmes en sont un autre. Dans un avenir
idéal, nous voudrions que le plan soit libre à tous les niveaux. Dans les
circonstances actuelles, le simple fait de rendre libre un niveau est une
amélioration significative.
Cependant, si à l’un des niveaux le plan fait appel à des parties libres et à des
parties non libres – par exemple un circuit HDL « libre » qui incorpore des
processeurs softcore privateurs – nous devons conclure que le plan dans son
ensemble est non libre à ce niveau. De même pour les « assistants » ou les
« macros » non libres, s’ils définissent une partie des interconnexions des puces
ou bien les parties des puces dont les connexions sont programmables. Les

parties libres peuvent constituer une étape vers notre objectif futur de liberté des
plans, mais pour atteindre cet objectif il faudra remplacer les parties non libres.
Elles ne pourront jamais être acceptables dans le monde du libre.

Licences et copyright adaptés aux plans libres
pour le matériel
Pour rendre libre le plan d’un matériel, il faut le publier sous une licence libre.
Nous recommandons la licence publique générale GNU, version 3 ou ultérieure.
Nous avons conçu la version 3 de la GPL en envisageant cet usage.
Placer des circuits ou des formes d’objets non décoratifs sous copyleft ne va pas
aussi loin que l’on pourrait le supposer. Le copyright sur ces plans s’applique
uniquement à la manière dont le plan est dessiné ou écrit. Le copyleft étant une
façon d’utiliser le droit du copyright, son effet ne se fait sentir que dans la mesure
où le copyright s’applique.
Par exemple, un circuit, en tant que topologie, ne peut pas faire l’objet d’un
copyright (et par conséquent ne peut pas être placé sous copyleft). Les définitions
de circuits écrit en HDL peuvent être placées sous copyright (et donc sous
copyleft), mais le copyleft ne régit que les détails de l’expression du code HDL,
pas la topologie du circuit qu’il génère. De même, un dessin ou le diagramme d’un
circuit peut être placé sous copyright, donc sous copyleft, mais cela ne couvre que
le dessin ou le diagramme, pas la topologie du circuit. N’importe qui peut
légalement dessiner le même circuit d’une façon apparemment différente, ou
écrire une définition différente en code HDL qui produise le même circuit.
Étant donné que le copyright ne régit pas les circuits physiques, lorsque des gens
construiront des exemplaires du circuit, la licence des plans n’aura aucune
incidence juridique sur ce qu’ils feront avec les appareils qu’ils auront construits.
En ce qui concerne les dessins d’objets et les modèles pour imprimantes 3D, le
copyright ne s’applique pas à un dessin différent de la forme du même objet
purement fonctionnel. Il ne couvre pas non plus les objets physiques utilitaires
fabriqués à partir du dessin. Sous le régime du copyright, chacun est libre de les
fabriquer et de les utiliser (et c’est une liberté dont nous avons grand besoin). Aux
États-Unis, le copyright ne régit pas les aspects fonctionnels de ce que décrit le
plan, mais en revanche il couvre les aspects décoratifs. Quand un objet a des

aspects décoratifs et des aspects fonctionnels, on se trouve en situation délicate
(*).
Tout ceci est peut-être vrai également dans votre pays, ou non. Avant de produire
des objets pour un usage commercial ou en grande quantité, vous devriez
consulter un juriste local. Le copyright n’est pas le seul problème qu’il vous soit
nécessaire de prendre en compte. Vous pourriez être attaqué au plan des brevets,
très probablement détenus par des entités qui n’avaient rien à voir avec
l’élaboration des plans que vous utilisez ; et d’autres problèmes juridiques
peuvent aussi se présenter.
Gardez à l’esprit que le droit du copyright et le droit des brevets sont
radicalement différents. C’est une erreur de supposer qu’ils aient quoi que ce soit
en commun. C’est pourquoi le terme « propriété intellectuelle » est source de
pure confusion et doit être totalement rejeté.

* Un article de Public Knowledge donne des renseignements utiles sur cette
complexité (pour ce qui est des États-Unis) bien qu’il tombe dans l’erreur
commune consistant à utiliser l’expression fallacieuse « propriété intellectuelle »
et le terme de propagande « protection ».

Promotion du matériel libre par le biais des
dépôts
Pour favoriser la liberté des plans de matériel, le moyen le plus efficace est
d’édicter des règles dans les dépôts où ils sont publiés. Les opérateurs de ces
dépôts doivent mettre la liberté des personnes qui vont utiliser les plans audessus des préférences des personnes qui les réalisent. Cela suppose d’exiger la
liberté des plans d’objets utiles comme condition préalable à leur publication.
Pour les objets décoratifs, cet argument ne s’applique pas, aussi ne devons-nous
pas insister pour qu’ils soient libres. Cependant, nous devons insister pour qu’ils
puissent être partagés. Ainsi, un dépôt qui gère à la fois des objets décoratifs et
des objets fonctionnels doit avoir une politique appropriée en matière de licence
pour chaque catégorie.
Pour les plans d’appareils numériques, je suggère que le dépôt préconise

instamment la GNU GPL v3 ou ultérieure, la licence Apache 2.0 ou la CC-0. Pour
les modèles 3D d’objets fonctionnels, le dépôt doit demander à l’auteur du modèle
de choisir l’une des quatre licences suivantes : GNU GPL v3 ou ultérieure, Apache
2.0, CC-SA, CC-BY ou CC-0. Pour les modèles d’objets décoratifs, le choix doit
être entre la GNU GPL v3 ou ultérieure, la licence Apache 2.0, la CC-0 ou
n’importe laquelle des licences Creative Commons.

Le dépôt doit exiger que tous les plans soient publiés en tant que code source,
étant entendu que les codes sources en formats secrets utilisables uniquement
par des logiciels privateurs de conception ne sont pas vraiment adéquats. Pour les
modèles 3D, le format STL n’est pas le format préféré pour les modifications et
par conséquent n’est pas du code source, aussi le dépôt ne doit-il pas l’accepter,
sauf peut-être s’il accompagne le vrai code source.
Il n’y a aucune raison de choisir un format unique pour le code source des plans
de matériel, mais les formats sources qui ne peuvent pas être reconnus par des
logiciels libres doivent être acceptés avec réticence dans le meilleur des cas.

