La dégooglisation de l’éditeur
Il y a quelques mois, avant que la covid19 ne vienne chambouler notre quotidien,
Angie faisait le constat que nous n’avions finalement que très peu documenté sur
ce blog les démarches de passage à des outils libres réalisées au sein des
organisations. Celles-ci sont pourtant nombreuses à s’être questionnées et à avoir
entamé une « degooglisation ». Il nous a semblé pertinent de les interviewer pour
comprendre pourquoi et comment elles se sont lancées dans cette aventure. Ce
retour d’expérience est, pour Framasoft, l’occasion de prouver que c’est possible,
sans ignorer les difficultés et les freins rencontrés, les écueils et erreurs à ne pas
reproduire, etc. Peut-être ces quelques témoignages parviendront-ils à vous
convaincre de passer au libre au sein de votre structure et à la libérer des outils
des géants du Web ?
La maison d’édition Pourpenser a attiré notre attention sur Mastodon avec ses
prises de position libristes. En discutant un peu nous avons compris qu’elle a joint
le geste à la parole en faisant évoluer ses outils informatiques. Ça n’est pas si
fréquent, une entreprise qui se dégooglise. Nous lui avons demandé un retour
d’expérience.
N’hésitez pas à consulter les autres articles de cette série consacrée à
l’autonomisation numérique des organisations.
Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ? Qui es-tu ? Quel est ton
parcours ?
Albert, co-fondateur des éditions Pourpenser avec ma sœur Aline en 2002.
Petit je voulais être garde forestier ou cuisinier… autant dire que j’ai raté ma
vocation (même si j’adore toujours cuisiner).
En 1987 j’avais un voisin de palier qui travaillait chez Oracle. Après les cours je
passais du temps sur un ordinateur qu’il me mettait à disposition : j’ai donc
commencé avec un ordi sur MS-DOS et des tables SQL.
1987, c’était aussi le tout début de la PAO. Il y avait un logiciel dont j’ai perdu le
nom dans lequel je mettais le texte en forme avec des balises du genre <A>ça fait
du gras</A>, je trouvais ça beaucoup plus intéressant que PageMaker et lorsque

j’ai découvert Ventura Publisher qui mariait les deux mondes, j’ai été conquis.

Par la suite j’ai travaillé une dizaine d’années dans la localisation de jeux vidéo et
de CD-ROM : nous traduisions le contenu et le ré-intégrions dans le code. Ma
première connexion à internet remonte à 1994 avec FranceNet, j’avais 25 ans. Je
découvrais ce monde avec de grands yeux en m’intéressant au logiciel libre, à la
gouvernance d’internet (je me rappelle notamment de l’ISOC et des rencontres
d’Autrans) et ça bousculait pas mal de schémas que je pouvais avoir.
2000 : naissance de ma fille aînée, je quitte Paris, je prends un grand break :
envie de donner plus de sens à ma vie.
2002 : naissance de mon fils et création de la maison d’édition avec ma sœur.

Tu nous parles de ton entreprise ?
Dans sa forme, Pourpenser est une SARL classique. Régulièrement, nous nous
posons la question de revoir les statuts mais ça demande du temps et de l’argent
que nous préférons mettre ailleurs. Finalement, le mode SARL est plutôt souple et
dans les faits, nous avons une organisation très… anarchique. Même si avec Aline
nous sentons bien qu’en tant que fondateurs notre voix compte un peu plus,
l’organisation est très horizontale et les projets partent souvent dans tous les

sens.

Que fait-elle ?
Dès le départ, nous avons eu à cœur de proposer des livres « avec du sens ».
Aborder des questions existentielles, des questions de sociétés ou autour de notre
relation au vivant. La notion d’empreinte nous interpelle régulièrement. Ne pas
laisser d’empreinte est compliqué. Mais peut-être pouvons-nous choisir de laisser
une empreinte aussi légère qu’utile ? La cohérence entre le contenu des livres
que nous éditons et la manière dont nous produisons et amenons ces livres aux
lecteurs et lectrices a toujours été centrale… même si rester cohérent est loin
d’être toujours simple.
Nous aimons dire que notre métier n’est pas de faire des livres mais de
transmettre du questionnement. Ceci dit, depuis 2002, nous avons édité environ
120 titres et une soixantaines d’auteur·e·s. Nous aimons éditer des contes, des
romans, des BD, des jeux, des contes musicaux qui vont amener à une discussion,
à une réflexion. Mais qui sait si un jour nous n’irons pas vers du spectacle vivant,
de la chanson…

Combien êtes-vous ?
Normalement, nous sommes 8 personnes à travailler quasi-quotidiennement sur
le catalogue de la maison et cela fait l’équivalent d’environ 5 temps plein, mais
avec la crise actuelle nous avons nettement plus de temps libre… À côté de ça,
nous accompagnons une soixantaine d’auteur·e·s, travaillons avec une centaine de
points de vente en direct et avons quelques dizaines de milliers de contacts
lecteurs.

Est-ce que tout le monde travaille au même endroit ?
L’équipe de huit est principalement située dans l’ouest, et l’une de nous est du
côté de Troyes. Nous nous réunissons environ deux fois par an et utilisons donc
beaucoup le réseau pour échanger. Le confinement de mars n’a
fondamentalement rien changé à notre façon de travailler en interne. Par contre,
les salons et les festivals ou nous aimons présenter les livres de la maison nous
manquent et le fait que les librairies fonctionnent au ralenti ne nous aide pas.

Tu dirais que les membres de l’organisation sont plutôt à l’aise avec le
numérique ? Pas du tout ? Ça dépend ? Kamoulox ?
Globalement, la culture « utilisateur du numérique » est bien présente dans toute
l’équipe. Mais je dirais que nous sommes surtout deux : Dominique et moi, que la
question de « jouer avec » amuse. Pour le reste de l’équipe, il faut que ça
fonctionne et soit efficace sans prise de tête.

Avant de lancer cette démarche, vous utilisiez quels outils / services
numériques ?
Lors de la création en 2002, j’ai mis en place un site que j’avais développé depuis
un ensemble de scripts PHP liés à une base MySQL. Pour la gestion interne et la
facturation, j’utilisais Filemaker (lorsque je ne suis pas sur Linux, je suis sur
MacOS), et au fur et à mesure de l’arrivée des outils de Google (gmail, partage de
documents…) nous les avons adoptés : c’était tellement puissant et pratique pour
une mini structure éclatée comme la nôtre.
Par la suite, nous avons remplacé Filemaker par une solution ERP-CRM qui était
proposée en version communautaire et que j’hébergeais chez OVH (LundiMatin –
LMB) et le site internet a été séparé en 2 : un site B2C avec Emajine une solution
locale mais sous licence propriétaire (l’éditeur Medialibs est basé à Nantes) et un

site B2B sous Prestashop.

Pour les réseaux sociaux : Facebook, Instagram Twitter, Youtube.
En interne, tout ce qui est documents de travail léger passaient par Google Drive,
Hubic (solution cloud de chez OVH) et les documents plus lourds (illustrations,
livres mis en page) par du transfert de fichiers (FTP ou Wetransfer).

Qu’est-ce qui posait problème ?
La version communautaire de LMB n’a jamais vraiment décollé et au bout de 3
ans nous avons été contraints de migrer vers la solution SaS, et là, nous avons
vraiment eu l’impression de nous retrouver enfermés. Impossible d’avoir accès à
nos tables SQL, impossible de modifier l’interface. À côté de ça une difficulté
grandissante à utiliser les outils de Google pour des raisons éthiques (alors que je
les portais aux nues au début des années 2000…)

Vous avez entamé une démarche en interne pour migrer vers des outils
numériques plus éthiques. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette démarche

?
La démarche est en cours et bien avancée.
J’ai croisé l’existence de Framasoft au début des années 2000 et lorsque
l’association a proposé des outils comme les Framapad, framacalc et toutes les
framachoses ; j’en ai profité pour diffuser ces outils plutôt que ceux de Google
auprès des associations avec lesquelles j’étais en contact. Mes activités
associatives m’ont ainsi permis de tester petit à petit les outils avant de les
utiliser au niveau de l’entreprise.

Des outils (LMB, Médialibs) propriétaires avec de grandes difficultés et/ou coûts
pour disposer de fonctionnalités propre à notre métier d’éditeur. Des facturations
pour utilisation des systèmes existants plutôt que pour du développement. Un
sentiment d’impuissance pour répondre à nos besoins numériques et d’une non
écoute de nos problématiques : c’est à nous de nous adapter aux solutions
proposées… Aucune liberté.

« un besoin de cohérence »
Quelle était votre motivation ?
La motivation principale est vraiment liée à un besoin de cohérence.

Nous imprimons localement sur des papiers labellisés, nous calculons les droits
d’auteurs sur les quantités imprimées, nos envois sont préparés par une
entreprise adaptée, nous avons quitté Amazon dès 2013 (après seulement 1 an
d’essai)…
À titre personnel j’ai quitté Gmail en 2014 et j’avais écrit un billet sur mon blog à
ce sujet. Mais ensuite, passer du perso à l’entreprise, c’était plus compliqué, plus
lent aussi.
Par ailleurs nous devions faire évoluer nos systèmes d’information et remettre
tout à plat.

…et vos objectifs ?
Il y a clairement plusieurs objectifs dans cette démarche.
Une démarche militante : montrer qu’il est possible de faire autrement.
Le souhait de mieux maîtriser les données de l’entreprise et de nos
clients.
Le besoin d’avoir des outils qui répondent au mieux à nos besoins et que
nous pouvons faire évoluer.
Quitte à développer quelque chose pour nous autant que cela serve à
d’autres.
Les fonds d’aides publiques retournent au public sous forme de licence
libre.
Création d’un réseau d’acteurs et actrices culturelles autour de la
question du numérique libre.

Quel lien avec les valeurs de votre maison d’édition ?
Les concepts de liberté et de responsabilité sont régulièrement présents dans les
livres que nous éditons. Réussir à gagner petit à petit en cohérence est un vrai
plaisir.
Partage et permaculture… Ce que je fais sert à autre chose que mon besoin
propre…

Qui a travaillé sur cette démarche ?
Aujourd’hui ce sont surtout Dominique et moi-même qui travaillons sur les tests et
la mise en place des outils.
Des entreprises associées : Symétrie sur Lyon, B2CK en Belgique , Dominique
Chabort au début sur la question de l’hébergement.
Un des problèmes aujourd’hui est clairement le temps insuffisant que nous
parvenons à y consacrer.
Aujourd’hui, la place du SI est pour nous primordiale pour prendre soin comme
nous le souhaitons de nos contacts, lecteurs, pour diffuser notre catalogue et faire
notre métier.

Vous avez les compétences pour faire ça dans l’entreprise ?
Il est clair que nous avons plus que des compétences basiques. Elles sont
essentiellement liées à nos parcours et à notre curiosité : si Dominique a une
expérience de dev et chef de projet que je n’ai pas, depuis 1987 j’ai eu le temps
de comprendre les fonctionnements, faire un peu de code, et d’assemblages de
briques

Combien de temps ça vous a pris ?
Je dirais que la démarche est réellement entamée depuis 2 ans (le jour ou j’ai
hébergé sauvagement un serveur NextCloud sur un hébergement mutualisé chez
OVH). Et aujourd’hui il nous faudrait un équivalent mi-temps pour rester dans les
délais que nous souhaitons.

