La comm’ en kit, c’est libre et bio !
Le kit du semeur d’idées est le site d’une communicante française qui propose des
conseils et des ressources sous licence libre, avec en plus une démarche écoresponsable. Le tout pour pas un radis.
Salut Nadine ! Nous avons découvert ton initiative pour permettre à
toutes et tous de « cultiver l’éco-communication ». Ça veut dire quoi ?
Salut ! Alors éco-communiquer signifie « communiquer efficacement tout en
réduisant son impact sur l’environnement ». Il s’agit de faire de l’éco-conception :
prendre en compte l’environnement dès la conception de sa stratégie. Pour le
terme de « cultiver », il y a une petit histoire ! Avant de lancer Cultive ta com’ et
son kit du semeur d’idées, j’étais graphiste sous logiciels libres et je faisais de
l’éco-conception de documents sous le nom de « Graine de pixel ». J’ai voulu faire
évoluer mon projet vers la sensibilisation tout en gardant une partie de cette
identité.

Nadine

C’est vraiment important de concevoir sa comm’ en pensant aux
économies d’encre ? Que penses-tu des extensions comme print-edit qui
permettent d’économiser du papier et de l’encre en éliminant le
superflu ?
Je trouve que cette extension est une très bonne initiative. Il est tout de même
important de se demander au préalable s’il est possible d’éviter l’impression
depuis le web. La meilleure façon d’économiser de l’encre c’est de ne pas en
utiliser, non ?
Elles sont chouettes et claires tes fiches, mais on n’y trouve pas de liens
vers des ressources ou exemples ou prolongements, c’est délibéré ?
Merci beaucoup, c’est très important pour moi qu’elles soient claires. Non ce
n’est pas du tout délibéré, je dois ajouter les sources et des liens externes sur les
mises à jour du Kit. Il est en mutation perpétuelle, rien n’est jamais définitif et je
tiens à approfondir les fiches avec le temps.
Et tu fais tout ça avec des logiciels libres ? Sous licence libre ?
Oui, je ne travaille que sous logiciels libres (et sous OS libre). il était évident pour
moi de proposer le kit sous licence libre… même si je n’ai pas encore choisi
lesquelles. Il m’arrive de me perdre dans le méandre des licences. Les images et
les exercices de PAO sont sous licence ArtLibre 1.3. Je vais probablement mettre
les textes sous licence Creative Commons 4.0 – partage dans les mêmes
conditions.
Hum, j’ai corrigé quelques bricoles mineures sur une fiche dans ton
github. Tu es sûre de ne pas vouloir passer sur (frama-)gitlab ?
J’avoue ne pas y avoir pensé (mea culpa). Dans mon esprit, Github s’adressait
surtout à un public de développeurs en informatique. Je me suis créée un compte
il y a quelques mois pour tester l’hébergement de site statique et j’ai commencé
peu à peu à comprendre son fonctionnement… En découvrant l’utilisation faite
par David Revoy pour la traduction de ses bandes dessinées Pepper&Carrot, je
me suis dit que je pourrai en faire autant avec le contenu du kit sur mon compte
vide. Étant tout neuf, je peux le migrer aisément sur Framagit. Je vais m’en
occuper.

Ça n’a pas été trop difficile de convaincre les internautes, pour le
financement ?
J’ai répondu à l’appel à projet UP ! d’Auvergne Nouveau Monde en partenariat
avec Ulule. J’ai pu profiter, comme une dizaine d’autres auvergnats, d’une
formation au crowdfunding et d’une visibilité dans la presse régionale durant ma
campagne. J’ai également communiqué sur les réseaux sociaux et notamment sur
ma page Diaspora où j’ai trouvé une communauté prête à me soutenir dans cette
aventure ! Merci encore à tous !

Le slogan du pas-radis
J’ai vu que ton site est hébergé par une société locale, on l’entendrait
presque miauler ! C’est important, pour toi ?
Oui c’est très important. Je tâtonne sur les questions du numérique responsable.
Je ne m’attendais pas à trouver un hébergeur local ! Et j’espère pouvoir entendre
miauler prochainement vers chez moi !
D’ailleurs, tu revendiques ta localisation en province. C’est pas trop
compliqué de faire de la comm depuis Clermont-Ferrand ? Les Parigots ne
te regardent pas de haut ?
Je ne revendique pas ma localisation, mon projet est simplement basé là où je vis.
Je pense qu’aujourd’hui il est possible d’implanter un projet numérique depuis
n’importe où.

Tu vas sortir des infos régulièrement, sur ce site ?
J’espère pouvoir faire des mises à jours mensuelles avec de nouveaux contenus
sur les fiches, de nouveaux thèmes et exercices.
Et alors, comment vois-tu la suite ? Tu prépares un nouveau financement
participatif ou tu as d’autres idées pour faire vivre le projet ? Autrement
dit, est-ce que tu as réfléchi au modèle économique ?
Le kit me tient à cœur et je souhaite le compléter et continuer à le faire évoluer.
Je ne prépare pas de nouvelle campagne de financement, les mises à jour du kit
seront faites sur mon temps libre. Mon modèle économique est basé sur le site de
cultive-ta.com où je propose un accompagnement personnalisé en stratégie de
communication responsable.
Il paraît que Pouhiou t’a fait du gringue pour que tu viennes nous donner
un coup de main. On va se revoir, alors ? Tu peux en dire plus aux
lecteurices du blog ?
Oui j’espère bien ! Pouhiou n’a pas eu besoin d’insister longtemps, haha ! Je
propose un coup de patte de graphiste sous logiciels libres. Maintenant que mon
kit est en ligne, j’espère avoir plus de temps pour pouvoir me rendre utile. Je vais
aider Framabook dans la création des couvertures des futurs ouvrages aussi. Il y
a de la place pour tous ceux qui souhaitent donner un coup de main et selon les
compétences de chacun… et ça c’est chouette !
Et ton mot de la fin ?
Miaou ! Merci infiniment à Framasoft pour cet échange autour du kit !

Des routes et des ponts (5) – vers
l’open source
Voici un nouveau chapitre de l’ouvrage de Nadia Eghbal Des routes et des ponts
que le groupe Framalang vous traduit semaine après semaine (si vous avez raté
les épisodes précédents). Elle brosse un rapide historique qui permet de
distinguer Libre et open source puis établit une liste d’avantages du code dont les

sources sont ouvertes et librement modifiables.

Une rapide histoire des logiciels
publiquement disponibles et de leurs
créateurs
Traduction Framalang : goofy, Julien/Sphinx, jums, xi, woof, Asta, Edgar Lori, jbm,
Mika, penguin
Bien que nous ayons utilisé l’expression « free software » pour désigner des
logiciels qui ne coûtaient rien à leurs utilisateurs, il faudrait plutôt employer
l’expression « logiciel libre ». Cette expression aux riches connotations fait
référence en particulier aux propriétés des licences avec lesquelles les logiciels
sont publiés. Les partisans du logiciel libre soulignent le fait que « free » doit être
compris sous l’angle de la liberté politique et non sous celui de la gratuité.
Parfois, c’est le terme espagnol « libre » qui est utilisé pour marquer cette
distinction (à la différence de « gratis » qui signifie gratuit).
Pendant les années 1970, lorsque les ordinateurs n’en étaient qu’à leurs
balbutiements, les développeurs devaient construire leurs propres ordinateurs et
écrire eux-mêmes des logiciels adaptés. Les logiciels n’étaient pas encore
standardisés et n’étaient pas considérés comme des produits rentables.
En 1981, IBM a présenté le « IBM PC » pour « Personal Computer » (N.D.T.
« ordinateur personnel »), qui a permis au grand public d’accéder au matériel
informatique. En quelques années, les ordinateurs construits sur mesure
tombèrent en déclin au fur et à mesure que tout le monde adoptait le standard
IBM. IBM est ainsi devenu l’ordinateur le plus présent au sein d’un marché
fortement fracturé : en 1986, IBM avait conquis plus de la moitié du marché des
ordinateurs personnels.
Avec la venue de matériel standardisé est apparue la possibilité de créer des
logiciels standardisés. Soudain, tout le monde avait pour objectif de créer un
business autour des logiciels. IBM a engagé une société inconnue à l’époque sous
le nom de Microsoft pour écrire le système d’exploitation de son nouveau PC. Ce
système d’exploitation, MS-DOS, fut publié en 1981. D’autres sociétés lui
emboîtèrent le pas, proposant des logiciels sous licences commerciales. Ces

licences empêchaient l’utilisateur de copier, modifier ou redistribuer les logiciels.
Il existe encore aujourd’hui de nombreux logiciels propriétaires comme Adobe
Photoshop, Microsoft Windows, ou GoToMeeting par exemple. Alors que ces
programmes propriétaires peuvent générer du profit pour les entreprises qui
créent et distribuent ces produits, leurs restrictions limitent leur portée et leur
diffusion. Toute modification apportée au design ou à la conception du
programme doit provenir de l’entreprise elle-même. De plus, les logiciels
propriétaires sont chers, ils coûtent souvent plusieurs centaines de dollars et
n’autorisent l’acheteur dûment identifié à utiliser qu’une seule et unique copie.
Naturellement, certains informaticiens se sont sentis préoccupés par la direction
fermée et propriétaire que prenaient les logiciels, estimant que cela nuisait au
véritable potentiel du logiciel. Richard Stallman, un programmeur au laboratoire
d’intelligence artificielle du MIT, a particulièrement ressenti la nécessité pour le
logiciel d’être libre et modifiable.
Au cours des années qui suivirent, comme plusieurs de ses collègues se mettaient
à travailler sur des projets de logiciels propriétaires, Stallman a estimé qu’il ne
pouvait ignorer la situation plus longtemps. En 1983, il a lancé GNU, un système
d’exploitation libre, et ce faisant, a déclenché ce qui est devenu le « mouvement
du logiciel libre », qui a galvanisé un groupe de personnes qui croyaient que les
logiciels pourraient avoir une plus grande portée et bénéficier à la société si ceuxci étaient mis à disposition librement. Stallman a fondé plus tard la Free Software
Foundation en 1985, afin de soutenir GNU ainsi que d’autres projets de logiciels
libres.