Matériel libre et garanties
En général, les auteurs de plans libres pour du matériel n’ont aucune obligation
morale d’offrir une garantie à ceux qui mettent en œuvre ces plans. Il s’agit d’un
problème différent de celui de la vente de matériel physique, qui doit être
accompagné d’une garantie du vendeur ou du fabricant.

Conclusion
Nous avons déjà des licences appropriées pour rendre libres nos plans de
matériel. Ce dont nous avons besoin est de reconnaître que c’est notre devoir en
tant que communauté, et d’insister pour que nos plans soient libres lorsque nous
fabriquons nous-même des objets.

Note de traduction
1. En anglais, free software. Le mot free a deux signification : « libre » et «
gratuit ». ↑
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Prothèse de main : de dix mille à
cent cinquante dollars grâce à
l’impression 3D
Quand l’association de l’impression 3D et de l’esprit Libre donnent des choses
extraordinaires…

Des prothèses de main open source peuvent être
imprimées en 3D pour 150$
Open Source Prosthetic Hand Can Be 3D Printed For $150
John Pugh – 26 mai 2013 – psfk.com
(Traduction : Goofy, Calou, nicolas, MatElGran, GPif, Asta, Pascal, audionuma)
Robohand est une main mécanique à bas coût qui peut être fabriquée avec une
imprimante MakerBot3D.
Pour les patients souffrant d’une blessure traumatique ayant entraîné la perte
d’un membre, ou les enfants nés avec un handicap tel que le syndrome des brides
amniotiques (dont la conséquence est souvent que l’enfant naît avec un ou
plusieurs doigts manquants), une nouvelle prothèse a le potentiel de changer
littéralement leur vie quotidienne. Cependant, les technologies actuelles de
prothèse sont très compliquées et onéreuses, pouvant coûter jusqu’à 10 000 $
pour une prothèse de doigt basique. Imaginez qu’au lieu d’avoir recours à des
produits complexes et coûteux, nous puissions simplement imprimer une prothèse
complète confortablement à la maison !
Robohand est une main mécanique qui peut être imprimée en 3D avec une

imprimante MakerBot. À l’origine de l’idée, Richard Van As, un menuisier sudafricain qui a perdu quatre doigts lors d’un accident en 2011. Suite à cet accident,
il commença à travailler avec le designer de mains mécaniques Ivan Owen
(Seattle) pour concevoir un modèle de prothèse peu coûteux et capable de
fonctionner aussi convenablement qu’une main ou que de doigts réels. Se basant
sur leur concept, MakerBot a fait don d’une imprimante 3D Replicator 2 Desktop[1]
à leur équipe, accélérant ainsi la création de prototypes fonctionnels, tout en
réduisant les coûts de production.

Au total, le coût des pièces de la Robohand fabriquées avec l’imprimante
MakerBot3D s’élève seulement à 2,50$ de matériel et on obtient une prothèse
fonctionnelle complète, incluant le matériel non imprimable, pour environ 150$.
En plus d’une économie importante, Van As a compris à quel point cette méthode
lui permet d’affiner rapidement sa conception en fonction des besoins spécifiques
d’un individu. Suite à la diffusion de son histoire, il a reçu des courriels et des
messages sur Facebook de parents d’enfants atteints du syndrome des brides
amniotiques voulant explorer le potentiel d’une conception par impression 3D.
Cette technologie est d’autant plus décisive pour les enfants que leur croissance
est rapide, ils nécessitent de multiples prothèses au cours de leur croissance. À la
suite de ces conversations sur le réseau social, au moins trois enfants ont été
sélectionnés et ont reçu leurs nouvelles mains.
Le projet est entièrement open source, ce qui signifie que n’importe qui ayant
accès à une imprimante 3D peut télécharger le fichier de conception gratuitement
et créer sa propre main robotique. Alors que ce projet est toujours en cours de
finalisation, les équipements d’impression 3D montrent un vaste potentiel pour
notre santé. En facilitant l’accès à tous et en réduisant fortement le coût de
production, ces équipements vont permettre à des patients qui s’en sortent
difficilement, du fait d’un manque d’accès aux prothèses, de pouvoir vivre un vie
normale.

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

hardware ?

Crime d’impression, par Cory
Doctorow (copiez cette histoire)
Début 2006, Cory Doctorow publiait une courte nouvelle de science-fiction qui à
peine sept ans plus tard, avec l’explosion de l’impression 3D (et le climat ambiant
de guerre contre la bidouille et le partage) prend malheureusement déjà des
accents prémonitoires…

Crime d’impression
Printcrime
Cory Doctorow – janvier 2006 – Nature.com
(Traduction : Rigas Arvanitis, relecture aKa)
Copiez cette histoire
Les flics ont bousillé l’imprimante de papa quand j’avais huit ans. Je me souviens
son odeur de pellicule fondue dans le micro-ondes et le regard d’intense
concentration de papa quand il la remplissait de produit, ainsi que l’odeur de