Ça vous a coûté de l’argent ?
Aujourd’hui ça nous coûte plus car les systèmes sont un peu en parallèle et que

nous sommes passés de Google « qui ne coûte rien » à l’hébergement sur un VPS
pour 400 € l’année environ. Mais en fait ce n’est pas un coût, c’est réellement un
investissement.
Nous ne pensons pas que nos systèmes nous coûteront moins chers
qu’actuellement. Mais nous estimons que pour la moitié du budget, chaque année,
les coûts seront en réalité des investissements.
Les coûts ne seront plus pour l’utilisation des logiciels, mais pour les
développements. Ainsi nous pensons maîtriser les évolutions, pour qu’ils aillent
dans notre sens, avec une grande pérennité.

Quelles étapes avez-vous suivi lors de cette démarche de dégooglisation ?
Ah… la méthodologie
Elle est totalement diffuse et varie au fil de l’eau.
Clairement, je n’ai AUCUNE méthode (c’est même très gênant par moment). Je
dirais que je teste, je regarde si ça marche ou pas, et si ça marche moyen, je teste
autre chose. Heureusement que Dominique me recadre un peu par moment.
Beaucoup d’échanges et de controverse. Surtout que le choix que nous faisons fait
reposer la responsabilité sur nous si nous ni parvenons pas. Nous ne pouvons plus
nous reposer sur « c’est le système qui ne fonctionne pas », « nous sommes
bloqué·e·s par l’entreprise ». C’est ce choix qui est difficile à faire.
La démarche c’est les rencontres, les échanges, les témoignages d’expériences
des uns et des autres…
Et puis surtout : qu’avons nous envie de faire, réellement…
Dans un premier cas, est-ce que cela me parle, me met en joie d’avoir un jolie SI
tout neuf ? Ou cela nous aiderait au quotidien, mais aucune énergie de plus.
Dans l’option que nous prenons, l’idée de faire pour que cela aide aussi les autres
éditeurs, que ce que nous créons participe à une construction globale est très
réjouissant…

La stratégie est là : joie et partage.

Au début ?
Un peu perdu, peur de la complexité, comment trouver les partenaires qui ont la
même philosophie que nous…
Mais finalement le monde libre n’est pas si grand, et les contacts se font bien.

Ensuite ?
Trouver les financements, et se lancer.

Et à ce jour, où en êtes-vous ?
À ce jour nous avons totalement remplacé les GoogleDrive, Hubic et Wetransfer
par Nextcloud ; remplacé également GoogleHangout par Talk sur Nextcloud.
Facebook, Instagram et Twitter sont toujours là… Mais nous avons un compte sur
Mastodon !

Youtube est toujours là… Mais le serveur Peertube est en cours de création et
Funkwhale pour l’audio également.
Concernant l’administration de ces outils, je suis devenu un grand fan de
Yunohost : une solution qui permet l’auto-hébergement de façon assez simple et
avec communauté très dynamique.
Notre plus gros projet est dans le co-développement d’un ERP open source :
Oplibris
Ce projet est né en 2018 après une étude du Coll.LIBRIS (l’association des
éditeurs en Pays de la Loire) auprès d’une centaine d’éditeurs de livres. Nous
avons constaté qu’il n’existait à ce jour aucune solution plébiscité par les éditeurs
indépendants qui ont entre 10 et 1000 titres au catalogue. Nous avons rencontré
un autre éditeur (Symétrie, sur Lyon) qui avait de son côté fait le même constat et
commencé à utiliser Tryton. (je profite de l’occasion pour lancer un petit appel : si
des dev flask et des designers ont envie de travailler ensemble sur ce projet, nous
sommes preneurs !)
Migrer LMB, notre ERP actuel, vers Oplibris est vraiment notre plus gros
chantier.
À partir de là, nous pourrons revoir nos sites internet qui viendront se nourrir
dans ses bases et le nourrir en retour.

Combien de temps entre la décision et le début des actions ?
Entre la décision et le début des actions : environ 15 secondes. Par contre, entre
le début des actions et les premières mise en place utilisateur environ 6 mois.
Ceci dit, de nombreuses graines plantées depuis des années ne demandaient qu’à
germer.

« Nous mettons de grosses contraintes
éthiques »
Avant de migrer, avez-vous testé plusieurs outils au préalable ?

J’ai l’impression d’être toujours en test. Par exemple, Talk/Discussion sur
Nextcloud ne répond qu’imparfaitement à notre besoin. Je préférerais
Mattermost, mais le fait que Talk/Discussion soit inclus dans Nextcloud est un
point important côté utilisateurs.
Nous mettons de grosses contraintes éthiques, de ce fait les choix se réduisent
d’eux-mêmes, il ne reste plus beaucoup de solutions. Lorsqu’on en trouve une qui
nous correspond c’est déjà énorme !

Avez-vous organisé un accompagnement des utilisateur⋅ices ?
L’équipe est assez réduite et plutôt que de prévoir de la documentation avec des
captures écran ou de la vidéo, je préfère prendre du temps au téléphone ou en
visio.

Prévoyez-vous des actions plus élaborées ?
Nous n’en sommes pas à ce stade, probablement que si le projet se développe et
est apprécié par d’autres, des formations entre nous seront nécessaires.

Quels ont été les retours ?
Il y a régulièrement des remarques du genre : « Ah mais pourquoi je ne peux plus
faire ça » et il faut expliquer qu’il faut faire différemment. Compliqué le
changement des habitudes, ceci dit l’équipe est bien consciente de l’intérêt de la
démarche.

Comment est constituée « l’équipe projet » ?
Dominique, B2CK, Symétrie.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

La difficulté majeure est de trouver le bon équilibre entre la cohérence des outils
et l’efficacité nécessaire dans le cadre d’une entreprise.
Le frein majeur côté utilisateurs est de faire migrer les personnes qui utilisent
encore Gmail pour le traitement de leur courriel. L’interface est si pratique et la
recherche tellement puissante et rapide qu’il est compliqué de le quitter.
Une autre difficulté est d’ordre comptable et financier : comment contribuer
financièrement à ce monde du logiciel libre ? Comment donner ? A quelles
structures ? (aujourd’hui nos financements vont principalement au
développement de Tryton).

Et l’avenir ? Envisagez-vous de continuer cette démarche pour l’appliquer
à d’autres aspects de votre organisation ?
Côté création, j’aimerais beaucoup que nous puissions utiliser des outils libres
tels que Scribus, Inkscape, Krita ou GIMP plutôt que la suite Adobe. Mais
aujourd’hui ces outils ne sont pas adoptés par l’équipe de création car trop
compliqués d’utilisation et pas nativement adaptés à l’impression en CMJN. Une
alternative serait d’utiliser la suite Affinity (mais qui n’est pas open source…)

Quels conseils donneriez-vous à d’autres organisations qui se lanceraient
dans la même démarche ?
Y prendre du plaisir ! Mine de rien, la démarche demande du temps et de
l’attention. Il faut confier ça à des personnes qui prennent ça comme un jeu.
Oubliez la notion de temps et de délais, optez pour les valeurs qui soient plus la
finalité et le plaisir. Au pied de la montagne entre prendre le téléphérique ou le
chemin à pied ce n’est pas le même projet, vous n’avez pas besoin des même
moyens.

Le mot de la fin, pour donner envie de migrer vers les outils libres ?
Sommes-nous les outils que nous utilisons ? Libres ?
Quitter les réseaux sociaux centralisés est extrêmement complexe. Je manque
encore de visibilité à ce sujet et ça risque d’être encore très long. J’ai proposé à
l’équipe une migration totale sans clore les comptes mais avec un mot
régulièrement posté pour dire « rejoignez-nous ici plutôt que là ». Mon rêve serait
d’embarquer au moins une centaine d’entreprises dans une telle démarche pour
tous faire sécession le même jour. Des volontaires ?

Aller plus loin
Fair-play, Albert ne nous l’a jamais demandé, il sait qu’on est un peu
allergique à la pub, mais on vous donne quand même le lien vers le site
des Éditions Pourpenser
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Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André
Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le
traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes
Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit
respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .

⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire
ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations
Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son
entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3e étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un
d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche

L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.
Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond
est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des
profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS
Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance
La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir
déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine

obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il

relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des
pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

D’autres
répondre

technologies
pour
à l’urgence de la

personne ?
« Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la Big Tech. Nous avons besoin
de Small Tech – des outils de tous les jours conçus pour augmenter le bien-être
humain, et non les profits des entreprises. »
Ce n’est pas une théorie complotiste : le profilage et la vente de données privées
font, depuis des années, partie intégrante du modèle économique de la plupart
des entreprises du numérique. Dans cet article traduit par Framalang, Aral
Balkan (auquel nous faisons régulièrement écho) suggère qu’il est urgent de
s’éloigner de ce modèle qui repose sur les résultats financiers pour gagner en
indépendance et explique pourquoi c’est important pour chacun d’entre nous.

Article original : In 2020 and beyond, the battle to save personhood and
democracy requires a radical overhaul of mainstream technology
Traduction Framalang : FranBAG, goofy, wisi_eu, gangsoleil, Khrys – Mise en
forme : Pierre-Emmanuel Largeron

En 2020 et au-delà, la bataille pour sauver
l’identité individuelle et la démocratie
exigera une révision radicale des
technologies dominantes
par Aral Balkan

Un jeune garçon pilotant un canot sur un lac, durant les grands incendies
australiens. Crédit photo: Allison Marion.

Alors que nous entrons dans une nouvelle décennie, l’humanité est confrontée à
plusieurs urgences existentielles :
1. L’urgence climatique1
2. L’urgence démocratique
3. L’urgence de la personne
Grâce à Greta Thunberg, nous parlons sans aucun doute de la première. La
question de savoir si nous allons vraiment faire quelque chose à ce sujet, bien sûr,
fait l’objet d’un débat.2
De même, grâce à la montée de l’extrême droite dans le monde entier sous la
forme de (entre autres) Trump aux États-Unis, Johnson au Royaume-Uni,
Bolsonaro au Brésil, Orban en Hongrie et Erdoğan en Turquie, nous parlons

également de la seconde, y compris du rôle de la propagande (ou « infox ») et des
médias sociaux dans sa propagation.
Celle sur laquelle nous sommes les plus désemparé·e·s et partagé·e·s, c’est la
troisième, même si toutes les autres en découlent et en sont les symptômes. C’est
l’urgence sans nom. Enfin, jusqu’à présent.

L’urgence de la personne
On ne peut pas comprendre « l’urgence de la personne » sans comprendre le rôle
que la technologie de réseau et numérique grand public joue dans sa
perpétuation.