Gnou par Benjamin Hollis (CC BY 2.0)
La Free Software Foundation définit le logiciel libre comme « un logiciel qui
donne à l’utilisateur la liberté de le partager, l’étudier et le modifier ». GNU
définit quatre libertés associées à de tels logiciels :
Un programme est un logiciel libre si vous, en tant qu’utilisateur de ce
programme, avez les quatre libertés essentielles :
la liberté d’exécuter le programme comme vous voulez, pour n’importe
quel usage (liberté 0) ;
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier
pour qu’il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez
(liberté 1) ; l’accès au code source est une condition nécessaire ;
la liberté de redistribuer des copies, donc d’aider votre voisin (liberté 2)
;
la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées
(liberté 3) ; en faisant cela, vous donnez à toute la communauté une
possibilité de profiter de vos changements ; l’accès au code source est
une condition nécessaire.
Le mouvement du logiciel libre a été et continue d’être profondément engagé

dans la défense d’intérêts sociaux. En 1998, lorsque Netscape libéra le code
source de son navigateur populaire, le débat commença à passer de la politique à
la technologie.
Certains technologues pensaient que se concentrer sur les bénéfices pratiques
des logiciels libres permettrait de diffuser le message associé à un public plus
large.
Ils ont par exemple souligné que le logiciel libre était moins cher à créer et qu’il
permettait d’obtenir une meilleure qualité car le public pouvait trouver des
bogues et contribuer en proposant des correctifs. Ce type de pragmatisme se
détachait de l’obligation morale exprimée par Stallman et ses partisans quant à
l’obligation de promouvoir le logiciel libre. Ces technologues se sont réunis à Palo
Alto pour une séance de discussion stratégique.
Christine Peterson, une spécialiste des nanotechnologies qui était présente
suggéra l’expression « open source ».
Peu de temps après, deux personnes qui assistaient aussi à cette rencontre, Bruce
Perens et Eric Raymond, créèrent l’Open Source Initiative.
Un logiciel dont le code source est disponible publiquement sera qualifié d’« open
source ». C’est un peu comme avoir une voiture et être capable d’ouvrir le capot
pour connaître comment elle fonctionne plutôt que d’avoir le moteur verrouillé et
inaccessible. Les licences open source incluent toujours des clauses qui
permettent au public d’utiliser, de modifier et de redistribuer le code. Sous cet
angle, il n’y pas de différence juridique entre les licences libres et les licences
open source. En fait, certains font référence à l’open source comme une
campagne de publicité pour le logiciel libre.
Cependant, la distinction la plus importante entre ces mouvements reste la
culture qu’ils ont fait naître. Le mouvement du logiciel open source s’est écarté
des aspects socio-politiques du mouvement du logiciel libre pour se concentrer
sur les bénéfices pratiques du développement logiciel et encourager des
applications créatives et commerciales plus larges. À ce propos, Stallman a écrit :
« l’open source est une méthodologie de développement ;
le logiciel libre est un mouvement de société. »

Bien que « logiciel libre » et « logiciel open source » soient souvent discutés
ensemble, ils sont politiquement distincts, le premier étant plus étroitement lié à
l’éthique et le second au pragmatisme (dans la suite de cet ouvrage on utilisera le
terme « open source » afin de souligner son rôle essentiel dans l’infrastructure
logicielle.) L’open source a ouvert un espace permettant l’émergence de
différents styles et façons de développer du logiciel, libérés des complexités
éthiques. Une organisation peut rendre son code public, mais n’accepter des
changements que de certains contributeurs. Une autre organisation peut exiger
que le code soit développé en public et accepter des changements de n’importe
qui, de manière à ce que davantage de personnes puissent prendre part au
processus. En 1997, Raymond a écrit un essai influent intitulé La cathédrale et le
bazar (publié plus tard sous la forme d’un livre, en 1999) qui explore ces divers
modes de développement.
Aujourd’hui, l’open source s’est répandue dans le monde du logiciel pour un
certain nombre de raisons, liées à la fois à l’efficacité et au coût. C’est aussi
comme cela qu’est bâtie une bonne partie de notre infrastructure numérique.
Nous avons discuté de la façon dont la disponibilité de ces logiciels a bénéficié à
toute la société, mais l’open source a aussi beaucoup apporté à ses créateurs.
L’open source revient moins cher à créer
Avant que les logiciels open source n’existent, les entreprises high-tech
considéraient les programmes comme n’importe quel autre produit payant : une
équipe d’employés développait le produit en interne puis on le vendait au grand
public. Ce qui représentait un modèle économique très clair, mais impliquait aussi
des coûts de développement accrus. Les logiciels propriétaires nécessitent une
équipe payée à plein temps pour assurer le développement, ce qui inclut des
développeurs, des designers, des commerciaux et des juristes. Il est bien moins
coûteux de simplement confier le développement à une communauté de
développeurs bénévoles qui conçoivent et assurent la maintenance du produit.
L’open source est plus facile à diffuser
On a plus envie d’adopter un logiciel dont l’usage est gratuit et de le modifier,
plutôt qu’un logiciel dont la licence coûte des centaines de dollars et qui a été
développé dans une boîte noire. Non seulement les développeurs vont vouloir
l’utiliser sans frais, mais ils pourraient même inciter leurs amis à l’utiliser eux
aussi, ce qui va amplifier sa diffusion.

L’open source est plus ouvert à la personnalisation
Les logiciels open source sont copiables et adaptables aux besoins de chacun,
avec différents degrés de permission. Si un développeur veut améliorer un logiciel
existant, il ou elle peut copier le projet et le modifier (une pratique appelée
« forker » en franglais).
Beaucoup de projets à succès ont commencé comme une modification de logiciels
existants, par exemple WordPress (gestionnaire de contenu utilisé par 23% des
sites web dans le monde), PostgreSQL (l’une des bases de données parmi les plus
populaires et dont l’adoption est croissante dans le monde entier), Ubuntu (un
système d’exploitation) et Firefox (un des navigateurs web parmi les plus
populaires). Dans le cas de WordPress, le logiciel a été forké depuis un projet
existant appelé b2 (aussi connu sous le nom de cafelog). Deux développeurs, Matt
Mullenweg et Mike Little, ont décidé qu’ils souhaitaient une meilleure version de
b2 et ont donc forké le projet.
Mullenberg a décidé de copier b2, plutôt qu’un autre projet appelé TextPattern,
car les licences b2 étaient plus permissives. Son idée d’origine, de 2003, est
décrite ci-dessous :
Que faire ? Bon, TextPattern ressemble à tout ce que je rêve d’avoir, mais ça
n’a pas l’air d’être sous une licence suffisamment en accord avec mes principes.
Heureusement, b2/cafelog est sous GPL [GNU General Public Licence, une
licence de logiciel libre], ce qui veut dire que je peux utiliser les lignes de code
existantes pour créer un fork/une copie. […]
Ce travail ne sera jamais perdu, car si je disparais de la surface de la Terre
dans un an, tout le code que j’aurai écrit sera accessible par tout le monde ; et
si quelqu’un d’autre veut continuer le travail, libre à lui.
Si le logiciel était développé dans un environnement fermé et propriétaire, les
développeurs n’auraient aucune possibilité de le modifier, à moins de travailler
dans l’entreprise propriétaire. S’ils essayaient de réaliser leur propre version qui
imite l’original, ils s’exposeraient à des poursuites en lien avec la propriété
intellectuelle. Avec les logiciels open source, le développeur peut simplement
modifier le logiciel lui-même et le distribuer publiquement, comme l’a fait
Mullenweg. Les logiciels open source permettent ainsi une prolifération rapide
des idées.