produit chaud qui en sortait.
Les flics sont rentrés les matraques à la main, l’un d’eux récitait l’ordre
d’arrestation dans un haut-parleur. C’était un des clients de papa qui l’avait
dénoncé. La iPolice payait en produits pharmaceutiques de haute qualité : des
produits d’amélioration des performances, des suppléments de mémoire, des
booster métaboliques. Le type de produits qui coûtent une fortune dans une
pharmacie ; le type de produits que l’ont pouvait imprimer à la maison, si on
n’avait pas peur de voir sa cuisine envahie soudain par des mecs gros et gras, les
matraques à la main, cassant tout sur leur passage.
Ils ont aussi détruit le buffet de grand-mère, celui qu’elle avait ramené de la
campagne. Ils ont aussi détruit notre petit réfrigérateur et le purificateur d’air
sous la fenêtre. Mon oiseau a échappé à la mort en se cachant dans un coin de la
cage quand l’un des flics gros et gras transformait la cage en un amas de fil de fer
informes sous sa botte.
Papa, ce qu’il a souffert ! Quand ils ont fini, il donnait l’impression de s’être battu
contre toute une équipe de rugby. Ils le traînèrent à la porte et laissèrent les
journaleux le regarder de près avant de le pousser dans la voiture, tandis qu’un
porte-parole disait au monde que l’organisation criminelle de papa était
responsable de contrebande pour au moins 20 millions et que mon papa, parfait
méchant désespéré, avait résisté pendant son arrestation.
J’ai tout vu sur mon téléphone. En regardant les restes du salon sur l’écran, je me
suis demandé comment on pouvait imaginer, en voyant notre modeste petite
maison, que c’était là la demeure d’un baron du crime organisé. Evidemment, ils
emportèrent l’imprimante et la montrèrent comme un trophée aux journaleux.
La petite étagère où elle se trouvait auparavant paraissait comme un autel bien
vide dans la cuisine. Quand je me suis rendu à la maison pour récupérer mon
pauvre petit canari affolé, j’y ai posé un robot de cuisine qui avait été monté avec
des pièces imprimées par notre imprimante, afin de ne pas attendre plus d’un
mois avant d’avoir à imprimer de nouvelles pièces mobiles et des accessoires. A
cette époque, je savais monter et démonter n’importe quel objet imprimé.
A mes 18 ans, ils ont relâché papa de prison. Je ne l’avais visité que trois fois : le
jour de mes 10 ans, le jour de mes 50 ans et à la mort de maman. Cela faisait 2
ans que je ne l’avais pas vu et il était devenu l’ombre de lui-même. Il avait été

handicapé suite à une bagarre en prison et jetait en permanence des coups d’œil
derrière lui. J’étais pas fière quand le taxi nous a lâché devant la maison et
j’essayais de garder mes distances à côté de ce squelette ruiné et boiteux qui
montait les marches.
« Lanie, » dit-il en s’asseyant, « Tu es une fille intelligente, je le sais. Tu saurais
pas, par hasard, où je peux me procurer une imprimante et un peu de produit ? »
Je serrais les poings si fort que mes ongles s’enfonçaient dans ma paume. Je
fermais les yeux : « Tu as été 10 ans en prison, papa. 10 ans ! Tu ne vas pas
risquer de rempiler en imprimant encore des robots et des produits
pharmaceutiques, des portables et des chapeaux de mode ? »
Il sourit. « Je ne suis pas stupide, Lanie. J’ai appris la leçon. Aucun portable et
aucun chapeau ne vaut la peine d’aller en prison. Je ne vais plus imprimer ces
trucs, plus jamais. » Il avait une tasse de thé à la main qu’il sirotait comme si
c’était un verre de whisky. Il ferma ses yeux et s’étendit sur la chaise.
« Viens là, Lanie, laisse moi te souffler à l’oreille. Laisse moi te dire ce que j’ai
décidé pendant ces 10 ans passés derrière les barreaux. Viens écouter ton stupide
papa. »
Je sentis un peu de honte pour l’avoir rabroué. Il avait l’air d’avoir perdu la boule,
c’était clair. Dieu seul savait ce qu’on lui avait fait subir à la prison. « Oui,
papa ? » dis-je en me penchant vers lui.
« Lanie, je vais imprimer des imprimantes. Des tas d’imprimantes. Une pour
chacun. Ça oui, ça vaut la peine d’aller en prison. Ça vaut tout l’or du monde. »

Geektionnerd : Impression 3D de
disque

Source : Impression 3D : une Américaine conçoit son propre disque vinyle
(Numerama)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Opposons-nous aux brevets qui
tuent la liberté de l’impression 3D
Notre premier billet consacré à l’impression 3D date de 2008. Depuis cette
technologie a fait de gros progrès, elle frappe déjà à la porte de nos maisons pour
le plus grand bénéfice de tous. Et tous les espoirs sont permis puisque l’esprit du
libre s’est penché dès le départ sur son berceau.
Sauf qu’ici comme ailleurs, nous ne sommes pas au pays de bisounours et la
résistance de l’ancien monde sera à n’en pas douter dure et acharnée. C’est
d’ailleurs pour être prêts en amont que nous avons déjà publié ces deux articles :
L’impression 3D, ce sera formidable… s’ils ne foutent pas tout en l’air ! et
Ils tenteront de nous pourrir l’impression 3D avec leurs DRM.
Comme cela est déjà le cas pour le logiciel, de nombreuses attaques viendront du
côté des brevets (et la récente affaire Apple Samsung n’est pas faite pour nous
rassurer).
Heureusement la législation américaine a mis en place une nouvelle procédure
qui permet à tout citoyen de participer au processus de validation (ou non) d’un
brevet. C’est ce droit de vigilance que se propose d’exercer l’Electronic Frontier
Foundation (ou EFF) avec nous.
Oui, cela ne concerne (pour le moment) que les États-Unis mais dans ce domaine
on sait très bien que ce sont eux qui donnent le la au niveau mondial.
Edit : Gérald Sédrati-Dinet (alias Gibus) qui en connaît un rayon sur le sujet, lire
par exemple cette excellente interview sur PCInpact, nous met en garde dans les
commentaires. Cette procédure ne fait pas le jeu de ceux qui réclamment
purement et simplement la suppression des brevets logiciels. Ce serait même
contre-productif et l’EFF a tort de s’engager sur cette voie.

Rejoignez les efforts de l’EFF pour que
l’impression 3D reste libre
Join EFF’s Efforts to Keep 3D Printing Open
Julie Samuels – 24 octobre 2012 – EFF.org
(Traduction : KoS, Ward, PostBlue, tibs, Simounet, Ag3m, Damien, Jeff_, HgO,
Aylham, 4nti7rust)
Grâce à la communauté « open hardware » (NdT : ou matériel libre), vous pouvez
maintenant posséder une imprimante 3D pour quelques centaines de dollars, avec
des douzaines de modèles disponibles. Ces imprimantes conçues par la
communauté surclassent déjà les modèles propriétaires qui coûtent pourtant 30
fois plus cher. Cette innovation incroyable est possible grâce à l’expiration, il y a
plusieurs années, du brevet principal couvrant les technologies de l’impression
3D, ce qui a permis à des projets comme RepRap de prouver ce que nous savions
déjà, à savoir que le libre dépasse souvent le système de brevets pour stimuler
l’innovation.