Votre télé ne vous regardait pas, YouTube si.
La technologie traditionnelle – non numérique, pas en réseau – était un moyen de
diffusion à sens unique. C’est la seule chose qu’un livre imprimé sur la presse
Gutenberg et votre téléviseur analogique avaient en commun.
Autrefois, quand vous lisiez un journal, le journal ne vous lisait pas aussi. Lorsque
vous regardiez la télévision, votre téléviseur ne vous regardait pas aussi (à moins
que vous n’ayez spécifiquement permis à une société de mesure d’audience,
comme Nielsen, d’attacher un audimètre à votre téléviseur).
Aujourd’hui, lorsque vous lisez le journal The Guardian en ligne, The Guardian –
et plus de deux douzaines d’autres parties tierces, y compris la Nielsen
susmentionnée – vous lit également. Quand vous regardez YouTube, YouTube
vous regarde aussi.
Il ne s’agit pas d’une théorie de la conspiration farfelue, mais simplement du
modèle d’affaires de la technologie actuelle. J’appelle ce modèle d’affaires «
l’élevage d’êtres humains ». C’est une partie du système socio-économique, dont
nous faisons partie, que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance.3
Et pis encore : Alphabet Inc, qui possède Google et YouTube, ne se contente pas
de vous observer lorsque vous utilisez un de leurs services, mais vous suit
également sur le Web lorsque vous allez de site en site. À lui seul, Google a les
yeux sur 70 à 80 % du Web.
Mais ils ne s’arrêtent pas là non plus. Les exploitants d’êtres humains achètent

également des données auprès de courtiers en données, partagent ces données
avec d’autres exploitants et savent même quand vous utilisez votre carte de crédit
dans les magasins ayant pignon sur rue. Et ils combinent toutes ces informations
pour créer des profils de vous-même, constamment analysés, mis à jour et
améliorés.
Nous pouvons considérer ces profils comme des simulations de nous-mêmes. Ils
contiennent des aspects de nous-mêmes. Ils peuvent être (et sont) utilisés comme
des approximations de nous-mêmes. Ils contiennent des informations
extrêmement sensibles et intimes sur nous. Mais nous ne les possédons pas, ce
sont les exploitants qui les possèdent.
Il n’est pas exagéré de dire qu’au sein de ce système, nous ne sommes pas en
pleine possession de nous-mêmes. Dans un tel système, où même nos pensées
risquent d’être lues par des entreprises, notre identité et le concept même
d’autodétermination sont mis en danger.
Nous sommes sur le point de régresser du statut d’être humain à celui de
propriété, piratés par une porte dérobée numérique et en réseau, dont nous
continuons à nier l’existence à nos risques et périls. Les conditions préalables à
une société libre sont soumises à notre compréhension de cette réalité
fondamentale.
Si nous nous prolongeons en utilisant la technologie, nous devons étendre le
champ d’application légal des droits de l’homme pour inclure ce « Moi » prolongé.
Si nous ne pouvons définir correctement les limites d’une personne, comment
pouvons-nous espérer protéger les personnes ou l’identité d’une personne à l’ère
des réseaux numériques ?
Aujourd’hui, nous sommes des êtres fragmentés. Les limites de notre être ne
s’arrêtent pas à nos frontières biologiques. Certains aspects de notre être vivent
sur des morceaux de silicium qui peuvent se trouver à des milliers de kilomètres
de nous.
Il est impératif que nous reconnaissions que les limites du moi à l’ère des réseaux
numériques ont transcendé les limites biologiques de nos corps physiques et que
cette nouvelle limite – le « Moi » prolongé ; la totalité fragmentée du moi –
constitue notre nouvelle peau numérique et que son intégrité doit être protégée
par les droits de l’homme.

Si nous ne faisons pas cela, nous sommes condamné·e·s à nous agiter à la surface
du problème, en apportant ce qui n’est rien d’autre que des changements
cosmétiques à un système qui évolue rapidement vers un nouveau type
d’esclavage.
C’est l’urgence de la personne.

Un remaniement radical de la technologie grand
public
Si nous voulons nous attaquer à l’urgence de la personne, il ne faudra rien de
moins qu’un remaniement radical des technologies grand public.
Nous devons d’abord comprendre que si réglementer les exploitants d’humains et
les capitalistes de la surveillance est important pour réduire leurs préjudices,
cette réglementation constitue une lutte difficile contre la corruption
institutionnelle et n’entraînera pas, par elle-même, l’émergence miraculeuse
d’une infrastructure technologique radicalement différente. Et cette dernière est
la seule chose qui puisse s’attaquer à l’urgence de l’identité humaine.

Imaginez un monde différent.
Faites-moi le plaisir d’imaginer ceci une seconde : disons que votre nom est Jane
Smith et que je veux vous parler. Je vais sur jane.smith.net.eu et je demande à
vous suivre. Qui suis-je ? Je suis aral.balkan.net.eu. Vous me permettez de vous
suivre et nous commençons à discuter… en privé.
Imaginez encore que nous puissions créer des groupes – peut-être pour l’école où
vont nos enfants ou pour notre quartier. Dans un tel système, nous possédons et
contrôlons tou·te·s notre propre espace sur Internet. Nous pouvons faire toutes
les choses que vous pouvez faire sur Facebook aujourd’hui, tout aussi facilement,
mais sans Facebook au milieu pour nous surveiller et nous exploiter.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un système en pair à pair qui établisse une
passerelle avec le réseau mondial existant.
Ce dont nous avons besoin, c’est le contraire de la « Big Tech » (industrie des
technologies). Nous avons besoin de « Small Tech » (technologie à petite échelle)
– des outils de tous les jours pour les gens ordinaires, conçus pour augmenter le

bien-être humain, et non les profits des entreprises.

Étapes concrètes
À la Small Technology Foundation, Laura et moi avons déjà commencé à
construire certains des éléments fondamentaux d’un pont possible entre le
capitalisme de surveillance et un avenir radicalement démocratique, entre pairs.
Et nous continuerons à travailler sur les autres composantes cette année et audelà. Mais il y a des mesures pratiques que nous pouvons tou·te·s prendre pour
aider à faire avancer les choses dans cette direction.
Voici quelques suggestions pratiques pour différents groupes :

Les gens ordinaires
1. Ne vous culpabilisez pas, vous êtes les victimes. Quand 99,99999 % de tous les
investissements technologiques vont aux « exploitants d’humains », ne laissez
personne vous dire que vous devriez vous sentir mal d’avoir été obligé·e·s
d’utiliser leurs services par manque d’alternatives.
2. Cela dit, il existe des alternatives. Cherchez-les. Utilisez-les. Soutenez les gens
qui les fabriquent.
3. Prenez conscience que ce problème existe. Appelez des responsables et
défendez ceux qui le font. À tout le moins, n’écartez pas les préoccupations et les
efforts de ceux et celles d’entre nous qui tentent de faire quelque chose à ce
sujet.

Les développeurs
1. Cessez d’intégrer les dispositifs de surveillance d’entreprises comme Google et
Facebook dans vos sites Web et vos applications. Cessez d’exposer les gens qui
utilisent vos services au capitalisme de surveillance.
2. Commencez à rechercher d’autres moyens de financer et de construire des
technologies qui ne suivent pas le modèle toxique de la Silicon Valley.
3. Laissez tomber la « croissance » comme mesure de votre succès. Construisez
des outils que les individus possèdent et contrôlent, et non votre entreprise ou
organisation. Créez des applications Web pour utilisateur unique (dont chaque

personne sera l’unique propriétaire). Soutenez des plateformes libres (comme
dans liberté) et décentralisées (sans nager dans les eaux troubles de la
blockchain).

L’Union Européenne
1. Cessez d’investir dans les start-ups et d’agir comme un Département de
recherche et développement officieux de la Silicon Valley et investissez plutôt
dans les « stayups » (entreprises durables, PME ou micro-entreprises matures).
2. Créez un domaine de premier niveau (DPN) non commercial ouvert à tous, où
chacun peut enregistrer un nom de domaine (avec un certificat Let’s Encrypt
automatique) pour un coût nul avec un seul « appel API ».
3. Appuyez-vous sur l’étape précédente pour offrir à chaque citoyen·ne de l’Union
Européenne, payé par l’argent du contribuable européen, un serveur privé virtuel
de base, doté de ressources de base pour héberger un nœud actif 24h/24 dans un
système pair-à-pair qui le détacherait des Google et des Facebook du monde
entier et créerait de nouvelles possibilités pour les gens de communiquer en privé
ainsi que d’exprimer leur volonté politique de manière décentralisée.
Et, généralement, il est alors temps pour chacun·e d’entre nous de choisir un
camp.
Le camp que vous choisissez décidera si nous vivons en tant que personnes ou en
tant que produits. Le côté que vous choisissez décidera si nous vivons dans une
démocratie ou sous le capitalisme.

Démocratie ou capitalisme ? Choisissez.
Si, comme moi, vous avez grandi dans les années 80, vous avez probablement
accepté sans réfléchir la maxime néolibérale selon laquelle la démocratie et le
capitalisme vont de pair. C’est l’un des plus grands mensonges jamais propagés.
La démocratie et le capitalisme sont diamétralement opposés.
Vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle et des milliardaires et des
intérêts corporatifs de billions de dollars et la machinerie de désinformation et
d’exploitation des Big Tech de la Silicon Valley. Ce que nous voyons, c’est le choc
du capitalisme et de la démocratie, et le capitalisme est en train de gagner.

Avons-nous déjà passé ce tournant ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais on ne peut pas
penser comme ça.
Personnellement, je vais continuer à travailler pour apporter des changements là
où je pense pouvoir être efficace : en créant une infrastructure technologique
alternative pour soutenir les libertés individuelles et la démocratie.
L’humanité a déjà mis en place l’infrastructure du techno-fascisme. Nous avons
déjà créé (et nous sommes toujours en train de créer) des éléments panoptiques.
Tout ce que les fascistes ont à faire, c’est d’emménager et de prendre les
commandes. Et ils le feront démocratiquement, avant de détruire la démocratie,
tout comme Hitler l’a fait.
Et si vous pensez que «les années 30 et 40 c’était quelque chose», rappelez-vous
que les outils les plus avancés pour amplifier les idéologies destructrices de
l’époque étaient moins puissants que les ordinateurs que vous avez dans vos
poches aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons le « Machine Learning »
(Apprentissage machine) et sommes sur le point de débloquer l’informatique
quantique.
Nous devons nous assurer que les années 2030 ne reproduisent pas les années
1930. Car nos systèmes centralisés avancés de saisie, de classification et de
prévision des données, plus une centaine d’années d’augmentation exponentielle
de la puissance de traitement (notez que je n’utilise pas le mot « progrès »),
signifient que les années 2030 seront exponentiellement pires.
Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons un ennemi commun :
l’Internationale nationaliste. Les problèmes de notre temps dépassent les
frontières nationales. Les solutions le doivent également. Les systèmes que nous
construisons doivent être à la fois locaux et mondiaux. Le réseau que nous devons
construire est un réseau de solidarité.
Nous avons créé le présent. Nous allons créer le futur. Travaillons ensemble pour
faire en sorte que cet avenir soit celui dans lequel nous voulons vivre nousmêmes.

Discours d’Aral Balkan au Parlement européen, fin 2019, lors de la rencontre sur
l’avenir de la réglementation de l’Internet. Merci à la Quadrature du Net et à sa

chaîne PeerTube.