L’open source facilite l’adaptation des employés
Il faut du temps pour étudier une ressource logicielle, qu’il s’agisse d’un nouveau
langage de programmation ou d’un nouveau framework. Si toutes les entreprises
utilisaient leurs propres outils propriétaires, les développeurs auraient moins
envie de changer d’entreprise, parce que leurs compétences techniques ne
seraient applicables que sur leur lieu de travail actuel.
Il leur faudrait de nouveau apprendre à utiliser les outils propres à leur nouveau
lieu de travail.
Quand les entreprises utilisent la technologie open source, un développeur a un
ensemble de compétences réutilisables, ce qui lui donne plus de libertés pour
travailler là où il préfère. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent le
même langage de programmation Ruby pour leurs logiciels. De plus, si le produit
des entreprises lui-même est open source, la production appartient autant au
développeur qu’à l’entreprise. Le développeur peut emporter son travail avec lui
s’il décide de quitter l’entreprise (alors qu’il pourrait par exemple être au
contraire limité par une clause de confidentialité si le le code était propriétaire).
Tous ces bénéfices offrent plus de moyens d’actions aux employés par rapport à
ce que ces derniers auraient eu avec un logiciel propriétaire. De nos jours, de
nombreuses entreprises mettent en avant leur utilisation de logiciels open source
comme tactique de recrutement, parce que cette utilisation favorise le
développeur.
L’open source est potentiellement plus stable et plus sûre.
Théoriquement, quand un projet de logiciel a de nombreux contributeurs et une
communauté florissante, le code devrait être moins vulnérable aux failles de
sécurité et aux interruptions de service. En effet, dans ce cas, on devrait avoir
plus de personnes révisant le code, cherchant des bugs et résolvant tous les
problèmes repérés.
Dans un environnement de logiciel propriétaire au contraire, seule l’équipe en
charge du développement du code verra ce dernier. Par exemple, au lieu de 20
personnes pour examiner le code d’Oracle, un projet open source populaire
pourrait avoir 2000 volontaires qui recherchent les failles du code (remarquons
que cette croyance n’est pas toujours en accord avec la réalité, et a parfois créé le
problème inverse : on a pu surestimer le nombre de personnes vérifiant des
logiciels open source, alors même qu’en réalité personne n’en prenait la
responsabilité. Ceci sera discuté dans une prochaine section).

Le logiciel open source a clairement certains avantages. Comment ces projets
s’inscrivent-ils collectivement dans un écosystème plus large ?

Un média libre sur la bande FM ?
Libre@Toi se met sur les rangs
Chez Framasoft, on aime bien l’équipe des Libre@Toi et ses initiatives, que nous
avons relayées dans un article il y a presque un an.
Leur fer de lance, c’est la diffusion via leur radio sur le Web dont voici la grille de
programmes. Celle-ci donne régulièrement la parole au secteur associatif et
militant, aux acteurs du logiciel et de la culture libres, et représente donc un
précieux vecteur de diffusion en résonance avec nos valeurs et nos combats.
Pour donner plus d’assise encore à son projet et d’audience aux voix du Libre,
l’association Libre@Toi veut saisir une occasion rare (qui n’apparaît guère qu’une
fois par décennie) : un appel à candidature pour obtenir une fréquence FM.

Pour promouvoir son dossier de candidature, elle a besoin du soutien de la société
civile et des associations comme la nôtre. C’est bien volontiers que nous
répondons présent et invitons tous ceux qui adhèrent à leur projet à en faire

autant.
L’association Framasoft, dédiée à la promotion des logiciels et de la culture
libres dans un esprit d’éducation populaire, est favorable à l’initiative de
l’association Libre@Toi et soutient sa candidature pour l’accession à une
fréquence FM.
Nous relayons ci-dessous son argumentaire et appel à soutien…

La Radio des communs
Aux auditeurs de la webradio Libre@Toi, qui, depuis janvier 2016, écoutez et
podcastez nos programmes, échangez avec nous sur le chat ou nous suivez sur les
réseaux sociaux ;
Aux associations, collectifs ou fondations, dont nous avons déjà relayé les actions
dans l’objectif convergent de produire des Biens Communs ;
Aux personnalités qui ont déjà participé à nos émissions ou qui nous connaissent
d’ailleurs et d’autre part ;
Ou à Vous qui nous découvrez seulement aujourd’hui et dont les orientations et la
sensibilité nous rejoignent sur ce projet…
Nous avons besoin de Vous de toute urgence !
L’association Libre à Toi a en effet décidé de se porter candidate à la
prochaine attribution par le CSA de la demi-fréquence parisienne 93.1,
avec le projet de créer la première radio dédiée aux Biens Communs*.
La date limite de dépôt du dossier est le 30 septembre prochain.
* Les Biens Communs ne sont ni les Biens privés, ni les Biens publics, mais
des biens librement accessibles, mis à disposition de tous par une
communauté qui les diffuse et les préserve. Il peut s’agir de biens communs
naturels (eau, air, terre…), de biens communs de la connaissance (science,
technologie, numérique) et/ou de biens communs sociaux (culture, éducation,
justice…)

Le contexte
À Paris, la bande FM totalement saturée ne laisse que de rares occasions à de
nouveaux entrants de prétendre à l’exploitation d’une fréquence. Aujourd’hui, la
catégorie A (associative) est représentée par des acteurs issus du début des
années 80 (libéralisation de la bande FM) et du début des années 90 pour la
seconde vague. Leur utilité est incontestable et nourrit la pluralité d’expression
indispensable à l’ouverture des espaces radiophoniques aux citoyens. Mais il
manque la voix d’une radio vraiment libre !
Événement rare dans ce contexte, le CSA a ouvert le 93.1 à candidature le 26
juillet 2016. L’association Libre à Toi a décidé de se porter candidate avec le
projet de créer la première radio dédiée aux communs.
La radio des communs, c’est d’abord une radio associative et citoyenne,
généraliste et de proximité dont les missions sont de fédérer toutes les initiatives
autour du partage et de l’échange de savoirs, de cultures et de techniques.
Mais un tel projet ne peut bien évidemment ne prendre corps qu’avec l’appui
d’une réelle volonté associative et citoyenne de le soutenir.

Qui sommes-nous ?
Libre à Toi, association de loi 1901 fondée en juin 2015, est une plate-forme
transmédia d’innovation sociale et d’éducation populaire. C’est une fabrique de
Communs. Elle a ainsi élaboré une webradio et un site web d’informations dont
l’ensemble des contenus, produits sous logiciel libre, est aussi publié sous licence
« creative commons ». En outre, l’association organise régulièrement des
événements publics visant au décloisonnement de la culture et des savoirs.
Le but de l’association est d’animer un réseau pair à pair et libre où chacun se
réapproprie les outils, les techniques et les concepts, les redistribue et contribue
ainsi à l’élaboration des Biens Communs.
Libre à Toi articule ainsi l’ensemble de son action autour des quatre principes
énoncés comme des libertés par le mouvement du logiciel libre : utiliser,
comprendre / analyser, redistribuer, modifier. L’enjeu : que chacun reprenne le
contrôle, se positionne et agisse.

À l’ère de l’anthropocène, à l’heure de l’urgence climatique et de la
mondialisation 2.0, notre conviction est que seul le développement des savoirs,
qu’il s’agisse de savoirs conceptuels, de savoirs-faire ou de savoir vivre ensemble,
peut permettre le développement de l’individu, un développement aujourd’hui
défini comme l’accroissement de sa liberté d’être et d’agir. Une condition
indispensable à l’émergence de la solidarité dans une société du XXIᵉ siècle
confrontée à de multiples et complexes défis écologiques, techniques et
économiques.

Pour une radio des communs
La radio des communs rassemblera dans sa grille de programmes les voix pour
l’instant disparates des chercheurs et des inventeurs de solutions propres à
relever les défis écologiques, techniques, sociaux et économiques du monde
d’aujourd’hui. Pour ce faire, sont notamment invités à la rejoindre tous les acteurs
du logiciel libre et du numérique, de la culture libre, de la science et de
l’éducation, de l’environnement et de la nature qui œuvrent pour le maintien et la
sauvegarde des Biens Communs et pour une société de la Connaissance fondée
sur le partage.
Les acteurs du logiciel libre et du numérique
La radio des communs veut relayer l’actualité événementielle du mouvement du
logiciel libre (auquel appartient l’association Libre à Toi), assurer sa diffusion
auprès du plus grand nombre et accueillir les acteurs de sa communauté,
confrontée à un manque de soutien flagrant des institutions de la République.
Preuve en sont la convention que l’éducation nationale vient de signer avec
Microsoft (d’ailleurs attaquée en justice par le collectif EducNathon), l’éviction
des représentants du logiciel libre du Conseil National du Numérique et la
disparition progressive des Espaces Publics Numériques (EPN), pourtant seuls
moyens pour les plus défavorisés d’accéder, de découvrir, de s’informer,
d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, services et innovations liés au
numérique (à Paris, de 20 en 2005, ils n’étaient plus que 14 en 2015 et ne seront
plus que 7 en 2017…).
En parallèle, de nombreuses questions de société liées aux usages de l’Internet
(copie numérique, réseaux sociaux, données personnelles, vie privée, sources