Les matériels d’impression libres ont déjà été utilisés pour le prototypage rapide
de nouvelles inventions, pour imprimer des pièces de remplacement d’objets
d’appareils domestiques, par des maîtres du bricolage pour transformer une
perceuse en centrifugeuse, pour des jeux où nous pouvons créer nos propres
pièces, et pour des milliers d’autres choses par des gens de tous horizons. Des
projets comme MakerBot et Solidoodle ont rendu les imprimantes 3D aussi faciles
d’accès qu’un dispositif plug&play, où vous n’avez même plus à souder quoi que
se soit pour commencer à manufacturer des objets que vous avez dessiné ou dont
vous avez téléchargé les plans sur Internet. Avec l’expiration des brevets, la
communauté de l’open hardware sera en mesure de libérer son esprit créatif sur
les nouvelles technologies, des technologies qui ont déjà été utilisées pour
concevoir des prothèses personnalisées, des guitares, des chaussures, et plus
encore. Les possibilités sont illimitées (NdT : traduit ici par le Framablog).

Le Problème
Alors que les principaux brevets restreignant l’impression 3D ont expiré ou sont
sur le point de l’être, il existe un risque que les creative patent (NdT : brevets sur
les idées) continuent de verrouiller les idées au-delà des 20 ans initialement
prévus pour ces brevets, ou qu’ils ne restreignent les avancées futures de la
communauté open source. Alors même que, nous le savons, la nature
incrémentielle des innovations sur l’impression 3D la rend particulièrement
inéligible pour les brevets.

Le projet
Comme nous l’avons dit précédemment , l’America Invents Act n’a pas réussi à
corriger le problème de l’excessive brevetabilité. Malgré on y trouve au moins
une clause récente qui, nous le pensons, pourra être utile : le Preissuance
Process.
Cette procédure autorise des tiers à participer au processus de dépôt de brevets
en ayant la possibilité d’informer les examinateurs de l’état antérieur de la
technique en question. Nous sommes fiers de voir que le Patent Office (NdT :
Bureau des Brevets) a ouvert le processus à ceux qui ne déposeront probablement
pas de brevets eux-même, mais qui en seront impactés dans leur vie quotidienne.
Nous sommes content de savoir que ce nouvelle procédure pourra aider à
endiguer la déferlante de brevets illégitimes.

L’EFF et la Cyberlaw Clinic au Centre Berkman de Harvard pour l’Internet et la
Société travaillent ensemble pour utiliser cette nouvelle procédure afin de mettre
à l’épreuve les dépôts de brevets qui menacent particulièrement les technologies
d’impression 3D en plein développement. En premier lieu, nous évaluons les
dépôts de brevets sur l’impression 3D qui sont actuellement en cours devant le
Patent Office pour identifier de potentiels dangers. Nous avons besoin de
vous ! Si vous connaissez des applications qui couvrent les technologies
d’impression 3D et qui selon vous devraient être contestées, faites-le nous savoir
par mail à 3Dprinting@eff.org (indiquez nous également tous les précédents
pertinents que vous connaîtriez).
Pour s’impliquer, il est possible de se rendre sur l’outil de recherche du USPTO
(NdT : Bureau de gestion des brevets et des marques déposées des États-Unis),
du PAIR (NdT : Récupération d’informations des dépôt de brevets) et/ou de
Google Patents. Chacune de ces sources contient de nombreux détails sur les
brevets actuellement en attente de validation au USPTO.
Voilà le problème : avec les lois en vigueur, un dépôt de brevet ne peut être
contestée par la Preissuance Submission que dans les six mois suivant sa
publication (ou avant la date du premier rejet, si cette action se passe après). Ce
qui signifie que le compte à rebours a déjà commencé pour les rejets concernant
les dépôts de brevet en cours.
Une fois les cibles identifiées, nous nous renseignerons sur les précédents
pertinents. Nous vous demanderons à nouveau votre aide à ce moment là, alors,
s’il vous plait, soyez vigilants. Tout document disponible publiquement avant le
dépôt d’un brevet est considéré comme un précédent; cela peut inclure des emails sur des listes publiques, des sites internet, et même des thèses
universitaires. En raison de la limite temporelle, nous devons effectuer ces
recherches très rapidement.
Il est heureux d’avoir à disposition cette nouvelle façon de combattre le dépôt de
brevets dangereux avant qu’ils ne deviennent réellement dangereux. Mais
l’America Invents Act et les capacités de recherche du site du Patent Office ne
nous rendent pas la tâche aisée. Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir
accomplir cela, alors s’il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour aider à
protéger la communauté de l’impression 3D des brevets flous et nocifs qui
peuvent menacer de passionnantes innovations.

Crédit photo : Fdecomite (Creative Commons By)

Ils tenteront de nous pourrir
l’impression 3D avec leurs DRM
Nous sommes en 2023. Vous cassez malencontreusement une assiette. Vous allez
tout naturellement chercher son fichier numérique sur le Net pour en créer une
nouvelle sur votre imprimante 3D, en la modifiant éventuellement au passage
pour l’adapter à vos besoins. Mais deux minutes plus tard la Police du Copyright
sonne à votre porte et vous embarque en flagrant délit d’effraction de propriété
intellectuelle et contournement de mesure de protection…
En mai 2011 nous publiions une longue et riche traduction : L’impression 3D, ce
sera formidable… s’ils ne foutent pas tout en l’air !.
Nous y sommes désormais. Et ils vont chercher à bloquer le système et le partage
tout comme ils ont cherché (et partiellement réussi) à le faire avec le logiciel, la
musique ou le cinéma.
Sauf qu’ici nous avons déjà nos propres imprimantes, logiciels et formats libres et
ouverts. En se débrouillant un peu, et luttant beaucoup, on devrait pouvoir
s’épargner un nouveau Napster ou Megaupload de l’impression 3D.