SCRUM et les mêlées quotidiennes
Dans cet article, Matt, développeur à Los Angeles, s’attaque aux daily standups,
ces réunions de la méthodologie SCRUM, très à la mode actuellement. Sous ce
terme se cache une réunion quotidienne d’au plus 15 minutes, se déroulant
normalement debout, qui a pour but la synchronisation de l’équipe. La traduction
choisie ici est « mêlée quotidienne », mais on trouve aussi les appellations
« Daily », « standups » ou réunions quotidiennes.
Source : The pointlessness of daily standups
Traduction framalang : Maïa, Côme, Evvin, Fabrice, Goofy et Marius

De l’inutilité des mêlées quotidiennes
Image de petecocoon (CC BY-NC-SA 2.0)

Vos mêlées quotidiennes tuent votre productivité.
Peut-être est-ce de la naïveté ou peut-être est-ce seulement le fait d’avoir fait
partie d’équipes où, c’est un point important à noter, personne (pas même moi) ne
savait comment mener une mêlée quotidienne efficacement, mais je n’en ai jamais
compris l’utilité. Ceci est doublement vrai si on prend en considération
l’utilisation en parallèle d’outils tels que Jira ou Trello, couplés aux messages
incessants que permet Slack.

Quelle est finalement l’utilité d’une mêlée quotidienne ? Si j’envisage de critiquer
quelque chose, je préfère être certain de savoir de quoi je parle. J’ai une vague
intuition de ce que doit être leur rôle, mais pour être complet, jetons (rapidement)
un œil sur la description d’une mêlée quotidienne dans la documentation
d’Atlassian :
[…] une mêlée quotidienne est une réunion qui implique l’équipe de base : les
propriétaires du produit, les développeurs et le facilitateur SCRUM. Le style de
cette réunion est propre à chaque équipe, mais chez Atlassian, nous utilisons
trois questions simples pour la structurer :
Sur quoi ai-je travaillé hier ?
Sur quoi vais-je travailler aujourd’hui ?
A quels obstacles suis-je confronté ?
… et un peu plus loin…
Ces questions mettent en lumière les progrès et aident à identifier ce qui
bloque l’équipe. De même, cela renforce l’équipe car tout le monde partage les
progrès qui contribuent à l’équipe. Le renforcement quotidien du partage des
réussites et des plans individuels maintient l’enthousiasme collectif quant à la
contribution globale de l’équipe à l’entreprise.
Ok, donc fondamentalement, le seul intérêt des mêlées quotidiennes est de «
maintenir tout le monde enthousiaste » ?
… *** gros soupirs *** …
J’ai toujours eu l’impression que l’industrie aime traiter les équipes de
développement comme une bande d’ados stupides. Permettez-moi de m’étendre
là-dessus…
Nous devrions être enthousiastes et nous sentir chanceux de disposer de tables
de ping-pong, d’en-cas gratuits, de jours de congés pour les anniversaires (avec
durée indéterminée, pour écraser l’altruisme), et maintenant, d’être capable de
voir les progrès de chacun ? Comprenez-moi bien, je ne suis pas cynique à ce
point-là, mais cet argument en particulier pour les mêlées quotidiennes me frappe
telle la carotte au bout du bâton du micro-management.

Peut-être que cela enthousiasme certains, et peut-être même que des gens en
tirent des bénéfices. Je dirais plutôt qu’ils n’utilisent pas leur panoplie d’outils à
leur maximum, mais passons, je leur laisse cela. Cependant, je préfère
m’intéresser au ratio coût/bénéfice des mêlées quotidiennes et alors votre équipe
pourra prendre une décision sur ces calculs.
Mettons de côté pour un instant le « facteur d’enthousiasme » qui n’est pas
quantifiable. Nous devons être capables de régler les points suivants :
Qu’a fait un membre de l’équipe hier
Que fait un membre de l’équipe aujourd’hui
N’importe quel élément bloquant qu’un membre de l’équipe rencontre
… d’accord, j’allais écrire un paragraphe ou deux sur ces points, mais je vais m’en
remettre à Cervantes pour ce coup-ci :
Sois bref dans ton discours, car ce qui est prolixe ne peut être agréable
(Intelligence et sagesse de Don Quichotte)

Voici donc les contre-arguments :
Jira, Trello, Asana, les post-it sur le mur, ou discussions sur Slack
Jira, Trello, Asana, les post-it sur le mur, ou discussions sur Slack
Ils devraient alerter le reste de l’équipe immédiatement
Les deux premières réfutations ne nécessitent pas de clarification j’espère. Pour
le dernier point, soyons honnêtes, si vous êtes bloqué⋅e sur quelque chose et que
vous attendez la prochaine mêlée pour prévenir le reste de l’équipe que vous êtes
bloqué⋅e, d’autres soucis de communication doivent être pris en compte. Les
points bloquants doivent être traités immédiatement.
« Attendez une minute ! », pourrait-on me dire, « cela va déranger l’équipe si les
gens sont interrompus à cause d’un point bloquant ! ». Déranger l’équipe ? Vous
voulez dire comme un point quotidien des tâches de chacun de la veille et du
jour, sans compter les quasi-omniprésentes digressions ? Ce genre d’interruption
?

Je n’en vois pas le bénéfice global. J’argumenterais que la perte d’attention est
plus probable que l’intérêt de savoir sur quoi travaille quelqu’un d’autre.
Réellement. Réfléchissez-y. Combien de fois retirez-vous des informations utiles
de vos mêlées (que vous n’auriez pas pu obtenir de vos outils de suivi de projet),
par opposition à la perte de contexte de votre propre travail et — pour finir — par
rapport à l’attention consacrée à des digressions qui devraient se dérouler en
dehors des réunions ?
Vous voulez une équipe plus efficace ? Vous voulez des plages de concentration
plus longues pour avancer sur les tâches de votre sprint ?
Soyez asynchrones, et supprimez les mêlées quotidiennes. De toute manière, elles
ne servent à rien.

À propos de l’auteur
Matt est un développeur frontend qui vit (et skate) à Los Angeles. Il
développe en React et en TypeScript, mais s’intéresse beaucoup aux
langages bas-niveau (Rust, C++, C, …).
Il est joignable via Mastodon ou Twitter

Et si on tenait compte des
utilisateur·ices dans les projets
libres ?
Eh oui, chez Framasoft, on n’a pas peur d’utiliser des titres (légèrement)
provocateurs — certain·e⋅s diraient même pièges à clic — quand on a envie de
vous parler de sujets que l’on juge vraiment importants.
Et aujourd’hui c’est… l’UX Design dans les projets libres !

« UX-kwa ? Un logiciel libre, c’est créer du code qui fonctionne sans bugs, lui
mettre une licence libre et c’est bon, non ? »
Alors, oui, mais pas que. Du coup on va faire le point avec vous sur ce qu’est l’UX
Design et pourquoi c’est important (surtout pour le libre).
Et pour ça, on va vous raconter une première expérimentation réalisée lors du
Framacamp !

Framacamp : la colonie de vacances de Framasoft
?
Il y a deux évènements annuels très très importants pour Framasoft :
l’Assemblée Générale de l’association (AG), où on va faire les bilans
moraux et financiers, ainsi que définir les actions et les campagnes à
venir,
et le Framacamp !
Le Framacamp, c’est l’occasion pour les salarié·es et les membres de l’asso de se
réunir de manière conviviale pour se rencontrer, tisser des liens, boire des coups,
délirer et surtout débattre, faire avancer les projets et expérimenter.
Au cours du Framacamp, Maïtané a proposé un atelier « Méthodes UX » pour
présenter 4 méthodes utilisées par les UX designers et les faire tester aux
développeur·ses sur place.
Alors déjà, c’est quoi l’UX Design ? UX Design, ça veut dire User Experience
Design en anglais, ce qui revient à Design de l’Expérience Utilisateur·ice en
français. C’est une discipline qui a pour objectif de prendre en compte les
besoins, les attentes et les usages des utilisateur·ices visé·es pour proposer un
service ou outil qui leur convient le plus possible et leur proposer une expérience
positive. C’est donc très loin de « juste » réaliser des maquettes graphiques !
Pourquoi parler d’UX avec des devs ? Parce que tout le monde est convaincu chez
Framasoft que le logiciel libre c’est bien, mais s’il est utilisé par un maximum de
personnes c’est quand même mieux. Et il n’y a pas moyen de demander aux
utilisateur·ices d’utiliser des logiciels qui ne sont pas correctement conçus, ou qui
ne prennent pas en compte leurs besoins.

C’est un peu ça. L’UX, c’est créer des logiciels :
utiles (car ils apportent de la valeur aux utilisateur·ices) ;
utilisables (car ils peuvent être utilisés sans provoquer (trop) de
frustration) ;
et utilisés (car du coup les utilisateur·ices ont envie de… les utiliser !).

Du coup, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des utilisateur·ices, les UX
designers ont tout un panel de méthodes et de techniques. Au cours de cet atelier
« Méthodes UX », nous en avons testé quatre :
Le test des 5 secondes
L’AttrakDiff
Les courbes d’évaluation UX
Les tests utilisateur·ices.
Il existe évidemment un très grand nombre de méthodes, selon les étapes du
projet, les objectifs visés, le nombre de participant·es (présent·es ou à distance),
etc. Si vous souhaitez en découvrir d’autres, nous vous conseillons l’excellent
ouvrage Méthodes de Design UX : 30 méthodes fondamentales pour concevoir et
évaluer les systèmes interactifs, de Carine Lallemand et Guillaume Gronier.

Les méthodes de cet atelier ont notamment été choisies en s’inspirant de l’atelier
qu’ils ont donné ensemble à ParisWeb 2015.
Il s’agit de méthodes plutôt simples à comprendre et complémentaires pour

prendre le pouls de son projet du point de vue de l’expérience utilisateur.
Note anti-troll : les participant·es étaient quasi exclusivement des membres de
Framasoft, donc pas vraiment représentatif·ves du public réel des outils testés,
nous en sommes bien conscient·es. En temps normal, on aurait dû composer un
panel réaliste de participant·es mais on n’avait pas d’autres cobayes sous la main
!

Le test des 5 secondes
Pour tester quoi ?
La première impression qu’ont les utilisateur·ices en voyant une interface.

Comment on fait ?
On montre un écran d’une interface (logiciel, application mobile, site web, …)
pendant 5 secondes, puis on pose quatre questions, qui permettent de connaître
les a prioris des utilisateur·ices lorsqu’ils découvrent l’interface, et ce qu’ils en
retiennent. Pratique si vous voulez savoir si votre interface est compréhensible au
premier abord.

Cas pratique
Maïtané nous a fait essayer cette méthode sur une maquette d’interface de
création de pads collaboratifs.