d’information, réputation numérique…) se posent. La radio des communs souhaite
sensibiliser le grand-public à ces nouvelles problématiques, en lui permettant de
rencontrer régulièrement tous ceux qui tentent d’y apporter des réponses.
S’il fut un temps où la fracture numérique était une priorité nationale, comme
l’illustre la création d’Espaces Publics Numériques, le développement d’une
société dématérialisée dans laquelle seuls les individus aguerris peuvent maîtriser
leur place n’a pas été anticipé. Pour résoudre cette fracture numérique « des
usages », il est urgent de former, d’informer, d’éduquer et de sensibiliser les
utilisateurs, et notamment les enfants aux logiciels libres, garants de la fondation
d’une société numérique équitable.
Les acteurs de la culture libre
Face à la privatisation de la culture par l’application d’un système de droits
d’auteurs profitant en premier lieu aux ayants droits, des créateurs imaginent des
œuvres en Creative Commons, des associations et des personnalités se mobilisent
pour promouvoir le domaine public et éviter son appropriation et la revendication
par des sociétés marchandes, de droits d’usages et de diffusion. En invitant
artistes et auteurs à témoigner de leurs parcours contributifs au développement
de cette culture libre, en donnant aussi une large place à la diffusion d’œuvres
relevant du domaine public (littérature, cinéma, musique, contes…) et, bien sûr,
au travers de notre programmation musicale unique d’œuvres en Creative
Commons, la radio des communs souhaite contribuer à faire rayonner cette
culture libre, confinée pour l’instant à une diffusion sur internet plutôt
confidentielle.
Après avoir abandonné ACTA, suite à une mobilisation sans précédent de la
société civile et de ses représentants, Bruxelles planche actuellement une réforme
du droit d’auteur. La construction de ce texte dont certains éléments ont fuité ne
laisse augurer aucune prise en compte des représentants de la culture libre.
Pourtant, cette autre voie culturelle est incontournable dans un processus où
s’établissent les futurs cadres de la création, de sa diffusion et de sa
rémunération.
Les acteurs de la science
Nous recevrons des scientifiques pour qu’ils partagent les recherches qu’ils
mènent dans leurs disciplines, qu’il s’agisse de biologie moléculaire, de

nanotechnologies, d’économie, de sociologie ou d’histoire, en interaction avec le
public. Nous relayerons aussi des colloques ou des conférences universitaires
permettant ainsi aux universités et institutions scientifiques d’élargir leur public
et d’optimiser leurs obligations de diffusion, qu’elles ne peuvent souvent pas
assumer, faute de moyens.
Cette mise en relation directe entre des spécialistes, souvent cloisonnés dans
leurs institutions (même si celles-ci disposent aussi d’excellents vecteurs de
diffusion), et le grand-public nous semble essentielle, dans un objectif tant
d’éducation populaire que de contribution à un décloisonnement des savoirs et à
la mise en place d’un média interactif permettant un vrai débat public.
Les acteurs de la nature et de l’environnement
La Radio des Communs donnera la parole au monde agricole, dont la visibilité est
souvent limitée aux actions commando de le FNSEA, mais qui pourtant est un
acteur essentiel dans le maintien et la préservation de la Nature : agriculture
biologique, agriculture urbaine, agroécologie, AMAP, etc. témoignent d’un désir
d’harmonie retrouvée entre les hommes et la Terre.
La Radio accueillera aussi les écologistes, aujourd’hui considérés comme des
empêcheurs de polluer en rond, les climatologues, les naturalistes et les
spécialistes des milieux marins, des montagnes et des forêts, pour sensibiliser
ceux qui en sont géographiquement éloignés à leur beauté, à leur importance et à
la nécessité de les préserver.
Les Biens Communs naturels sont aujourd’hui menacés par une sur-exploitation
marchande : les semences et les terres agricoles, mais aussi les mers et les
rivières, les forêts, les montagnes et toutes les espèces qui y habitent. Si nos
politiques en sont conscients (loi sur la biodiversité, accord de Paris sur le climat,
etc.), les mesures prises jusqu’à maintenant sont comme cautère sur une jambe
de bois. Particuliers, professionnels et associations pratiquent la gestion
sélectives de leurs déchets, nous sommes tous sensibilisés à la question de leur
retraitement et de leur valorisation ; tous, nous souhaitons nous donner la chance
de vivre sur une planète habitable. Économie circulaire, économie de la
fonctionnalité, quelles autres voies encore dans lesquelles s’engager à l’ère de
l’anthropocène ?
Les acteurs associatifs

De nombreuses associations et collectifs œuvrent dans les domaines qui sont
autant de Biens Communs (santé, environnement, éducation, droits humains,
énergie, alimentation, vulgarisation scientifique…). Toutes sont porteuses
d’alternatives stimulantes, de ressources, de dynamisme, d’idées et de valeurs,
mais restent souvent repliées sur leur base militante et sur leur territoire
géographique. En relayant toutes les initiatives de portée générale, y compris
celles qui naissent en province, nous souhaitons initier de nouvelles synergies,
émuler les convergences et créer ainsi la première radio de proximité engagée à
l’échelle du territoire national !
Les acteurs du monde du travail
Face aux bouleversements de la société actuelle, une réflexion collective sur
l’avenir du travail s’impose. Pour donner des clefs et des outils permettant
d’anticiper les changements à venir, des syndicats organisent des colloques, des
structures d’accompagnement ou de formation désirent partager leurs actions,
des territoires expérimentent de nouveaux modèles, des patrons développent des
initiatives, et des chômeurs, des travailleurs salariés ou indépendants souhaitent
s’exprimer. La radio des communs espère, localement, faire gagner en visibilité
ces innovations sociales qui passent généralement entre les mailles de l’actualité
nationale ou locale, afin d’inspirer et de propager des perspectives concrètes à
tous ceux qui sont en recherche de solutions.
Les acteurs de l’éducation
Pour apporter une contre-proposition au développement des Mooc qui non
contents de détruire la relation maître-élève, pourtant essentielle, véhiculent un «
prêt-à-former » lacunaire et souvent inadapté, la radio des communs veut donner
la parole aux pédagogues, théoriciens de l’éducation et enseignants qui œuvrent
au développement d’outils libres permettant l’élaboration de ressources
communes.
Les (vrais) acteurs de l’économie sociale et solidaire
Les porteurs de projets innovants relevant véritablement des principes de
l’Économie Sociale et Solidaire, c’est-à-dire développant des systèmes vertueux
de consommation et de production qui remettent l’humain au centre de leurs
activités, sont malheureusement souvent masqués par des entrepreneurs malins
ne cherchant qu’à surfer sur la vague des aides officielles que ce nouveau champ

de l’économie n’a pas manqué d’émuler, ce qui contribue à en avoir une vision
floue et parfois désespérante. La radio des communs propose un espace de
partage et d’accompagnement à ces entrepreneurs du nouveau monde.
Les « créatifs culturels »
Les citoyens sont de plus en plus nombreux à résister à leur façon à la crise
mondiale amorcée en 2008 : de partout des initiatives individuelles émergent,
sans avoir la portée des actions associatives ou politiques puisque « hors cadre ».
La Radio des communs veut donner une visibilité (encore inédite à ce jour !) à ces
initiatives individuelles citoyennes.
Et bien sûr, les auditeurs…
En ouvrant, sur tous ses directs, son antenne aux réactions des auditeurs, par
téléphone interposé, mais aussi par un tchat et par un forum internet, la radio des
communs se doublera d’un site web transmedia, permettant aux auditeurs de
podcaster les contenus et d’aller plus loin dans leur recherche d’informations.

Comment nous soutenir ?
D’ici le 23 septembre, nous avons besoin de votre signature, accompagnée d’un
petit mot de soutien expliquant très simplement pourquoi vous êtes favorable à
l’émergence d’une radio associative de proximité portant la voix des communs sur
la bande FM parisienne.
à venir très bientôt (on vous tient au parfum) : une plateforme pour signer et
témoigner de son soutien

Vos témoignages sont précieux, ils accompagneront notre dossier de candidature
à une fréquence FM. Ce dossier sera déposé au plus tard le 30 septembre
prochain au siège du CSA.
Si vous souhaitez contribuer au financement de la radio des communs, vous
pouvez aussi d’ores et déjà nous faire une promesse de dons, promesse qui ne
sera bien évidemment concrétisée qu’après le franchissement de l’étape de
sélection !

Goofy a décidé de diffuser sur les
ondes l’appel de Libre@Toi

Le Framablog a 10 ans, c’est vous
qui le dites
Et hop, voici comme promis le remix de vos réponses aux quelques questions
posées à propos des 10 ans du Framablog. Les lecteurs de la première heure se
sont manifestés, mais aussi les plus récents !
Nous avons souhaité publier ce mashup pour vous donner la parole à l’occasion
de cet article n° 2000 — enfin 2001, on a été un peu grillés parce que les
annonces de rentrée sur le blog ont commencé à déferler, et ça ne va faire que
croître et embellir, restez tunés !
Découvrez donc notre choix parfaitement arbitraire parmi vos réponses. Précisons
: nous n’avons pas retenu *tous* les compliments et remerciements parce que ça
faisait vraiment beaucoup, mais ça fait vachement plaisir ! Un grand merci à tous
les lecteurs, nous voilà dopés pour la rentrée !

Comment tout a commencé
Voici les réponses à la question : comment avez-vous découvert le
Framablog ?

Probablement par le Planet Libre tout au début
Par Ubuntu-fr, grâce au stand Framasoft lors d’une Ubuntu Party
Par linuxfr
Grâce à mes professeurs d’informatiques qui avaient installé nos
ordinateurs directement avec Firefox et un marque page vers l’annuaire
de logiciels libres Framasoft.
Par un ami libriste en DUT informatique
c’est une connaissance qui m’en a parlé.
par mon entourage proche, famille militante qui m’a fait connaitre le libre
et ses combats
à cause de Pouhiou !! <3
Chacun sa route, chacun son chemin
J’ai connu le Framablog en m’intéressant à Linux, je voulais changer de
Windows non pas pour son aspect libre, gratuit… mais parce que mon
Windaube tombait tout le temps en panne. De fil en aiguille, de recherches en
réponses et de liens en liens, j’ai découvert Framasoft (monde du libre oblige)
et le Framablog. Je suis arrivé un peu avant le campagne « dégooglisons
Internet », et je me suis mis à suivre le blog par flux RSS car cette initiative
m’intérêssait. Je suis un peu un genre de « Dupuis-Morizeau » qui a basculé de
l’autre côté du mur des GAFAM et utilise Linux Mint depuis 1 an en tant qu’OS

principal, un peu grâce à Framasoft aussi !