Comment les DRM vont infester la révolution de
l’impression 3D
How DRM will infest the 3D printing revolution
Ryan Whitwam – 16 octobre 2012 – ExtremeTech.com
(Traduction : Kurze, Dryt, Gatitac, goofy, Sylvain, Kiwileaks)
Alors que vous étiez tout occupés à vous exciter et à déclarer que l’impression 3D
est le début d’une nouvelle époque, une nouvelle loi sur les brevets s’apprête à
pourrir l’ambiance.
En effet, Nathan Myhrvold, ancien DSI chez Microsoft et fondateur d’Intellectual
Ventures, société détentrice de nombreux brevets, a réussi à obtenir un brevet
étendu sur les DRM de l’impression 3D. Cette révolution de l’impression 3D que
nous avons tant espérée s’en trouve tout d’un coup fort contrariée.
Le système envisagé par Myhrvold sera utilisé afin d’empêcher les utilisateurs
d’imprimante 3D de violer les « droits de production des objets ». Pour utiliser

son imprimante il faut d’abord la charger avec le fichier numérique de l’objet à
imprimer. Or ici, avant qu’une quelconque impression ne soit lancée, on va vous
obliger à vous connecter à un serveur distant qui vérifiera que vous avez
l’autorisation d’imprimer cet objet. Si cela vous semble familier c’est parce que
c’est ce qui était arrivé à la musique en son temps dans le sillage de Napster.
La loi sur le droit d’auteur est une grosse machine compliquée et elle n’est pas
applicable traditionnellement aux objets. Cependant, un nouvel appareil, une
invention ou une nouvelle conception peuvent être brevetés. C’est justement ainsi
que ceux d’Intellectual Ventures gagnent de l’argent et c’est probablement la
raison pour laquelle ils sont intéressés par ce genre de DRM. L’entreprise
acquiert les brevets sur différentes technologies et inventions, se construit ainsi
son petit portefeuille, et ensuite elle poursuit tous ceux qui pourraient être en
infraction. C’est cela qui a conduit de nombreuses personnes à surnommer ces
sociétés des « troll à brevets » (NdT : Patent Troll), et elles ont probablement
raison.
Alors comment passe t-on de la situation actuelle à une sorte de dystopie où votre
imprimante vous dénonce à la police du copyright ? Il y aura, je pense, deux
forces négatives qui nous pousseront dans ce sens.
La première est le risque d’amalgame avec le P2P (échange de fichier peer-topeer). Plus les imprimantes gagneront en précision, plus les entreprises qui vous
vendent ces imprimantes seront comparées à celles qui proposent les logiciels de
peer-to-peer. Voilà le premier casse-tête légal auquel ces entreprises devront faire
face. Nombreux sont les auteurs de ces applications de partage de fichiers qui ont
fini devant les tribunaux et je ne serais pas surpris que quelque chose de similaire
arrive un jour ou l’autre aux constructeurs de type MakerBot.
La seconde force qui va s’opposer au développement de l’impression 3D est un
peu plus inquiétante. Il y a déjà des gens qui étudient la faisabilité de l’impression
de composants d’armes à feu. Ce n’est peut-être pas encore faisable pour le
moment, mais ça le sera un jour. Avant que cela n’arrive, des armes plus simples
comme des « poings américains » réalisés avec du plastique super résistant vont
être susceptibles de poser des problèmes aux gouvernements des pays où ces
objets sont illégaux. Les lois sur les armes ne sont pas celles de la propriété
intellectuelle mais elles nous amèneront au même point : la restriction de l’usage
de l’impression 3D. Les lobbies de copyright pourraient s’appuyer et s’appuieront

sur ce problème pour justifier un contrôle plus général.
Les vendeurs d’imprimantes 3D ne seront probablement pas obligés directement
par la loi de mettre en place des restrictions, mais le déluge de poursuites pour
des armes et des objets brevetés imprimés pourrait les pousser à le faire. Même
Google n’a pas eu d’autre choix que de mettre en place des algorithmes sévères
de détection automatisée de contenus sous droits d’auteur sur Youtube pour
limiter sa responsabilité. Nous avons cependant vu ce système automatisé
échouer maintes et maintes fois.
Chaque système de DRM implémenté jusqu’à aujourd’hui a été piraté d’une façon
ou d’une autre. C’est vraiment une mauvaise blague pour l’utilisateur moyen : les
DRM les bride dans leur vie numérique. Les autres, plus calés, contourneront les
règles et pourront imprimer tous les objets brevetés qu’ils voudront. Les DRM ne
résoudront véritablement aucun problème. Ils ne le font jamais. Mais ce sera
peut-être un élément inévitable de l’avenir de l’impression 3D.
Crédit photo : FdeComite (Creative Commons By)

Polémique
:
la
nouvelle
imprimante 3D de MakerBot a-telle trahi l’open hardware ?
Le matériel libre, ou open hardware, en général et l’impression 3D en particulier,
cela fait longtemps qu’on en parle sur le Framablog (notre premier article sur la
RepRap date de 2008).
Nous y croyons parce qu’avec une imprimante 3D libre, vous pouvez non
seulement créer des objets en partageant leurs fichiers numériques sous format
et licence libres mais également concevoir l’imprimante elle-même, puisque ses
sources (c’est-à-dire ses plans de fabrication) sont aussi sous licence libre.