Maquette de l’interface de création de pads collaboratifs du Mouvement Colibris
— Chez Framasoft, on propose le même service via https://framapad.org

Nous avons donc eu 5 secondes de visualisation de la page avant de pouvoir
répondre aux questions.
Et là… révélation ! Sur la troisième question (définir les objectifs du système), on
s’est aperçu qu’une des fonctionnalités n’était pas claire pour tout le monde.
Et donc, en à peu près 3 minutes de test, sur un groupe d’à peine 10 personnes,
nous avions déjà relevé un problème d’ergonomie suscitant de l’incompréhension
chez plusieurs d’entre nous, malgré l’interface très simplifiée. Pas mal pour un
début !
Et si vous avez plusieurs prototypes, cette méthode peut permettre de soumettre
chacun à un groupe différent pour comparer les résultats :

Les trois visuels ont été réalisés par Kristof Dreano, graphiste des Colibris, et sont
disponibles sous licence Creative Commons BY SA.

L’AttrakDiff

Pour tester quoi ?
Pour analyser quantitativement l’expérience utilisateur, suivant ses qualités
pragmatiques (j’ai l’impression que le produit me permet de réaliser ma tâche
facilement) et hédoniques (j’ai envie de l’utiliser, ça me fait plaisir de l’utiliser)

Comment on fait ?
L’AttrakDiff est un questionnaire standardisé, il y a donc « juste » à récupérer la
grille de questions, la grille d’analyse et hop ça fait des Chocapics !

Un exemple de rendu final :

Source : UXmind.eu

Cas pratique
Pour l’atelier lors du Framacamp, on a pris le cas de Framadate avec une grille de
questions plus réduite que celle normalement utilisée. Après un rapide
dépouillement des résultats, on découvre sans trop de surprise que Framadate est
un outil très « orienté tâche », c’est à dire fonctionnel et pragmatique mais qu’il
lui manque un aspect attractif et procurant une expérience plus positive. Une
tendance courante du libre ?

Les courbes d’évaluation de l’expérience
utilisateur·ice
Pour tester quoi ?
Les courbes vont représenter, au cours du temps, les ressentis des utilisateur·ices
sur différents points (que se soit l’expérience utilisateur·ice générale, son

attractivité, sa facilité d’usage, …), ce qui permet d’avoir une vision sur la durée
des différentes améliorations et détériorations !
Comment on fait ?
On demande à l’utilisateur·ice de tracer une courbe, en mettant en abscisse sa
relation envers le produit (de « très positive » à « très négative ») et en ordonnée
le temps. Dans l’idéal, elle place à certains endroits les événements marquants de
son expérience, pour que l’on sache à quoi est dû un changement de direction de
la courbe.

Cas pratique
Vous pouvez le faire chez vous, là, tout de suite ! Un papier, un crayon, et vous
pouvez noter l’évolution dans le temps de votre rapport à Twitter par exemple !
Ce qui est assez marrant à voir, c’est la dégringolade de l’adhésion à Twitter
lorsque Mastodon est apparu, mais vu le public testé ce n’était pas très étonnant.

Le meilleur pour la fin : les tests utilisateur·ices !
Pour tester quoi ?
Ben, ce que tu veux, en fait !
Comment on fait ?
On demande à l’utilisateur·ice de réaliser une « mission » qui est cohérente avec
sa potentielle utilisation du logiciel. L’idéal c’est de le-la laisser assez libre, pour
observer de quelle façon iel va remplir sa mission (on peut être surpris !). Ensuite,
on lui demande de bien vocaliser ce qu’iel fait, pour qu’on puisse suivre son
schéma de pensée.
Du côté des développeurs·euses, il est très important de ne pas intervenir au
cours du test. Même si ça vous démange — « mais le bouton est juste là ! » — et
qu’on a très très envie de le montrer à l’utilisateur·ice. Le mieux à faire c’est de
prendre des notes sur papier et de débriefer à la fin du test, une fois la mission
remplie (ou son échec constaté).

Cas pratique
C’est le moment de laisser les développeurs en parler
Et les développeurs, ils en ont pensé quoi ?
Interviewés : Luc, Thomas, Florian, Benjamin, Marien.
Salut à tous ! Pour commencer, vous pourriez vous présenter rapidement
ainsi que vos projets ?
Florian : Salut ! Ici Florian aka mrflos, développeur web du mouvement Colibris,
une association d’éducation populaire qui inspire, relie et soutient des personnes
qui se mobilisent pour la construction d’une société plus écologique et plus
humaine. Afin d’outiller nos membres avec des logiciels et services libres en
adéquation avec nos valeurs, nous avons rejoint le collectif des CHATONS et nous
proposons la plateforme https://colibris-outilslibres.org à toutes et tous.
Je suis par ailleurs co-auteur et principal mainteneur de https://yeswiki.net , un
wiki ouvert et simple, avec des possibilités de base de données avec des
restitutions variées (trombinoscope, cartes, agenda…)

Thomas : Salut ! Je suis Thomas alias tcit, développeur web au sein de
Framasoft, une association promouvant les logiciels libres et plus largement
l’univers libre. Nous avons dernièrement lancé une campagne Contributopia qui
vise notamment à concevoir autrement des outils numériques. En dehors d’être
responsable d’une bonne partie des outils Framasoft, dont certains ont été créés
ou largement améliorés, j’ai aussi été mainteneur des logiciels wallabag (un
service de lecture différée) et Nextcloud (une alternative à Dropbox et Google
Drive).
Benjamin : Hello ! Ici Benjamin (ou encore bnjbvr), ingénieur logiciel chez
Mozilla sur la machine virtuelle JavaScript / WebAssembly qui tourne dans le
célèbre Firefox. Sur mon temps libre, je suis un peu membre de Framasoft où
j’essaie d’organiser des ateliers de contribution au logiciel libre ouverts à tou.te.s,
au sens large, en essayant d’attirer des personnes qui n’y connaissent pas grand
chose. Je développe également Kresus, une application web de gestion de
finances personnelles libre et auto-hébergeable, pour pouvoir comprendre
comment notre argent est dépensé, comme une alternative aux apps Bankin ou
Linxo.
Marien : Salut, pour ma part je suis Marien (alias, hum… Marien), ingénieur dans
une boite qui s’appelle Sogilis et où je fais beaucoup de choses, mais notamment
du développement d’applications web sur mesure. Je suis aussi membre de
Framasoft : j’y maintiens Framaboard et je passe un peu de temps à consigner
tout ce qu’il se passe au sein de l’asso dans notre wiki. Je réfléchis aussi à
comment décloisonner les développeurs du Libre des sujets techniques (cet
atelier tombait donc à pic !). Enfin, je développe Lessy, un logiciel de gestion de
temps et j’ai été le développeur principal de FreshRSS, un agrégateur
d’actualités, qui est depuis passé dans les mains d’une communauté active.
Luc : もしもし! (oui, Luc se met au Japonais, il a sûrement écrit un truc très
chouette mais on n’a rien pané — NDLR)
Moi c’est Luc, alias (frama)sky, adminSys de Framasoft, et développeur aussi. J’ai
notamment écrit Lstu, Lutim, Lufi et Dolomon, qui sont utilisés chez Framasoft
sous les noms Framalink, Framapic, Framadrop et Framaclic.

L’UX, ça te parlait avant l’atelier ? C’était quoi pour toi ?

Florian : Comme je ne suis pas un très bon développeur, je compense en
essayant de piocher dans les gros sites, des idées d’interfaces efficaces. Je me
suis vite rendu compte que cela allait au delà de l’interface, et que c’était la
convivialité de l’outil et l’expérience dans sa globalité qui faisait qu’on l’adoptait.
Pour moi, l’expérience utilisateur est primordiale, car si le but est d’amener nos
utilisateurs à contribuer, il faut leur faciliter la tâche, et la moindre expérience
négative peut facilement démotiver. D’ailleurs assez souvent les utilisateurs ne
reprochent pas le manque de fonctionnalités d’un logiciel libre par rapport à son
concurrent non libre, mais le fait qu’il soit plus difficile à utiliser (ou moins
ergonomique).
Thomas : De même, la prise en compte de l’aspect convivial lors de mes
développements se résumait à piocher des bonnes idées ici et là, suivre quelques
pistes d’amélioration pour que certains aspects soient plus accessibles et des
actions plus faciles à réaliser. J’avais largement conscience des manques que
j’avais sur ces points.
Benjamin : J’ai eu l’occasion de discuter avec des designers, notamment parce
que l’équipe de Kresus désirait avoir un nouveau logo. Alors que je pensais qu’il
allait s’agir simplement de choix esthétiques, nous nous sommes retrouvés à
parler d’aspects de bien plus haut niveau, comme les émotions que l’on voulait
transmettre, ou les principes que devait respecter l’application. Même si ça relève
du design, ces aspects se transposent également très bien à l’UX, et cette
discussion a été le point de départ d’une réflexion plus globale pour re-prioriser
certaines fonctionnalités et certains manques de Kresus. Par ailleurs, certains
retours de personnes expérimentées en UX design nous avaient bien résumés
l’intérêt de l’UX : un élément d’interface ou une action peu claire ou compliquée,
c’est une incompréhension ; et une incompréhension, c’est une question au mieux
(donc du support à effectuer), un blocage au pire (donc un.e utilisateur.ice
perdu.e). Ce discours m’a marqué et incité à me plonger encore plus dans le sujet.
Marien : J’ai la chance de travailler dans une boîte qui employait déjà une UX/UI
designer lorsque je suis arrivé. Aujourd’hui j’ai deux autres supers collègues
ergonomes et/ou UX designers avec qui je peux travailler et échanger (je
recommande d’ailleurs leurs « ergogames » lors desquels j’ai appris et pu mettre
des mots sur plein de concepts), j’étais donc déjà plutôt bien rodé avant cet
atelier et persuadé des bienfaits de l’UX. Pour moi, toute l’importance de cette

discipline est de remettre l’utilisateur·ice au centre des préoccupations du logiciel
: on cherche avant tout à comprendre ses problèmes et ses besoins. Ça peut
paraître idiot dit comme ça, mais bien souvent j’ai affaire à des utilisateurs qui
expriment leurs problèmes à travers des solutions qu’ils ont eux-mêmes imaginés.
Le problème c’est qu’ils ont toujours une connaissance limitée de ce qui peut se
faire (et moi aussi !) La complexité consiste à faire abstraction de ces solutions
pour essayer d’en imaginer une qui sera potentiellement mieux adaptée aux
besoins exprimés bien souvent indirectement. C’est là tout le talent de l’UX
designer.
Une autre chose que j’apprécie – et c’est assez contradictoire avec mon statut de
développeur – c’est que ça nous fait redescendre de notre piédestal. Dans les
projets de logiciels libres, le développeur est toujours celui qui imagine, décide et
code ; ça ne fait pas de mal de se remettre en question parfois ! Et puis nous
avons déjà suffisamment de responsabilités comme ça (« Code is Law » comme
dirait l’autre), pas la peine de nous en rajouter.
Luc : Oui… et non. Oui, parce que je savais que ça existe, non parce que je
n’avais pas le temps de me pencher dessus.