Bonne question, je ne m’en souviens même plus.
Je ne sais plus !
Je ne sais même plus depuis le temps…
Je ne sais plus comment j’ai connu Framablog
je ne m’en rappelle plus
Je sais plus vraiment…
Je ne me souviens plus … ça fait tellement longtemps …

Des articles ? il en manque !
Réponses sélectionnées à la question :
« Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez de… »
alors, ça avance ?
…de l’avancement de dégooglisons (notament framaforms, framatweet,
framapétitions et framanotes)
et des C.H.A.T.O.N.S. Vous nous avez bien titillé, on veut en savoir plus. Vous
pourriez parler de jeu vidéo libre aussi, après tout c’est de la culture.
l’école du libre
du libre… mais on n’en parlera jamais assez

des logiciels libres
Je ne serais pas contre parler un peu plus d’éducation, et de la place du
libre (ou de son absence de place parfois) dans le système éducatif, et
des enjeux (cachés ou non) qu’il y a derrière cela
Articles de fond, l’éducation (qui était vraiment très présent avant)
penser global, agir local
…d’action possible près de chez nous !
message perso
[Tac au tux] (et ça, c’est pas pour de rire, faut vraiment réorganiser ça !!!)
pour aller plus loin
J’ai envie de dire de technique, mais je sais bien que ce n’est pas le but
du framablog.
Je pense que les articles de fond devrais proposer à la fin un index de
ressources pour aller plus loin, soit techniquement, soit dans la
réflexion, soit dans l’action. Par exemple un article sur le chiffrement
devrait proposer des liens sur :
– Les détails technique du chiffrement
– D’autres articles sur le chiffrement
– Comment essaimer (je vous mets dans ma poche avec ce mot :p)
le bistrot des distros
Je trouve que dans le Framablog on ne parle pas assez de… Mageia.
Blague à part, ne parle pas assez des distributions GNU/Linux. Le Libre
par les logiciels c’est bien, le système qui les supporte a aussi son
importance (même si Mme Michu ne souhaite pas adhérer au pingouin
chevaucheur de Gnou).
de distribution Gnu/Linux
des GAFAM … cf. https://gafam.wordpress.com/ que j’ai mis en ligne il
y a quelques mois & http://www.gafam.fr/ que je suis en train de

préparer tranquillement (et qui devrait être fin prêt en fin d’année)
pour en faire un « »vrai » » site concernant cette problématique : « »
gafam.fr : Faire connaître & promouvoir les alternatives aux GAFAMs
de la protection de la vie privée (par des trucs & astuces, sous win &
sous linux) : peut-être que notre ami gee pourrait faire quelques
planches à se sujet ?
des distributions GNU/Linux les plus populaires / connues / stables …
pouvant judicieusement remplacer win & mac
des logiciels libres les plus utilisés / connus … (pour présenter
simplement / clairement les alternatives libres aux logiciels privateurs
utilisés par mesdames Michu & Dupuis-Morizeau, en leur expliquant
bien le pourquoi du comment)
Distros et logiciels libres en remplacement des fermés
#FramaDebout
Thèmes anticapitalistes, contre les entreprises (Ubuntu), des intérêts
divergents entre les profits et 99 % de la population.
Peut-être de structure économique justifiant les dérives, à mes yeux, mais je m’avance un peu- ^^
l’incompétence des décideurs (politiques, économiques…) en matière de
progression de la société, ou de leur quasi volonté d’anesthésier le
peuple.
politique au sens large
le vrai problème
comment trouver l’amour quand on est un libriste !

C’est beau mais bof
« Techniquement et graphiquement, je trouve que le Framablog… »
travail non évalué
Bon, ça va, hein. Mais la perfection n’existe pas, donc ne compte pas sur moi
pour un 20/20
c’est du bio c’est du bon
C’est propre tout en ayant un petit goût de fait à la main, et quand c’est
fait à la main, c’est souvent bon.
Sobre, léger, très sympa
est bien lisible sans se fatiguer. La navigation est facile.
Sobre, esthétique et LISIBLE.
beugue riporte
Est assez épuré, les articles sont plaisants à lire même si parfois pour les
interviews, on a des gros pâtés de texte. À noter, j’ai toujours un effet de
scintillement lorsque la CSS se charge, vous pourriez peut-être voir pour
améliorer les perfs de ce côté pour éviter ce « flash ».
fitcheur ricoueste

Je n’y accède que par mes flux RSS. Peut-être un lien direct vers les
commentaires en fin d’article (comme sur LinuxFR)
Je lis les articles directement sur TheOldReader. Avoir les articles
complets dans le flux RSS est important pour moi.
Une version mobile/responsive serait un plus.
osef
Globalement on s’en cogne… C’est le contenu qui est intéressant
Un peu spartiate, mais ça va
Correspond à mes attentes. En même temps, j’en ai pas, des attentes…!
charte vermeille

Design un peu vieux. Faudrait peut-être suivre, pour une fois, la
mouvance de design (Flat par exemple?)
Clair, mais un chouille old-school.
Un peu vieillot mais avec les évolutions qui arrivent par petites touches on
voit que ça avance Graphiquement un peu à la traîne

Framalang ? — C’est good et oui ouante encore
participette.
À la question : « Un petit message pour les bénévoles de Framalang qui
traduisent des nouvelles du monde du libre ? » voici les réponses que nous
avons sélectionnées :
around the world around the world…

carry on & never give up !
« どうもありがとうございました
がんばってください »
holla !
Good job !
Molte gracie
Muchas gracias
Bolchoi Paciba
c’est trop bien
Je trouve que vous faites un travail incroyable et qui mérite toutes mes
félicitations. Vos traductions me sont très utiles puisque je peux ainsi
lire des articles anglais que je n’aurais pas pensé chercher sur Internet.
BRAVO ! Votre travail est vraiment excellent et permet aux
anglophobes d’accéder à des informations non relayées par les médias
classiques ou difficiles à appréhender avec les subtilités du langage.
bravo et merci! Un grand merci à tous pour tout le Framaboulot
accompli depuis ces années !
Merci du gros travail de traductions, qui est de bonne qualité .
mais euh ça va trop vite !
Pour avoir participé un petit peu il y a quelques années, j’ai trouvé la
méthodo et l’infrastructure hyper efficace, j’étais toujours étonné de la
rapidité des traductions, il fallait limite se dépêcher si on voulait
pouvoir participer un peu.
j’arrive souvent après la bataille :'(
Dans le temps j’ai perdu le fil, et je ne sais même plus aujourd’hui
comment m’informer des nouvelles traductions proposées. À l’époque
c’était des appels par Twitter. P.S.: je viens de chercher et du coup me
suis inscrit à la liste de diffusion framalang@framalistes.org :DDDDD »

Framasoft ? — On gère du pâté et on en fout partout
Voici ce qu’ont répondu quelques-uns à la question finale : « Un autre message
pour l’équipe du Framablog et de Framasoft ? lâchez-vous ! »
optimiste et conquérant :
Cette année nous démarrons (grâce à vous !!!) la dégooglisation du lycée
agricole d’E. et par là même la dégooglisation des esprits de nos apprenants…
(il faut préciser que nous sommes de très gros consommateurs de Google Drive
et que nous espérons, d’ici deux ans, conjuguer cette phrase au passé)
la belle histoire
Petite histoire, ma mère travaillait dans un collège très pauvre à M. avec des
élèves vraiment très défavorisés. Elle distribuait des Framakeys à un moment je
crois, et recommandait systématiquement les logiciels libres. Elle avait donné
des copies de Open Office à l’époque et des élèves l’avaient remerciée
chaleureusement de leur avoir fait découvrir cela, car elles ignoraient que de
telles choses existaient et visiblement n’avaient même pas l’idée de craquer des
logiciels de traitement de texte propriétaires et/ou avaient été épargnés par la
vente liée (bizarre!).
repas de famille
En vrai, de plus en plus de gens, même mes proches et notamment ma famille :
des oncles, des tantes etc, commencent fortement à s’intéresser à ces
problématiques grâce au framamonde.

fédération charcutière
Merci pour tout, merci pour le bien que vous faites à Internet en général (avec
d’autres services comme Qwant, l’April ou la mère Zaclys pour ne citer qu’eux),
vous êtes une pierre importante de l’édifice libre que j’utilise au quotidien
(Linux, Framasphère*, Framablog, Framacarte, Framatube, Framindmap,
Framadrop (hyper utile, merci !), j’aurai bien voulu un Framadrive mais y’a pu
d’place… :P) ! Et rien que pour ça, vous gérez du pâté !
à l’assaut l’asso
Pas de grand discours mais juste un grand merci pour votre mobilisation et
votre ouverture. J’ai appris beaucoup de chose avec vous, je me suis trouvée de
nouveaux centres d’intérêts et un « combat » de la vie de tous les jours.
sentier lumineux
Vous êtes la lumière dans un monde d’obscurité
trop mignon
Des gros bisous avec plein de licornes et chats des internets <3

gâteau d’anniversaire offert par normanack (CC BY 2.0)