À partir de là, vous voici potentiellement prêt pour… changer le monde (ou tout
du moins, ne nous emballons pas, pour dessiner lentement mais sûrement les
contours d’un nouveau paysage industriel). Évidemment cela ne se fera pas sans
peine et l’on peut déjà anticiper de terribles batailles du côté de la propriété
intellectuelle (pire encore que pour la culture), d’où notre long (mais passionnant)
article : L’impression 3D, ce sera formidable… s’ils ne foutent pas tout en l’air !.
Or que se passe-t-il aujourd’hui ? L’un des fers de lance de l’impression 3D, la
société MakerBot, a récemment annoncé la sortie de son nouveau modèle, la
« Replicator 2 » (cf photo ci-dessous). Et à en croire cette percutante vidéo
promotionnelle elle semble en effet bien plus mieux que les précédentes,
d’ailleurs le célèbre magazine Wired s’en est tout de suite extasié : The New
MakerBot Replicator Might Just Change Your World (rien que ça !)
Mais, car il y a un mais, il semblerait que ce nouveau modèle ne soit tout
simplement plus libre, aussi bien dans ses sources de fabrication que (et c’est
peut-être le plus choquant) dans le format de fichier numérique permettant de
créer les objets en 3D (qui se partagent du reste sur le site Thingiverse de
MakerBot qui lui aussi a récemment changé ses conditions d’utilisation dans le
sens de la fermeture, d’où l’apparition d’alternatives). Tout ceci reste au
conditionnel mais force est de reconnaître que MakerBot navigue en ce moment
entre flou et silence quant à la réponse à donner à ce début de polémique.
Si cela s’avérait fondé, cela serait très mal vécu par la communauté qui y verrait
là comme une sorte de trahison avec les principes du matériel libre, d’autant que
la société MakerBot s’est fait connaître dans l’enthousiasme justement parce
qu’elle proposait des modèles d’imprimantes 3D libres (quand vous vous rendez
sur l’article Imprimante 3D de Wikipédia, MakerBot est cité en exemple de
matériel libre).
Ceci étant dit, la question sous-jacente est aussi celle de la viabilité des
entreprises de matériels libres. MakerBot a levé des fonds (dix millions de
dollars), a investi, vient d’ouvrir un magasin à New York, etc. MakerBot a donc le
vent en poupe et est en train de changer de dimension industrielle. Cela peut-il se
faire tout en restant totalement libre ? Peut-être que les investisseurs ont fait
pression vers la fermeture (par rapport au profit, à la concurrence, etc. quid d’un
petit malin qui prendrait les sources délocaliserait en Chine et inonderait le
marché ? d’ailleurs on y a déjà plus que pensé !).

Pour rentre compte de cette polémique nous vous proposons coup sur coup trois
traductions ci-dessous (une fois de plus, merci à tous les traducteurs bénévoles).
La première émane de Josef Prusa, développeur tchèque pionnier (et passionné)
du projet RepRap que l’on peut considérer comme la première imprimante 3D
libre (et qui elle, on en est sûr, l’est restée). C’est d’ailleurs sur cette RepRap que
s’est construit MakerBot et ils ne s’en cachent pas. C’est lui qui a levé le lièvre et
il réagit ici avec véhémence et émotion (d’où le style parfois confus, flottant et
familier sachant que l’anglais n’est pas sa langue maternelle non plus).
La seconde est un réponse directe à Josef Prusa. Son auteur est Bre Pettis, l’un
des fondateurs de MakerBpot. Il semblerait qu’elle soit destinée avant tout à
éteindre l’incendie.
La dernière traduction provient lui aussi de l’un des fondateurs de MakerBot, sauf
qu’il a été viré de l’entreprise depuis ! On peut estimer qu’il y a de la rancœur
dans son propos mais il n’a pas forcément tort de qualifier la réponse de Bre
Pettis de « tas de conneries issu du double langage d’entreprise » en rappelant la
définition de l’open hardware.
Et pour finir cette (longue) introduction, un lien vers un petit dessin qui résume
amèrement la situation.
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Le sens de l’Open Hardware
Open Hardware meaning
Josef Prusa – 20 Septembre 2012 – Blog personnel
(Traduction : fcharton, KoS, Smonff, Pascal, Alex, Gatitac, @jfomhover, ProgVal,
Dam, Ag3m, tanguy)
Je voulais écrire sur ce sujet depuis longtemps.
Certains d’entre vous le savent peut-être, d’autres
non, mais j’ai lancé ma propre société de RepRap.
Elle se nomme Prusa Research, et c’est sans doute
la première entreprise basée sur l’open hardware
en République Tchèque, mais certainement pas la
première au monde. Il y a plusieurs projets qui le
font très bien, par exemple Arduino (à qui je dois
tellement que, grâce à RepRap, je peux maintenant considérer Massimo comme
mon ami car j’ai commencé à faire du hardware grâce à lui et Arduino), Adafruit,
Sparkfun, etc.

La RepRap et surtout l’impression 3D sont pleine de conneries actuellement, c’est
vrai. Il y a ainsi tous les jours de nouvelles entreprises qui se montent. La majorité
des gens n’y ont pas contribué d’un yotta, pas apporté la moindre contribution et
pourtant ils se prétendent inventeurs, mais fini le troll. Je fais partie de la
communauté RepRap depuis vraiment longtemps et je puis affirmer sans fausse
modestie que j’ai beaucoup aidé à le diffuser. La Prusa Mendel est probablement
le modèle d’imprimante 3D le plus répandu sur la planète.
Croyez moi, c’est parfois vraiment tentant de prétendre avoir réalisé des choses
que vous n’avez pas vraiment faites, n’est-ce pas ? Comme « Hé, mon imprimante
peut imprimer à une résolution de 50 microns! » LOL. J’ai conçu un putain de
tatouage pour me défendre de ça. C’est le logo de l’Open Hardware avec la goutte
standard de RepRap dedans. C’est directement sur mon avant-bras droit, tout le
monde peut le voir quand on me serre la main, quand je rencontre quelqu’un ou
que je signe un contrat, peu importe. C’est un symbole pour moi. L’Open
Hardware et RepRap ont fait de moi ce que je suis.
Un triste évènement qui s’est produit aujourd’hui m’a finalement motivé à écrire
cet article. Makerbot a fermé ses sources, du moins tout semble le laisser
présager. Makerbot a été lancé par plusieurs développeurs principaux du projet
RepRap, Zach Smith, Bre Pettis (NdT : lire sa réponse juste après) et Adam
Mayer. Adrian Bowyer, le fondateur du projet RepRap, leur a donné, comme
d’autres, de l’argent pour démarrer. Makerbot est basé sur la RepRap, et ils n’ont
jamais eu honte de cela. Mais cela a changé et Makerbot a commencé à prendre
de la distance. Les gens m’ont accusé de dénigrer Makerbot lorsque je donne des
conférences sur la RepRap. Je me suis dit « qu’est-ce que c’est que ce délire ! ».
J’ai même échangé quelques e-mails avec Bre. Je vois toujours Makerbot comme
un ami important de l’univers Open Hardware, également comme un bouclier qui
protègerait de potentielles poursuites judiciaires.
Bre a donné une conférence l’an dernier à l’Open Hardware Summit, bla bla….
« une entreprise qui montre aux autres que le chemin de l’open source est
possible ». J’avoue que je grinçais des dents en entendant le directeur des
relations publiques laisser penser qu’ils avaient inventé la chose, vous savez,
cette connerie que Makerbot a créé : l’extrudeur pas à pas. Ils en ont même fait
une vidéo sympa. Plus tard, ils ont levé la bagatelle de 10 millions de dollars et les
choses ont commencé à changer.