Est-ce que tu avais déjà appliqué ou envisagé d’appliquer des méthodes
UX sur tes projets ? Est-ce que par exemple tu avais déjà fait des tests
utilisateur·ices auparavant ?
Florian : Au sein des contributeurs YesWiki, certains avaient déjà fait des tests
utilisateurs, mais moi-même, je n’avais pas eu l’occasion de tester. J’avais entendu
parler d’une méthode rigolote, qui consiste à tester un site en étant complètement
saoul pour voir si la navigation était facile ! Une version plus « sobriété heureuse
» consisterait à juste plisser les yeux et voir si vous arrivez à naviguer sur votre
site,
ou
sinon
http://www.drunkuserexperience.com/?url=https%3A%2F%2Fframasoft.org .
Thomas : Il y a quelques mois je ne désirais rien de plus que des mockups tout
faits que j’aurais juste à intégrer. Aujourd’hui j’ai compris qu’il est préférable
d’avoir un processus d’accompagnement, de travail itératif en collaboration et en
discutant avec quelqu’un ayant les compétences.

Les seuls tests utilisateurs que j’aie effectués dans le cadre de mon travail se
résumaient à envoyer un aperçu quasiment achevé à des membres de
l’association n’ayant pas ou peu de compétences techniques, mais je n’étais pas
derrière eux pour obtenir d’autres retours que ceux qu’ils peuvent me faire euxmêmes. En dehors de cela, zéro, nada.
Benjamin : Non, jamais, je partais donc d’une expérience totalement vierge.
Marien : Oui, mais c’est assez récent au final ! J’avais fait appel il y a un an à
Marie-Cécile Paccard pour m’aider sur Lessy. L’expérience a été tout aussi
déstabilisante qu’enrichissante : alors que je pensais qu’on parlerait de l’UX de
l’application, on a parlé de beaucoup de choses en amont, notamment à quels
problèmes je cherchais répondre et à qui je m’adressais. Au final, elle a appliqué
les méthodes UX à l’idée du projet elle-même ! Pour ce qui est des tests
utilisateurs, j’ai participé à une session mais en tant qu’utilisateur, je connaissais
donc déjà le format mais pas l’angoisse de se faire « juger » son travail ! J’avais
toutefois eu le sentiment que c’était un format lourd à mettre en place et j’ai été
agréablement surpris de la manière dont ça s’est passé au Framacamp.
Luc : À chaque phase de tests des nouveaux services Framasoft, on avait des
retours de la part des membres de l’asso, mais ça s’arrêtait là.

Qu’est-ce que tu as pensé des méthodes vues ? Une méthode favorite ?
Florian : Le panel des méthodes vues était très large et c’est difficile de donner
une favorite, car elles sont complémentaires ! Comme elles sont toutes assez
courtes, je recommanderais plutôt de les faire toutes pour avoir une idée globale.
S’il fallait choisir, la méthode du test en 5 secondes est vraiment rapide à faire,
l’expliquer et la faire ne prend pas plus de 5 minutes, douche comprise ! Après,
les tests utilisateurs sont ceux qui amènent sans doute le plus de pistes concrètes
d’évolution pour son projet car on voit de façon flagrante là où l’utilisateur a des
difficultés.
Benjamin : Si l’on se concentre uniquement sur l’aspect UX, la méthode des 5
secondes me semble plus amusante qu’utile, parce qu’elle ne reflète pas le fait
que les gens cherchent toujours un peu avant d’abandonner. Elle permet
cependant de dégager un avis esthétique et une émotion de manière très

pertinente, ce qui provoquera l’envie d’utiliser par la suite. Clairement, le test
d’utilisation, effectué sur Kresus, a été le plus utile et le plus fructueux pour moi :
malgré la frustration qui parfois s’installait, puisque j’avais envie de dire « mais
non, c’est pas comme ça qu’il faut faire », ou encore de dire « tu as remarqué
qu’il manquait telle fonctionnalité, tu es au moins la 100ème personne à me le
dire », j’ai trouvé très intéressant le fait de tout garder pour moi, et de juste
écouter les utilisateur.ice.s pour comprendre quels étaient leurs points bloquants
et leurs interrogations.
Marien : Très clairement j’ai préféré les tests utilisateurs. Je rejoins pas mal
Benjamin là-dessus, j’ai le sentiment que c’est ce qui a été le plus utile. Mais c’est
aussi l’aspect humain que je trouve intéressant : cette posture tout d’abord
d’écoute et d’observation silencieuse (ça empêche de tenter de se justifier !), puis
l’échange qui suit après. Ça permet aussi aux différents protagonistes de se
rencontrer et de mieux se comprendre. Toutefois, pour un logiciel Libre ça peut
être compliqué à mettre en place par sa nature décentralisée. L’AttrakDiff est
peut-être alors plus adapté tout en se rapprochant de ce que peut apporter les
tests utilisateurs d’un point de vue retours UX. J’imagine assez bien utiliser la
méthode des 5 secondes « à l’arrache » lors de différents évènements.
Concernant les courbes d’évaluation, je ne connaissais pas du tout et j’ai trouvé le
concept super intéressant même si j’imagine un peu moins quoi faire des
résultats.
Thomas : Je rejoins les deux commentaires précédents pour dire que j’ai
probablement considéré le test utilisateur comme le plus productif du point de
vue d’un développeur. Cela permet de découvrir des utilisations complètement à
l’opposé de ce que l’on peut imaginer, et ainsi sortir de sa bulle de filtre
concernant la vision que l’on a de son projet. J’aime aussi également bien le test
des 5 secondes, mais je l’ai trouvé particulièrement efficace surtout lorsqu’on
imagine un utilisateur arriver sur un site web sans à priori dessus, pas forcément
quelqu’un de très motivé voir obligé d’utiliser une application.
Luc : Tout comme les autres, le test utilisateur est sans doute le plus intéressant
pour les développeurs. On a ainsi un retour rapide mais surtout concret sur les
points de friction.

C’est quoi le ressenti pendant et après les tests utilisateur·ices, quand on
observe un·e utilisateur·ice manipuler et faire des retours sur son projet
adoré ?
Florian : Mon cas est particulier, car on testait des visuels fait par Kristof, le
graphiste des Colibris, pour le test des 5 secondes, donc j’ai moins pris pour moi
les retours. Par contre j’ai été testeur pour Luc et son projet dolomon.org, et
c’était bien drôle, je l’ai vu rougir quand je n’ai pas cliqué sur le lien « comment
ça marche » et directement m’empêtrer dans les fonctionnalités compliquées,
mais je crois que je me suis comporté comme un utilisateur lambda !
Benjamin (en continu depuis la question précédente) : C’est extrêmement
utile comme exercice, parce que chaque élément remarqué devient utilement
concret et peut se transformer en un « ticket » ou un élément partiel de ticket,
tout du moins. C’était aussi marrant de voir, lors du débriefing, chacun exposer
les *problèmes* auxquels iels étaient confrontés, et d’y aller de sa *solution* pour
les résoudre, sans connaître l’ensemble des contraintes du projet.
En tant que mainteneur d’un projet, cela m’a permis de rester humble auprès du
travail restant à accomplir, et ne m’a pas atteint émotionnellement ou attristé,
parce que je considère que tout est toujours améliorable, et la finalité commune
(de cellui qui teste ou cellui qui observe) est d’améliorer le logiciel dans son
ensemble, pour le rendre plus utilisable, donc plus utilisé.
En dehors de la sphère propre au logiciel Kresus, je me sens plus légitime et j’ai
aussi beaucoup plus confiance en ma capacité à mener et assister à des tests
utilisateurs, ce qui me sera utile lors de nos célèbres Contrib’Ateliers .
Marien : Le plus compliqué était sans doute de rester silencieux ! D’ailleurs j’ai
posé une ou deux questions au début pour essayer de comprendre le ressenti de
l’utilisatrice (mais j’ai vite arrêté parce que je sentais que ça pouvait influer sur
son utilisation). Il y a une forme de frustration qui se développe au fur et à
mesure que la personne observée cherche mais ne trouve pas (pour les deux tests
effectués j’ai eu envie de dire « Tu n’as pas besoin de rechercher l’icône de flux
RSS sur le site, l’outil le détecte pour toi ! ») Une chose amusante en revanche,
c’était de se sentir par moment tout aussi perdu que la personne qui testait («
Bah tiens, pourquoi ça réagit comme ça ? », « Oh un bug… ah non c’est vrai, c’est
le comportement « attendu » »). Au final on n’est pas seulement observateur de

l’utilisateur·ice, mais aussi de sa propre application ! En sortie de cette
expérience, j’ai été rassuré sur la facilité de mise en place, ça m’a vraiment
réconcilié avec cette méthode UX. Hâte de réitérer l’expérience !
Luc : C’est dur pour moi de me taire… et de voir que les utilisateurs ne prennent
pas le temps de lire les explications qu’on s’est fait c… suer à écrire !

Suite à l’atelier, est-ce que tu penses que tu vas essayer de mettre en
place de l’UX ? Si on te trouve un·e UX Designer, tu l’accueilles les bras
ouverts ?
Florian : Oui, bien sûr, c’est un retour précieux, et une science à part entière !
Vu le peu de moyens humains derrière un projet libre, on se retrouve souvent à
être en même temps le graphiste, l’UX designer, le développeur et le chargé de
comm. de ce projet libre, et souvent quand on touche à trop de choses
simultanément, on ne fait pas tout bien. J’ai très envie d’approfondir le sujet, si
possible accompagné, mais j’attends aussi de voir comment en tant que
développeur, implémenter les améliorations d’UX, car les choses les plus simples
ne sont pas toujours les plus faciles à coder ! Donc vive la complémentarité mais
en ayant la curiosité de s’intéresser à ce que l’UX Designer apporte et
réciproquement, histoire de s’enrichir entre designer et développeur et d’être
réaliste sur ce que l’on peut faire ensemble !
Benjamin : Absolument ! Au titre de mon projet Kresus, je vais sûrement réitérer
l’expérience, et nous serions ravis d’accueillir un.e UX designer pour nous aider à
assurer un suivi de l’amélioration de l’UX dans le projet. Nous allons d’ailleurs
revoir nos méthodes de contribution pour simplifier la découverte et la
participation à ce projet. Par ailleurs, je vais très probablement réutiliser les
méthodes vues ici lors des Contrib’Ateliers, pour pouvoir tester et faire tester
d’autres projets qui ont bien besoin d’aide, en espérant que cela mène à des
actions concrètes et un suivi de la part des auteur.ice.s.
Marien : Je ne vois pas trop comment répondre négativement à cette question
après les réponses que j’ai données jusqu’ici. ^^
Oui, évidemment que j’en accueillerais un ou une ! Mais j’aimerais aussi réfléchir
à comment faciliter une telle collaboration. Aujourd’hui les outils que nous avons

à notre disposition ne sont pas adaptés (je ne vise absolument pas GitHub ou
plus généralement les forges logicielles, ce serait mal me connaître). Et si,
justement, on appliquait les méthodes UX pour réfléchir à un tel outil ?
Thomas : De même, c’est évident qu’il faut que nous impliquions davantage des
gens comme des UX designers prêts à participer dans nos projets libres. Et pour
accueillir des gens qui ne sont pas développeurs, ce n’est pas uniquement une
question de réfléchir à un processus pour l’entrée de nouveaux contributeurs,
c’est peut-être penser dès le début à faire en sorte que les décideurs et
responsables de projets ne soient pas uniquement des développeurs, que ces
derniers ne soient pas toujours au centre du projet. C’est loin d’être facile dans le
milieu du logiciel libre, mais je veux y croire.
Luc : Non, je souhaite continuer à faire des logiciels inaccessibles. Tout le monde
sait bien que les logiciels tournent bien mieux sans utilisateurs pour déclencher
des bugs ou poser des questions.