Un guide Framabook pour les
communautés
Une communauté, comment ça marche ?
Et surtout comment faire pour que ça marche bien, que ça s’épanouisse et que ça
dure ?
Nous sommes bien placés pour le savoir à Framasoft, la vie quotidienne d’une
communauté se fait le plus souvent en mode bazar — peut-être devrais-je dire à la
gauloise — jusqu’à ce qu’une bonne volonté à l’esprit plus cartésien prenne en
charge une mise en ordre efficace, avec processus, deadline et animation d’une
équipe (nous appelons ça des « comités »). Heureusement notre projet
pluriannuel et planétaire dégooglisons internet nous fixe les grandes lignes d’une
action qui reste empirique au jour le jour. Heureusement aussi que nous pouvons
compter sur vous pour nous propulser, car c’est ainsi que nous avançons.
Bref, nous avons beaucoup à apprendre du nouveau Framabook que nous vous
présentons aujourd’hui, car il s’agit d’un ouvrage fondé sur l’expérience et des
cas concrets, et dont la démarche est celle d’un guide pas à pas pour une gestion
optimale d’une communauté autour d’un projet libre. Vous allez le découvrir dans
ce précieux manuel, les trois compères qui l’ont conçu n’ont rien oublié, car tous
les détails qu’ils abordent peuvent s’avérer décisifs pour une communauté.
Avant d’ouvrir le Framabook qui vous attend, faisons connaissance avec Patrick et
les deux Stéphane qui nous viennent d’INRIA, nous en saurons plus sur leurs
motivations et l’esprit dans lequel ils ont travaillé.
Vous publiez aujourd’hui un guide très complet et riche en
recommandations sur la façon d’animer une communauté. Selon votre
expérience, on innove plus facilement à partir d’organisations
communautaires qu’à partir de structures verticales et officielles ?
Les communautés de pratique qui se construisent autour de projets ouverts font
partie des structures humaines les plus fécondes en innovations que l’on
connaisse. Je dirais que l’on innove plus facilement avec des structures de type
communautaire, pair à pair, encore faut-il qu’elles soient dynamiques.
Une des clés de succès est de bien choisir son modèle de gouvernance. Le modèle

de gouvernance en « approche descendante » (top down) est souvent un frein à
l’émergence de nouveautés, c’est même un puissant stérilisateur d’innovation.
Cependant, les organisations qui ont choisi ce modèle sont alors davantage
utilisatrices et/ou consommatrices d’innovation… Il est important de collaborer
aussi avec ces structures. Une fois que les projets ont pris de l’élan, elles peuvent
avoir du sens car elles permettent d’institutionnaliser les innovations produites.
Je crois que ces deux modes d’organisation sont complémentaires, à la condition
cependant de laisser les inventions germer puis se transformer en innovations
selon leur mouvement naturel qui est bottom-up.
Et dans l’institut de haut niveau où vous travaillez, on est plutôt bottomup ou top-down ?
Le modèle Inria est selon nous à la fois une structure top down et une structure
bottom up. L’écosystème bottom up est constitué des chercheurs et ingénieurs de
recherche alors que le top down est représenté par les équipes de valorisation.
L’organisation bottom up (accompagnée d’actions encourageant la prise
d’initiatives) facilite l’émergence de projets très divers et dont l’usage dans la
société est insoupçonné (quel impact ?)… en somme la structure bottom up
produit de l’innovation et la structure top down pioche dedans. Tel est le cas pour
Inria, pas forcément pour les projets FLOSS…
Vous publiez un guide dont le sous-titre est « Animer une communauté
autour d’un projet ouvert », c’est parce que vous trouvez que les
communautés libristes ne sont pas bien « animées » ?
Pas du tout ! Il nous semblait d’une part que ce sujet n’était pas encore largement
traité et d’autre part que la diffusion et la mise en commun de nos expériences
pouvaient être utiles. Stéphane Ribas apporte, en tant qu’expert en management
de communautés, une assistance à l’ensemble des équipes de recherche et aux
projets de développement logiciel au sens large chez Inria. Comme la demande
est bien trop large pour être traitée par un seul spécialiste, ce guide a été écrit
pour tenter d’amplifier la diffusion des quelques principes de base de la gestion
de communauté.
On sent une volonté d’éducation populaire à la lecture de ce guide, qui
dépasse le seul cadre du développement logiciel…
Éduc pop… oui. On est animés par une motivation intrinsèque incroyable :

transmettre le savoir et le savoir-faire, se rendre utiles. Disons qu’on se rend bien
compte de l’utilité de ce que l’on fait et c’est extrêmement motivant.
Ce guide est le fruit d’un travail collaboratif de longue haleine, qu’il a
fallu coordonner et mener à terme, pas trop compliqué ?
Stéphane Ribas — Eh bien mes deux collègues ont dû supporter mon
hyperactivité pendant presque 6 ans… Les périodes de disponibilité et les phases
de l’écriture n’étaient pas toujours les mêmes, du coup la plupart des solutions
sont venues d’un effort de coordination : calage de journées de travail dédiées au
guide, Skype, etc. Il faut dire que la rédaction de ce guide est venue se
superposer à des vies déjà bien remplies…
Patrick Guillaud — Notre proximité et le partage quotidien de nos interrogations,
préoccupations et parfois de nos succès nous ont permis de finalement partager
une vision commune et cohérente à partir de trois prismes ou angles de vue un
peu décalés.
Est-ce que le choix de Framabook comme éditeur découle de l’aspect
collaboratif de ce guide ou y a-t-il d’autres raisons qui vous ont poussés à
placer cet ouvrage dans les communs ?
Patrick G. — Je crois que l’une des raisons qui nous poussent à agir est justement
le fait que nous sommes de fervents supporters de la philosophie du libre, car
nous sommes convaincus de son efficacité. Il ne faut pas oublier non plus que
nous avons la chance de travailler dans un institut public de recherche, ce qui
nous place dans des conditions idéales pour mettre cette philosophie en action,
même si l’on voit de plus en plus d’entreprises privées y venir également.
Cependant, après des années à travailler dans ce domaine, je crois que nos
convictions vont bien au-delà, et nous sommes sûrement davantage aujourd’hui
des supporters du mouvement appelé openness … D’ailleurs les conseils
prodigués dans le guide Logiciels et Objets Libres s’appliquent aussi à d’autres
domaines. On a mis un peu beaucoup d’openness dans ce guide (désolé pour
l’anglicisme).
Il ne faut pas empêcher la transmission du savoir et du savoir-faire. À l’époque de
la recherche de phénomènes autour de l’électricité, certains « scientifiques »
présentaient des expériences au public comme des phénomènes magiques. C’était
une mise en scène sans grande explication sur la logique de fonctionnement,

l’explication était réservée à une toute petite partie de l’élite. Une deuxième école
de pensée existait déjà, elle avait pour objectif de transmettre ce savoir au plus
grand nombre, de pratiquer une sorte de médiation scientifique, de vulgarisation
de la science. C’est bien sûr dans cette démarche que s’inscrit notre travail.
Le choix de la triple licence : LAL 1.3, GNU FDL 1.3 et CC By-SA 3.0, c’est
par gourmandise ou par militantisme ?
Patrick Guillaud — Gourmandise ou militantisme ? Si je revendique le premier
terme sans complexe, j’associerais volontiers celui d’activisme au second. En
effet, l’un des principes qui fondent nos activités est celui d’action dont je dirais
même qu’il précède notre discours militant et nous permet de le construire. On
aurait pu aussi remplacer gourmandise par recherche du plaisir et militantisme
par conviction.
Plus sérieusement, comment et pourquoi avez-vous choisi ces licences ?
En fait, nous avons suivi les conseils de Framasoft, mais en même temps nous
convaincre était facile : nous avons plusieurs éditeurs dans le monde de la
recherche qui ont mis en place des licences qui ne favorisent pas si facilement le
partage et la diffusion, ou ne laissent pas de place à la reconnaissance de
l’auteur… Nous avons donc très naturellement accepté la proposition de
Christophe.
Vous donnez dans cet ouvrage des interviews et des cas concrets qui sont
intéressants et qui complètent utilement les recommandations
théoriques. Mais chez Inria, qui est une très vaste structure collaborative,
comment se passe « l’animation » de la communauté ?
Patrick G. — Au sein d’Inria l’animation des communautés (je le mets au pluriel
parce qu’elles sont nombreuses) se faisait au gré des vents et des courants et
dépendait entièrement du contexte : lorsque l’équipe comptait un leader,
charismatique et bon manager, elle était parfaite, mais parfois c’était plus
compliqué. Dans ce genre de cas, un brin de méthode — on appelle ça « les
bonnes pratiques » — ne peut pas faire de mal. Et c’est la fonction principale de
Stéphane Ribas que d’améliorer les choses en la matière. Cela ne permet
certainement pas de tout régler partout, mais cela permet de limiter la casse dans
certains contextes difficiles, et surtout, à travers des activités de diffusion et
« d’évangélisation », cela peut aider significativement les communautés un peu