Et surprise, surprise, maintenant on a la Replicator 2 et sa version en source
fermée. Hé, regardez, on a récupéré toutes les améliorations que vous avez
partagé sur Thingiverse, compilé le tout dans un paquet et on l’a fermé. Pareil
avec le logiciels MakerWare. (Ils ont finalement, après des années, arrêté
d’utiliser Skeinforge, un logiciel libre créé par un brésilien qui n’avait même pas
d’imprimante).
Et vous savez ce qui est le plus sournois ? Ne pas en parler lorsqu’ils l’ont
annoncé, pas même lorsque les premières commandes sont parties ou juste après
l’Open Hardware Summit où Bre Pettis est allé faire un beau discours (relayé par
des magazines comme Make: faisant de MakerBot l’un des héros de l’Open
Hardware).
J’ai demandé des précisions sur leur page Facebook, demandé à Bre directement
et à d’autres employés, mais je n’ai eu aucune réponse. Si c’est vraiment ouvert,
pourquoi ne pas le dire ?
Lettre ouverte à Bre Pettis.
Salut Bre,
On se connait depuis un moment. Je voulais te demander si la Replicator 2 est
fermée ou non. Et si oui, pourquoi ? J’aimerais aussi t’interviewer pour mon
émission RepRap sur Youtube, je te promets de rester neutre. Mais il faudra
t’expliquer sur ton comportement bizarre que je mentionne dans cet article.
Jo Prusa, core développeur du projet RepRap
Crédit photo : Ddurant123 (Creative Commons By)
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Il y a de fausses informations que j’aimerais éclaircir.

Question 1 : Le MakerBot Replicator 2 est-il open source ?
Nous travaillons dessus et allons être aussi ouvert que possible tout en ayant une
activité viable. Nous allons continuer à respecter les licences et à contribuer à la
technologie ouverte des imprimantes 3D, dont certaines sont de notre initiative.
Nous ne voulons pas abuser de la bonne volonté et du soutien de notre
communauté. Nous aimons ce que nous faisons, nous aimons partager et nous
aimons ce que notre communauté invente. J’ai l’intime conviction que les
entreprises qui partagent seront celles qui réussiront demain et je ne pense pas
que ce soit un secret. Ces jours-ci, même des sociétés comme Google et IBM se
lancent dans l’open source et trouvent de nouvelles manières de partager.
J’attends avec impatience de pouvoir parler avec les gens du Open Hardware
Summit pour voir comment MakerBot peut partager autant que possible, donner
du travail à ses 150 employés, produire du hardware fabuleux, et rester pérenne.
Est-ce que nous devrons expérimenter pour rendre cela possible ? Oui, et cela va
demander beaucoup de collaboration, de coopération, et de compréhension.
J’aimerais qu’il y ait plus d’exemples de grandes entreprises prospères dans le
domaine du matériel « ouvert ». D’un point de vue commercial, nous avons été
ouvert de manière absurbe, plus ouverte que n’importe quelle autre entreprise
que je connais. Il n’y a pas de modèles ou de sociétés que je connaisse qui ait plus
de 150 employés et qui soient plus ouverte que nous (je serais ravi d’avoir tort,
mais je ne le pense pas). Nous expérimentons la manière d’être aussi ouvert que
possible tout en ayant toujours un travail à la fin de la journée. Allons-nous
réussir ? Je l’espère, mais même si ce nest pas le cas, tout le monde va découvrir
qu’être aussi ouvert que possible est une bonne chose pour les affaires ou bien

que personne ne devrait le faire, ou quelque chose entre les deux.
Personnellement, j’espère que nous réussirons, et pas seulement parce que j’aime
ce que les gens font avec produits MakerBot et que j’adore les employés qui
fabriquent ces machines, mais parce que je crois que MakerBot en tant
qu’entreprise peut créer un nouveau modèle riche d’enseignements. Mais je n’ai
pas l’intention de laisser les vulnérabilités de l’open hardware détruire ce que
nous avons créé.
Des business que je connais, liés à l’open source hardware, ceux qui ont du
succès sont ceux qui créent des projets éducatifs. Adafruit, Evil Mad Science et
Sparkfun font des choses fabuleuses. Des entreprises comme Chumby et
OpenMoko n’y sont pas parvenus, malgré le fait que des gens vraiment
intelligents y étaient impliqués. Un grand nombre des projets hardware sur
Kickstarter sont open source, mais je n’en ai vu aucun qui tienne le passage à la
production industrielle. Encore une fois, je suis preneur de n’importe quel
exemple réussi d’une grande entreprise de matériel open source. Il y a quelque
chose de très intéressant à observer là dedans. Les entreprises hardware qui ont
le plus de succès sont celles qui font des projets en étant open source.
Nous allons continuer à contribuer aux projets que nous avons démarré et à
d’autres projets open source. J’ai été un fan de l’EFF et la FSF depuis
suffisamment longtemps pour respecter les licenses. J’ai été prof depuis plusieurs
années et je sais que quand on partage avec une communauté respectueuse, tout
le monde dans cette communauté y gagne.
Nous sommes en train de travailler activement à un programme de
développement pour créer des trucs super disruptifs et innovants. Nous attendons
vraiment de pouvoir trouver des moyens de créer des situations gagnant/gagnant
avec des développeurs et des entreprises. Heureusement, tout le monde n’est pas
là pour manger gratos, à la fois Ultimaker et plusieurs projets RepRap ont
contribué à la technologie et montrent que nous pouvons bosser ensemble et
reposer sur les épaules les uns des autres.
Ce n’est pas le premier changement que nous avons effectué pour devenir
professionnels et ça ne sera pas le dernier.