Et la tradition Framasoft : un dernier mot pour la fin ?
Florian : Merci Framasoft de décloisonner le libre et d’ouvrir vers de nouveaux
horizons avec des outils qui ont du sens et des valeurs et qui pourraient grâce à
des apports dans des domaines comme l’UX, de plus en plus répondre aux besoins
des usagers ! J’en profite aussi pour inviter des animateurs de réseaux, les
techniciens, les citoyens engagés, et toutes les personnes de bonne volonté de
venir participer au projet Contributopia, qui pourrait être un beau levier de
changement sociétal et de convergence !
Benjamin : Merci Framasoft pour ce Framacamp, et merci beaucoup Maïtané
pour nous avoir présenté et ouvert les yeux sur l’UX, dans la joie et la bonne
humeur, sans m’avoir fait ressentir ce tristement classique blocage entre les
développeur.euse.s et les designers. J’invite tout le monde à s’intéresser
également à ces méthodes, ne serait-ce que pour en comprendre les enjeux, qui
dépassent largement la simple facilité d’utilisation et l’aspect esthétique des
choses. :3
Marien : Au final, comme dans tout projet, l’important c’est de se parler et de
s’écouter. Ce Framacamp a été une formidable occasion de faire cela dans une

ambiance détendue. Je suis vraiment ravi de pouvoir apporter ma patte au projet
Contributopia qui se propose justement d’encourager et défendre tout ça. Je suis
persuadé que nous sommes sur la bonne route (mais qu’est-ce qu’elle est longue
!). Et merci aussi à Maïtané de nous avoir proposé cet atelier qui m’a permis
(enfin) de mettre en pratique des choses qui traînaient dans ma tête depuis des
mois.
Thomas : Merci aux membres de Framasoft et à tous les contributeurs pour leur
bonne volonté toujours impressionnante. Merci à ceux qui animent des ateliers
qui permettent de faire des énormes pas en avant à chaque fois. J’ai hâte de voir
ce qu’on va tous faire ensemble !
Luc : Merci à tous ceux qui vont mettre en place des ateliers UX lors des
prochains contrib’ateliers.
À leur tour, les auteur·ices de cet article remercient chaleureusement Florian,
Thomas, Benjamin, Marien et Luc pour le temps qu’ils ont bien voulu nous
accorder pour répondre à nos questions. Merci également à Carine Lallemand
pour nous avoir autorisé·es à utiliser les images d’illustration de l’AttrakDiff et
des courbes d’évaluation UX.
Que vous soyez UX Designer (professionnel ou amateur) ou simple utilisateur·rice
qui veut contribuer au logiciel libre et au libre, n’hésitez pas à venir à notre
rencontre, soit sur Framacolibri ou lors d’un des Contrib’ateliers. ;-).

Pour aller plus loin
Lallemand, Carine. Paris Web 2015. Atelier Évaluer l’UX : des méthodes
simples mais efficaces !
Paris Web 2015 Atelier « Evaluer l’UX : des méthodes simples mais
efficaces ! » from Carine Lallemand

Lallemand, Carine, Guillaume Gronier, et Alain Robillard-Bastien.

Méthodes de design UX: 30 méthodes fondamentales pour concevoir et
évaluer les systèmes interactifs. Design Web. Paris: Eyrolles, 2016.
UXmind.eu : Blog francophone sur l’expérience utilisateur·rice rédigé par
Carine Lallemand. Transfert des théories et méthodes de design UX de la
recherche à la pratique.
Un retour d’expérience d’UX Design sur le système d’exploitation Tails :
http://romy.tetue.net/ux-et-logiciels-libres-retour-d-experience-tails (slides
de
la
présentation
à
Pas
Sage
en
Seine
:
https://tails.boum.org/contribute/how/promote/material/slides/PSES15-20
150618/UX_et_logiciels_libres.pdf )

De 0 à 52 numéros du Courrier du
hacker,
un
an
de
lettre
d’information du Logiciel libre
Le temps et l’attention sont des denrées précieuses, tandis que s’accroît toujours
davantage le volume des informations disponibles. Aussi les outils de veille et
curation sont-ils des alliés précieux pour qui souhaite disposer d’une sélection de
qualité.
À ce titre le travail efficace de Carl Chenet pour nous proposer depuis un an Le
Journal du hacker méritait bien d’être salué, et c’est avec plaisir que nous lui
laissons la plume pour faire le bilan et la promotion de sa réalisation. Abonnezvous !

Le Courrier du hacker est une lettre d’information résumant chaque
semaine l’actualité francophone du Logiciel Libre, publiée le vendredi,
que l’abonné reçoit directement dans ses e-mails. Après 52 numéros, le
Courrier du hacker a donc récemment fêté sa première année.

1. Se hisser sur les épaules des géants
Le Courrier du hacker repose sur l’exceptionnel travail de la communauté FOSS
francophone, médias, articles publiés par les blogs d’entreprise, les associations
(comme le blog de Framasoft) et les blogueurs individuels, articles qui sont
chaque semaine relayés par le Journal du hacker, l’agrégateur de liens du Logiciel
Libre francophone (dont je suis l’un des fondateurs) et dont la base de données
est librement accessible.
À partir de cette base de données et d’une suite de scripts maison, les articles
ayant reçu le plus de votes de la semaine sont extraits. J’effectue ensuite moimême une sélection pour ne retenir que les plus pertinents et offrir le contenu le
plus intéressant tout en gardant à l’idée de représenter l’actualité de la semaine
passée. La réalisation de la lettre d’information me prend entre deux et trois
heures par semaine.
Après sélection des meilleurs articles de la semaine, cette lettre d’information a
pu, après un an de publication ininterrompue, atteindre les 52 numéros et
s’imposer comme un nouvel acteur FOSS au format original que plus de 1600
abonné⋅e⋅s utilisent pour effectuer leur veille technologique ou afin de rester en
alerte sur les libertés individuelles et la vie privée.

2. Le meilleur du FOSS francophone en un
e-mail
Le Courrier du hacker propose chaque semaine 16 liens dans un e-mail. Pourquoi
16 ? J’ai fait le choix de ne pas surcharger l’e-mail, afin que les principaux liens de
la semaine restent bien visibles. L’idée est de proposer un contenu de grande
qualité dans un format réduit.
En effet rester au courant demande aujourd’hui beaucoup de temps et de
consulter chaque jour de nombreux médias. Cela s’avère souvent fastidieux et il
est hélas facile de rater quelque chose qu’on trouve dine d’intérêt. Il est
également important de prendre le temps d’analyser les événements, temps qui
se raréfie quand on voit les notifications qui nous surchargent aujourd’hui. En se
basant sur les articles écrits par la communauté FOSS, en effectuant un tri et en
publiant les numéros à date fixe, le Courrier du hacker prend le temps de

l’information dans une optique de qualité. Les e-mails des abonnés ne sont bien
sûr utilisés que pour envoyer la lettre d’information.

3. Un contenu accessible à tous
Bien que le format premier soit celui de l’e-mail publié chaque semaine, je me
suis rendu compte que ce format ne convenait pas à tous. J’ai également reçu des
demandes afin d’ouvrir plus largement le contenu. Et il aurait été dommage de
restreindre l’accès à un contenu de qualité pour une question de préférence de
média.
J’ai donc rendu disponibles les archives directement depuis le site web. J’ai
également commencé à relayer le contenu via les réseaux sociaux, en créant un
compte Mastodon sur Framapiaf (merci Framasoft !) et un compte Twitter pour le
Courrier du hacker.
Au niveau technique, le site officiel est un site statique servi par Nginx qui offre
essentiellement le formulaire d’abonnement à la lettre d’information, les archives
des numéros publiés et le flux rss dédié. À partir de ce flux rss, les outils
Feed2toot et Feed2tweet (dont je suis l’auteur) permettent de diffuser le contenu
du flux vers respectivement Mastodon et Twitter.

4. Le futur du Courrier du hacker
Le but est de continuer aussi longtemps que possible à publier et à faire connaître
le Courrier du hacker afin de promouvoir les articles de grande qualité écrits en
français chaque semaine dans les communautés FOSS. Des besoins apparaîtront
sûrement dans le futur et je reste à l’affût des demandes qui me sont remontées.
N’hésitez pas à me contacter en répondant simplement à l’e-mail de la lettre
d’information.

5. Liens du Courrier du hacker
S’abonner au Courrier du hacker
Archives du Courrier du hacker
Compte Mastodon
Compte Twitter

image https://framalab.org/gknd-creator/

Contribuer à un logiciel libre dans
une
formation
en
école
d’ingénieur
Des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne effectuent, dans le
cadre de leur cursus, des Travaux de Laboratoire consistant à avancer sur des
tickets du projet Framadate (qui n’en manque pas), avec le soutien de leur
enseignant Stéphane Crozat (dont on vous reparlera) et du CHATONS local
Picasoft. Leurs travaux sont documentés dans un wiki et leur avancement dans
des pads.
De la belle contribution utile !

Pour commencer, une petite présentation s’impose : je m’appelle Justine et je suis
en première année de formation ingénieur en informatique à l’UTC (Université de
Technologie de Compiègne). Lors de ce semestre, c’est-à-dire lors des quatre
derniers mois, et dans le cadre de ma formation (ce travail, après évaluation,
pourra m’apporter 5 crédits ECTS), j’ai eu l’occasion de contribuer au logiciel
libre Framadate. Cet article se veut être un bilan de mon expérience.

Contribuer à un logiciel libre, était-ce différent
d’un projet « classique » ?
À l’UTC, les étudiants sont évalués selon des barèmes différents d’une matière à
l’autre. En informatique, l’évaluation comprend souvent un projet (qui ne
correspond pas souvent à plus de 20% de la note finale). Ce projet a des objectifs
largement pertinents, comme vérifier sur un cas pratique que les étudiants ont
assimilé la théorie qui leur a été enseignée. Cependant, j’ai souvent éprouvé une
certaine frustration vis-à-vis de ces projets. En effet, une fois rendu, évalué et
donc noté, le projet tombe dans l’oubli : pas d’utilisation réelle, pas
d’amélioration, une sorte de produit déjà mort à sa sortie. Ainsi, l’idée de
travailler sur un logiciel libre, avec des utilisateurs bien réels derrière, m’a
semblé extrêmement pertinente et bien différente des projets que j’avais déjà pu
mener.