livrées à elles-mêmes de monter en compétence sur ce sujet et donc de gagner en
efficience.
Stéphane R. — Il faut aussi ajouter le rôle très important de Stéphane Ubéda et
de son rôle au sein d’Inria en 2011, qui ont grandement facilité la mise en place
d’un service autour de la gestion de communauté, de manière plus formelle que
cela ne se pratiquait auparavant au sein de l’institut. Patrick était responsable de
l’animation de plusieurs projets clés dans les domaines de la science et de la
société et il a beaucoup travaillé sur l’attractivité de l’institut auprès des
étudiants et jeunes diplômés. En somme il a fait le community manager pour
plusieurs projets structurants.
Il existe une différence sensible entre les deux exemples de cas concrets,
très structurés et se déroulant dans le milieu de la recherche universitaire
et/ou industrielle, et les deux projets exposés en interviews, Mozilla et
Debian, pour lesquels un certain degré d’empirisme est de mise, avec un
mode d’organisation non-directif qui laisse davantage de place à
l’autonomie. Est-ce que vous ne voyez pas là une différence entre les
projets du monde du Libre associatif et ceux du monde universitaire ?
Stéphane R. (rire) — En fait je ne suis pas sûr que la vision extérieure que l’on
peut avoir d’Inria corresponde tout à fait à ce qui se passe à l’intérieur de
l’institut. Les infrastructures sont entièrement au service de ses équipes de
recherche, 200 environ, réparties dans et autour des huit centres implantés au
niveau national. Les actions menées depuis le top management de l’institut ont
plus pour but de coordonner que de contrôler. Du coup ce sont en réalité les
chercheurs qui dirigent leur barque et les velléités de comportement
exagérément top down sont assez efficacement filtrées. Il est permis de supposer
que c’est l’un des facteurs qui font que l’institut conserve un niveau de pointe en
recherche.
Vous parlez des bonnes pratiques et vous faites état de réussites
(AspireRFID, Poppy Project) mais ne peut-on aussi tirer des leçons utiles
des échecs ? Pour prendre à l’envers la démarche de votre ouvrage,
qu’est-ce qui est défaillant lorsqu’une communauté ne fonctionne pas ?
Pour tout dire nous avons commis un article (publié chez OSS 2011) intitulé
Comment tuer une communauté avec un diaporama…
Vous ne craignez pas de décourager un peu ceux qui voudraient débuter

dans la gestion-animation de communauté ? Parce que, dites donc, c’est
copieux tout ce processus idéal… et ça prend du temps ! Ce n’est pas
possible pour une communauté de bénévoles, si ?
Oui, cette question de savoir quoi mettre et où s’arrêter a été souvent débattue.
Pour l’anecdote, au départ l’idée était de produire un petit document d’une
vingtaine de pages maximum, vite écrit (mouahahaha), facile à diffuser et à lire,
ne donnant que quelques principes-clés. Aujourd’hui on en rit mais au milieu du
gué, euh…
On a voulu faire simple mais à la fois complet. On pense que vous pouvez créer
une communauté de 10 membres comme une communauté de 800 membres et
plus… Le guide s’adresse à ces deux possibles configurations. On peut le lire de
différentes manières : on peut s’arrêter au premier chapitre qui donne les
grandes lignes de la méthode. On peut aussi, si on le souhaite, rentrer dans les
détails grâce à une lecture plus approfondie du reste des chapitres. Mais on peut
aussi lire ce guide en picorant certains passages, certains chapitres. Il faut
prendre ce guide comme une sorte de « bible » qui vous suivra tout au long de
votre vie de Community Manager.

Votre ouvrage s’adresse à des communautés institutionnelles assez
structurées pour avoir une personne ou une équipe dédiée à l’animation,
mais que conseilleriez-vous à des petites associations ?
Notre idée, souvent débattue également, c’est que, compte tenu du fléchage et
des redites d’un chapitre sur l’autre qui permettent une lecture fractionnée ou
partielle, le guide devrait être compatible avec de tout petits groupes.
D’ailleurs nous avons appliqué certaines parties pratiques du guide à un projet
regroupant 5 à 7 personnes (un logiciel de preuves mathématiques) pour qu’il
grossisse ! Nous avons suggéré au chef de ce projet de faire une journée de
conférence à Paris où il a invité ses coopétiteurs dans le domaine, et l’avons incité
à organiser une journée d’échange avec eux.
Au départ le porteur du projet n’en menait pas large mais il a trouvé l’idée
intéressante. Finalement cette journée s’est avérée un joli succès : pleine
d’échanges, de prises de contacts, bref, tout ce petit monde s’est retrouvé en
mode coopération/compétition et le soir tout le monde était à la fois enchanté et

ami. Suite à cette conférence, la communauté à plus que doublé, elle regroupe à
présent vingt personnes à travers une liste de diffusion dynamique, où les
collaborations sont quotidiennes. Cela peut prêter à sourire, mais ce qui nous
importe c’est que le chef de projet soit heureux d’avoir créé une dynamique sur
un sujet très, très pointu. Bien sûr, on en peut comparer un tel projet avec un
projet grand public.
Je conseille d’utiliser ce guide comme un patchwork… à vous de picorer… picorer,
picorer ! C’est vraiment un guide pour débutant, gourmand et grand spécialiste. Il
est fait pour un large public et l’élaboration de mini-projets, de projets de taille
moyenne, et de grands projets !
Si vous aviez eu plus de temps/espace de publication, quel autre aspect
auriez-vous abordé ? Ce sera pour une prochaine publication ?
Personnellement, je reviendrais sur la méthode pour choisir une licence, il
manque des éléments tel que prendre en compte les objectifs du projet, ce que
l’on veut partager et les valeurs que l’on veut transmettre. Je compléterais donc
bien cette partie même si nous expliquons dans les deux cas concrets comment
nous avons choisi les licences : selon les objectifs, le partage, les valeurs.
Nous sommes en 2016, et il y a encore beaucoup de mythes autour de ce sujet ! Je
pense que les licences FLOSS décrivent suffisamment de règles pour ne pas
ajouter des couches supplémentaires. Beaucoup trop de personnes se focalisent
aussi sur le modèle économique au lieu de mettre en œuvre une gouvernance
appropriée (avec le partage et les valeurs qui correspondent). On peut changer
plus facilement de modèle économique que de modèle de gouvernance ou de
licence. D’ailleurs je déconseille de tomber amoureux de son modèle
économique ! Je compléterais bien le guide avec un chapitre sur le modèle
économique appelé « consortium ».
Quelles sont les utilisations et/ou transformations que vous espérez pour
ce guide ? Qui, selon vous, pourrait s’en emparer voire l’adapter ou le
modifier ?

Ce nouveau guide est
maintenant disponible
sur Framabook
J’aimerais aussi travailler sur les communautés d’apprentissage telles qu’on les
retrouve dans le monde éducatif. Il y aurait de quoi écrire un autre guide, qui ne
serait pas redondant avec celui-ci : les techniques pour motiver et faire collaborer
un monde de professeurs entre eux ne sont pas si simples et ne correspondent
pas toujours aux motivations des communautés de pratique.
Enfin et surtout, on aimerait que les gens réagissent sur un wiki à propos du
guide et nous donnent leur avis, ajoutent leurs conseils, leurs expériences… Et
pourquoi pas faire une version 2 annotée avec les avis du public ?
Nous lançons aussi un appel à contribution pour nous aider à traduire le livre en
espagnol, en anglais, en italien…
Nous vous laissons « 3 mots de la fin »…
— À plusieurs on est meilleurs !
— Community over code !
— Doing business on Open Source is not selling a code that we did not pay but
earn his life around a code that is not sold.

Boris, ébéniste libre
La culture libre, ce n’est pas que du logiciel, de la musique et des bouquins !
Boris nous parle d’ébénisterie libre, et rien que de voir ses vidéos ça donne envie
de s’y mettre.

Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Je suis Boris Beaulant, un garçon qui a grandi en bricolant avec les outils de papa,
un jeune ingénieur diplômé qui a passé dix années dans l’univers de la
programmation et y a découvert le philosophie du logiciel libre. Et maintenant, un
homme qui a eu envie de bifurquer en se reconvertissant pour devenir ébéniste.
Je crois pouvoir dire que mon parcours scolaire m’a appris à apprendre. Pour le
reste, c’est donc en autodidacte que je me suis formé. Autant devant un
ordinateur que devant un établi.
Quel est ton projet actuel ? En quoi consiste-t-il, exactement ?
Mon projet (enfin, le projet qui nous occupe ici) est grandement lié à mon
parcours, à la manière dont j’ai appris les choses et à la philosophie qui était
derrière. Ce projet, c’est L’Air du Bois. L’Air du Bois c’est un site web, mais pas
que. Lancé en février 2013, L’Air du Bois est une plate-forme qui permet à chacun
de partager ses connaissances autour du travail du bois et de venir en puiser
d’autres. L’Air du Bois, c’est donc une communauté réunie autour d’un outil et
d’une philosophie.
Cette philosophie maîtresse qui a guidé le développement du site est de
permettre à chacun de contribuer simplement et à son niveau à un tout plus
grand. Ce tout restant libre et gratuit.
Rien de complètement neuf. C’est finalement un mode d’échange qui existe
naturellement chez l’homme. Là où pour moi l’outil avait tout son intérêt, c’est
qu’il devait savoir réunir, classer, organiser, présenter… bref faire tout ce qui
peut être rébarbatif pour les contributeurs et visiteurs.