Question 2 : Est-ce que les conditions d’utilisation de
Thingiverse ont changé pour « voler » les choses des gens
Thingiverse ne vole pas. Nous avons créé Thingiverse afin qu’il soit le meilleur
endroit pour partager des choses en utilisant des licences libres. Les nouvelles
conditions d’utilisation, que nous avons mis en place en février de cette année,
nous permettent avant tout de partager vos créations sur notre site mais aussi de
nous protéger contre les entreprises et leurs avocats. Peut-on la rendre plus
conviviale ? Oui, mais les honoraires d’avocats sont chers et rendre cela plus
simple prend beaucoup de temps.
J’ai mis sur notre liste de choses à faire en 2013 : rendre les conditions
d’utilisation plus faciles à comprendre et éviter les malentendus. Si vous êtes
préoccupés par cela, faites en sorte de lire le billet que j’ai écrit plus tôt cette
année sur les conditions d’utilisation de Thingiverse.
Crédit photo : Bre Pettis (Creative Commons By-Nc)
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Je m’appelle Zachary Smith (aussi connu sous le pseudo
de Hoeken), je fabrique des imprimantes 3D depuis
2007 en prenant part au projet RepRap. J’ai créé une
organisation à but non lucratif (la RRRF, RepRap
Research Foundation) dédiée à la promotion des
imprimantes 3D. En 2009, j’ai convié mes amis Adam
Mayer et Bre Pettis à se lancer dans la fabrication
d’imprimantes 3D. Partant de là, MakerBot Industries
était né. Revenons-en à avril 2012, quand j’ai été poussé à
la porte de l’entreprise du même nom. Aujourd’hui, je n’ai
aucune information sur le fonctionnement interne de l’entreprise que j’ai créé.

Allez voir cet article de Chris Thompson pour plus d’informations.
Je ne soutiens aucun mouvement qui restreint la nature libre du MakerBot, qu’il
s’agisse de matériel, d’électronique, de logiciel, de firmware, ou d’aucun autre
projet ouvert. MakerBot a été créé sur les bases de projets de matériel libre, tels
que RepRap ou Arduino, aussi bien que d’autres projets logiciels libres pour le
développement de notre propre logiciel. Je reste dévoué au mouvement de l’open
source, et je crois aux idéaux et buts de l’Open Source Hardware. Je n’ai jamais
dévié de cette position et j’espère que je ne le ferai jamais.
Je réserve mon jugement jusqu’à ce qu’on entende quelque chose d’officiel de la
part de MakerBot sur la nature open source (ou pas) de sa dernière imprimante.
J’essaie de rentrer en contact avec les gens pour comprendre, mais jusqu’à
présent personne ne parle, et mes ex-partenaires n’ont pas répondu à mes appels
téléphoniques ou mes e-mails. Cela ne sent pas bon. La meilleure information que
j’ai trouvée est un tas de conneries issues du double langage d’entreprise (NdT :
le « tas de conneries » c’est justement la traduction ci-dessus « Corriger la
désinformation avec de l’information » !).
Si ces allégations se révèlent vraies, ce serait une triste journée pour le
mouvement du matériel libre. Non seulement ce serait la perte d’un grand
fabriquant de matériel ouvert, mais ce serait aussi la perte d’un exemple pour le
mouvement. Beaucoup de gens se sont tournés vers Makerbot en disant : « Oui, le
matériel ouvert est un secteur viable, regardez la réussite de MakerBot ». S’ils
ferment ces portes, alors cela donnera des arguments à ceux qui disent que le
matériel ouvert n’est pas viable. Cela va aussi décourager d’autres entreprises de
se lancer dans le matériel ouvert. Ce serait effectivement une bien triste nouvelle.
Personnellement, je considère les migrations vers les formats propriétaires
comme la trahison ultime. Quand on m’a chassé ce n’était dû qu’à un malheureux
mais classique clash de personnalités, où une personne devait partir et l’autre
rester. J’ai ravalé mon égo et je suis parti parce que je savais que la société que
j’avais fondé porterait mes idéaux plus loin dans le monde. Sans m’attarder sur
nos différences, j’avais pensé que Bre aurait continué à suivre les principes sur
lesquels nous avions fondé notre société et les mêmes principes qui avaient joués
un rôle de premier plan dans le succès de notre société. Passer d’un format libre
à un format propriétaire est contraire à tout ce que je défends et en tant que cofondateur de MakerBot Industries, j’ai honte d’y voir mon nom associé.

Bre Pettis, je t’en prie, montre-moi que j’ai tort en clarifiant exactement sous
quelle license Makerbot va diffuser les fichiers de conception et le logiciel. C’est
tout ce que nous (la communauté) souhaitons.
Enfin, je voudrais rappeler et souligner la définition de l’Open Source Hardware,
que MakerBot a approuvé. Ce document énonce en des termes très clairs ce que
cela signifie être une entreprise d’open hardware. Je le laisse ici à votre
jugement :
Open source hardware regroupe les conceptions Hardware réalisées
publiquement et disponibles de manière à ce que n’importe qui puisse étudier,
modifier, distribuer, créer et vendre un design ou un produit basé sur ce
design. La source du produit hardware, le design duquel le produit est issu, est
disponible sous un format choisi pour permettre de faire des modifications.
Idéalement, open source hardware utilisera des composants et matériaux
facilement approvisionnables, des procédés de fabrication standard, des
infrastructures libres, des contenus libres de droit et des outils de design open
source pour maximiser la possibilité donnée à d’autres de concevoir ou utiliser
un produit hardware. Open source hardware permet à quiconque d’avoir le
contrôle sur leur technologie du moment qu’elles partagent leur savoir et
encourage le commerce au travers de l’échange de design libre.
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