Est ce que ces différences ont entraîné des
difficultés ?
Les premières difficultés rencontrées ont été celles posées par l’installation et la
prise en main de l’environnement de travail, proposé par les suiveurs. Alors que la
plupart du temps, pour mener à bien les projets classiques, les installations des
environnements sont déjà faites sur les machines de l’UTC, cela n’était pas le cas
cette fois. Composé de nombreux outils (principalement Docker et Git au sein de
Linux), l’installation de notre environnement a été relativement lourde et
laborieuse. Une fois installé, l’environnement est au premier abord difficile à
prendre en main : de nombreuses lignes sont à exécuter dans l’interpréteur de

commandes avant de pouvoir tester le code.
Mais les difficultés les plus compliquées à surmonter ont été celles posées par le
projet en lui-même. D’abord parce que les langages utilisés (SQL, PHP orienté
objet, Javascript, HTML via le moteur de templates Smarty…) ne m’étaient pas ou
peu connus. Ensuite, et surtout, parce qu’il m’a paru très compliqué de m’insérer
dans un projet déjà bien développé (dans un projet « classique » à l’UTC, on part
de rien, on développe tout), projet dont l’architecture n’est pas (ou très peu)
documentée. Sa compréhension a donc nécessité beaucoup de temps et d’efforts,
j’y reviendrai.

Comment s’est organisée ta contribution ?
Cette contribution a été organisée selon une méthode de type agile : le travail est
découpé en itérations de six heures chacune, une itération par semaine. Le
semestre a ainsi été rythmé par des réunions de suivi hebdomadaires avec les
suiveurs, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, chargés d’accompagner et
d’évaluer le travail. Sur chaque itération, nous déterminions donc ensemble
l’objectif à atteindre pour la semaine suivante, et je déterminais seule
l’articulation de mon travail (combien d’heures je devais passer à réaliser telle
tâche). La contribution s’est articulée en deux volets : un volet de développement
(qui consistait en la résolution de trois issues ouvertes sur le projet) et un volet de
documentation (via le wiki de l’association Picasoft).

Concrètement, qu’as-tu apporté à Framadate ?
Comme évoqué plus haut, l’architecture du projet n’était que très peu
documentée. Ainsi, afin de travailler efficacement sur le projet, j’ai préféré
commencer par passer plusieurs heures (concrètement une vingtaine) à explorer
le projet et documenter au maximum ce que j’en comprenais (les classes
implémentées, leur articulation au sein du projet…). Un travail étudiant comme
celui-ci est aussi l’occasion d’apprendre à formaliser et documenter, mon travail
est disponible ici.
Ce n’est que dans un second temps que j’ai réellement commencé mon travail de
résolution d’issues, et donc de développement et de documentation du travail
réalisé. J’ai préféré travailler ces deux volets en parallèle, afin de restituer le
travail réalisé lorsque tout était encore frais dans mon esprit. J’ai ainsi pu
travailler sur trois issues :
Issue #38 : collecter les adresses e-mail des sondés
L’idée est de permettre à l’administrateur de choisir de collecter (ou non) les
adresses e-mail des sondés. Si l’administrateur choisit la collecte, alors la saisie
d’une adresse de courriel valide (respectant le format e-mail) est obligatoire pour
voter. La collecte s’accompagne d’une fonctionnalité permettant à

l’administrateur de récupérer efficacement l’ensemble des adresses des
personnes sondées.

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit s’il collecte ou non les
adresses emails des sondés.

Un avertissement informe que, dans le cas où les votes sont modifiables par tous,
n’importe qui ayant accès au sondage peut récupérer les adresses emails des
sondés.

Pour voter, lorsque la collecte des adresses emails est active, une adresse email
valide doit être renseignée. L’administrateur peut récupérer la liste des adresses
emails des sondés grâce aux boutons enveloppe situés au dessus de chaque
colonne. Si la collecte est active et que quiconque peut modifier tous les votes, un
avertissement informe que n’importe qui peut accéder aux adresses emails des

sondés.

En cliquant sur un bouton enveloppe, l’administrateur récupère les adresses
emails des sondés triées selon leur choix (‘oui’, ‘si besoin’ ou ‘non’).

Issue #324 (et #61) : Amélioration de l’option de collecte des adresses e-mail des
personnes sondées. L’idée était d’améliorer le travail réalisé précédemment en
passant la collecte des adresses de courriel sous quatre options différentes :
option 1 : la collecte est désactivée ;
option 2 : la collecte est activée ;
option 3 : la collecte est activée et la saisie est obligatoire ;
option 4 : la collecte est activée, la saisie est obligatoire et le vote doit être
confirmé par un clic sur le lien envoyé dans un mail à l’adresse renseignée (cette
dernière option n’a pas été implémentée car le service d’envoi d’e-mail est
inutilisable au sein de l’installation).

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit une des quatre options pour
son sondage. De même que précédemment, un avertissement informe si les
adresses emails des sondés ne sont pas protégées.

Issue #208 : permettre la finalisation d’un sondage par l’administrateur
L’idée était d’ajouter une fonctionnalité pour l’administrateur de clôture de
sondage et de lui permettre :
de sélectionner le choix retenu ;
de justifier son choix.

Dans les informations du sondage, l’administrateur et l’utilisateur sait si le
sondage est encore ouvert ou s’il est fermé (ici, il est encore ouvert).
L’administrateur peut fermer le sondage en cliquant sur le bouton.

Une fois le sondage fermé, l’administrateur peut sélectionner le choix qu’il retient

grâce au bouton au dessus de chaque colonne. La valeur de ce choix est visible
dans les informations du sondage, côté administrateur et côté utilisateur.

Une fois un choix sélectionné, l’administrateur peut justifier son choix. La valeur
de cette explication est visible dans les informations du sondage, côté
administrateur et côté utilisateur.
Chacune de ces résolutions d’issues a fait l’objet d’une merge-request. C’est un
processus itératif très intéressant à découvrir au sein duquel on peut interagir
avec les développeurs logiciel et web de Framasoft qui vont vérifier le travail
proposé et en demander des corrections.
Tout au long de mon travail, j’ai pu ainsi interagir avec différents interlocuteurs :
les suiveurs bien sûr, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, mais aussi Thomas
Citharel, développeur logiciel web chez Framasoft, et Kyâne Pichou, diplômé de
l’UTC. Je tiens à remercier tous ces interlocuteurs pour leur soutien et leurs
conseils, je pense qu’il est indispensable d’être bien accompagnés dans ce
processus de contribution afin qu’il soit efficace et utile à tous.

Finalement, quels sont les apports au sein de ta
formation ?
Contribuer à Framadate m’a d’abord permis de gagner en compétences
d’utilisation des outils utilisés (Docker, Git, Linux) et en développement web :
interface, base de données,…. Mais cette contribution m’a surtout fait gagner
énormément d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis d’un projet déjà existant et
bien développé, ce qui est très formateur et pertinent en amont de mon futur
stage (six mois en entreprise à partir de septembre).

Que faudrait-il retenir de cet article ?
Contribuer à un logiciel libre au sein de la formation en école d’ingénieur
constitue une expérience très pertinente pour compléter le profil théorique et
« scolaire » d’un étudiant. Cette expérience permet de faire face à de nouvelles
difficultés, et ainsi développer de toutes nouvelles aptitudes.

En savoir plus :
ECTS : European Credits Transfer System, calculés en fonction de la charge de
travail de l’étudiant , ils permettent l’obtention des diplômes français (et
européens).
Picasoft est le CHATON créé par les étudiants de l’UTC.

Framadsense, la publicité qui a du
sens
C’est avec le plus grand sérieux que nous lançons aujourd’hui notre alternative à
la régie publicitaire Google AdSense : Framadsense !

Aujourd’hui on trolle la pub !
On ne va pas noyer le poisson : aujourd’hui est le jour rêvé pour lancer notre outil
de bannières publicitaires. C’est dimanche, nos salarié·e·s se reposent, nos
bénévoles ont une vie personnelle, vous allez donc pouvoir enflammer les
z’internets en toute autonomie.
Vous croyez que c’est une blague…? Vous ne vous doutez pas à quel point nous
sommes sérieuxses, dès qu’il s’agit de déconner.
Nous avons déjà parlé ici du fléau qu’est la publicité « digitale » (comme disent
les « dir’comm' » et les « dir’mark' »). C’est le profilage publicitaire qui est aux
origines des Léviathans qui centralisent le web. Il suffit de voir le talk « Nous
créons une dystopie simplement pour obliger les gens à cliquer sur des publicités
» pour comprendre combien c’est grave, et combien il faut Dégoogliser Internet.
Nous relayons aussi des alternatives plus vertueuses, comme celle de la rédaction
de NexINpact.
La pub en ligne est partout, c’est une catastrophe numérique et écologique… On
comprend pourquoi certaines personnes s’échangent de formidables astuces pour
résister à l’agression publicitaire. L’ironie, c’est que la plupart des alternatives et
connaissances qui nous permettent de faire respecter nos intimités numériques
sont peu connues… et qu’elles manquent de pub !

Notre sérieux va vous surprendre
C’est parti d’une idée de JosephK. Oui, JosephK, un salarié de Framasoft qui déjà,
pour la blague, avait codé le Bingo du Troll (à utiliser sans modération dès qu’un
troll vous emmouscaille). Celui qui, récemment, a bidouillé un joli lifting pour le
Framablog (vous avez remarqué comme il est plus aéré, plus lisible ?). JosephK,
un des plus farouches opposants à la pub parmi nous, qui vient nous proposer :
Et si on montrait les mécanismes de la pub en ligne tout en faisant de la
réclame pour les alternatives éthiques ?
Il y a des informations que nos navigateurs web diffusent en permanence : de quel
site on vient (c’est le rôle du « référent »), ainsi que les versions de notre système

d’exploitation et notre navigateur web (ce que transmet le « user agent »). Rien
qu’avec ces infos-là, donc sans pister quiconque, on peut générer des bannières
qui expliquent aux personnes utilisant des outils fermés comment mieux se
libérer… « Tu viens de Facebook ? Essaie Framasphère ! » ou « Tu utilises
Chrome ? Firefox est plus rapide et plus éthique ! »

Framadsense, parce que ça nous fait rire
Si on crée ce micro-outil pour nous, autant le mettre à disposition de tou·te·s, non
? Ainsi est né Framadsense, disponible à l’adresse https://sense.framasoft.org. Si
vous voulez l’utiliser pour votre site web, il vous suffit :
D’aller sur Framadsense
De paramétrer le type de bannière que vous voulez (cocher des cases,
quoi !)
De copier/coller le code généré à l’endroit de votre site où vous voulez
insérer de la (fausse-)pub !

Sense3, le logiciel développé par JosephK, est un logiciel libre (forcément !) qui
respecte notre vie privée, et dont les bannières affichent uniquement des projets
libres et non lucratifs… voire des œuvres d’art, juste pour le plaisir de remplacer
la pollution visuelle par de la culture ! Vous pouvez d’ailleurs proposer de
nouvelles bannières en collaborant au code sur son dépôt (nous, on a juste fait les
exemples les plus courants… venez pas nous gronder si votre projet libre favori
n’y est pas encore !).
Voilà : même quand il s’agit de déconner, on en profite pour hacker les codes de
la pub. Plus qu’un poisson, Framadsense est un vrai logiciel qui permet au moins
qu’on se pose la question :
comment attirer l’attention de nos proches sur le fait que nos attentions sont
sur-sollicitées ?
Vous avez le reste du (long) week-end pour y répondre (ou pour manger du
chocolat).

L’équipe de Framasoft.