Est-ce que ta démarche correspond à ce que les anglo-saxons appellent
open-hardware ?
Je ne connaissais pas le terme open-hardware. À la lecture de la définition sur
Wikipédia, je pense qu’il y a des similitudes dans la démarche.
Où veux tu aller ? Comment ? Avec qui et pourquoi ?
Ce qu’il faut voir, c’est qu’un tel projet peut aller très loin en terme de profondeur
de contenu. Mon ambition, c’est qu’il puisse être une véritable boîte à outils de
l’amoureux du travail du bois. Autant catalogue d’idées et de savoirs qu’annuaire
de bonnes adresses. Bref, répondre au mieux aux questions qu’on peut se poser
quand on travaille le bois.
Excepté pour des questions d’éthique, il n’y a pas de super contrôleur de contenu
(modérateur) sur L’Air du Bois. Ce que j’aime à penser, c’est que ce type de plateforme peut s’autogérer si elle a été pensée pour. Et c’est bien là qu’est la force du
« qui ».
Par ailleurs, je ne vois pas L’Air du Bois comme un outil qui se contenterait
d’exister seul. Je ne l’imagine pas sans chercher à collaborer avec les autres
moyens d’échanger (forums, réseaux sociaux, wiki, etc.).
Le libre et la licence libre — pour toi, qu’est-ce que c’est ?
La notion du libre est assez large à mes yeux. D’autant qu’elle peut s’appliquer
sur une multitude de domaines. Mais une chose reste générale pour moi, c’est la
volonté d’échange et de mise en commun hors du système monétaire. Ce que A
fait peut être complété par B pour servir à C. Et cet ensemble est mouvant.
Chacun peut à son tour être soit contributeur, soit utilisateur.
Comment penses-tu l’inclure dans ton projet ou t’inclure dans le projet du
libre ?
Sur L’Air du Bois, il y a plusieurs niveaux de partage. On y partage des projets
concrets, des idées, des méthodes, du savoir. Chaque niveau peut avoir ses
nuances. Mais d’une façon générale, les contributeurs auront le choix de partager
suivant les diverses variantes de la licence Creative Commons. Et le panel est
resté complet, parce que, à mes yeux, la philosophie du libre c’est aussi avoir le
choix.
Nous, les libristes de l’informatique, on écume les salons et les
conventions avec notre PC sous le bras. Est-ce que tu montres tes
machines à bois ? Est-ce qu’on peut te rencontrer en vrai ?

Bien sûr, qu’on peut se rencontrer en vrai ! Et ça me ferait grand plaisir de
montrer mes machines et mon atelier. Ma porte est grande ouverte.
Si tu as la curiosité de voir mon boulot tout de suite, je t’invite à jeter un coup
d’œil sur mes vidéos.

Le Zélo – vélo couché en bois – photo Boris Beaulant – licence CC-BYNC-SA
Comment est-ce qu’on peut t’aider à faire avancer ton projet ?
En en parlant, c’est déjà un gros coup de main. Après, pour aller plus loin, je me
dis que l’Air du Bois ne doit pas rester comme un truc à part. Ça doit pouvoir
s’intégrer dans une mouvement plus large. Et dans ce sens, je recherche des
« partenaires » qui pourraient à la fois être utilisateurs et contributeurs (de
contenu) de cet outil. Je pense aux FabLab, aux ateliers associatifs, etc.
Le message est passé !
http://www.lairdubois.fr/

Merci à Raymond Rochedieu, le doyen du
groupe Framabook, d’avoir mené cet entretien.

Accès au code source des logiciels
de l’État : pourquoi ça change
tout…
Le 18 février dernier le tribunal administratif de Paris, après avis de la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), a rendu une décision
autorisant l’accès d’un citoyen au code source d’un logiciel administratif. Génial,
non ?
Non, pas vraiment, puisque dit comme ça on n’y comprend rien ! Et pourtant ce
jugement pourrait avoir un grand impact sur l’avenir du libre en France et plus
généralement sur la vie de tous les citoyens. On va donc essayer d’y voir plus
clair.

Res Publicum, la chose publique
Pour comprendre ce qui s’est passé le 18 février dernier, il faut que je vous parle
un peu des documents administratifs en France. Un document administratif c’est
tout ce que peut produire une administration publique : statistiques, rapports,
analyses et même logiciels.
Si certains de ces documents sont publics dès les départ (les communiqués de
presse par exemple), d’autres n’ont pas forcément vocation à être rendus publics.
Et pourtant la République c’est notre bien à tous (Res Publicum, ça veut dire la
chose publique), tout citoyen peut donc demander à une administration de lui
communiquer un document qu’elle a produit et qui n’est pas classé secretdéfense, bien entendu.

Open data CC-BY Descrier
Depuis 1978 une administration a même été créée pour s’occuper de cela
spécifiquement, la CADA. En réalité, cette administration ne peut rendre que des
avis et joue plus un rôle de médiateur entre une administration et un citoyen,
mais elle reste très utile.

Un étudiant tenace…
Revenons à notre affaire. Un étudiant en économie un peu curieux a demandé en
2014 au Ministère de l’économie et des finances (Bercy) de lui transmettre le
code source du logiciel de calcul de l’impôt. Un code source, c’est en quelque
sorte la recette de cuisine du logiciel, ce qui permet de comprendre comment il
fonctionne
Bercy a refusé et notre étudiant a alors saisi la CADA qui a dit que selon elle le
code source devait être transmis. Deuxième refus de Bercy.

« ils ne m’ont pas oublié »
CC-BY-SA Stephane Demolombe
Notre étudiant a alors saisi le tribunal administratif de Paris pour forcer Bercy à
lui remettre le document demandé. À ce moment le ministère a compris que tout
cela sentait mauvais pour lui et a préféré s’exécuter avant le jugement. Malgré
tout le tribunal a rendu sa décision le 10 mars dernier et a dit que l’étudiant avait
raison. Victoire !

Le code source, c’est la recette de cuisine
du logiciel
Maintenant vous devez vous dire, tant mieux pour cet étudiant mais concrètement
ça sert à quoi ? Et c’est vrai que dit comme ça ce n’est pas très utile. Ce n’est pas
parce que le code du logiciel est connu qu’il est libre et donc vous n’aurez pas le
droit de modifier ou partager librement ce code. Autrement dit, on peut lire,
cuisiner, mais pas gribouiller sur la recette originale, même pour y ajouter de

meilleures ingrédients. En revanche vous pourrez toujours le consulter et
pourquoi pas trouver des erreurs, des améliorations possibles et les proposer à
Bercy qui pourrait les intégrer à son logiciel.

Je veux le code source de ces scones…
Imaginez un peu que vous arriviez à faire baisser le montant de vos impôts en
remarquant une erreur dans le code. Pas si inutile, finalement ! En partant de cet
exemple on peut imaginer beaucoup de cas où les citoyens pourraient contribuer
à améliorer l’État. Prenons un exemple… Mme Dupuis-Morizeau a du temps libre
et décide donc de consulter les statistiques d’accidents de la route de sa ville,
qu’elle demande à la mairie. Elle remarque alors un carrefour particulièrement
meurtrier, elle se rend sur place et constate que le panneau stop est caché par un
buisson. Elle avertit sa mairie qui fait couper le buisson. Et voilà comment l’accès
à des statistiques administratives peut sauver de vies !

La philosophie du Libre appliquée à l’État
Le problème, vous l’avez vu, c’est que demander un document administratif peut
s’avérer très compliqué et que Mme Dupuis-Morizeau n’a pas forcément tout ce

temps à perdre. On se dit alors que ce serait génial que tous ces documents soient
librement téléchargeables sur un site internet.
Eh bien c’est exactement ce que s’est dit la ville de New-York qui publie tous les
documents
qu’elle
produit
(ou
presque)
sur
le
site
https://nycopendata.socrata.com/. Depuis que la ville a adopté cette politique, des
dizaines de citoyens se sont mis au travail pour créer des projets incroyables :
dresser la carte des plages anormalement polluées, coder un GPS pour les
ambulances en fonction des vitesses moyennes par rue pour optimiser les trajets,
etc.

New York – CC-BY Kolitha de Silva
Voilà les avantages concrets de la philosophie du libre lorsqu’elle est appliquée à
l’État. Nous pouvons tous contribuer à un fonctionnement meilleur de
l’administration, ou du moins à signaler ses défauts. Rendre les documents
administratifs libres, c’est faire du citoyen le réel propriétaire de l’administration
qui le sert, comme nous sommes collectivement les propriétaires des logiciels
libres. Beau projet non ?

Trois infos pour finir et approfondir le sujet si ça vous dit :
Le code source du logiciel de calcul de l’impôt sera rendu public le 1er
avril et un hackaton est organisé sur le git de Framasoft pour fêter ça. Ça
se passe par ici pour les infos.
La décision du tribunal administratif de Paris est à lire ici (attention c’est
technique).
Pour comprendre tout ce qu’a fait la ville de New-York en rendant libres
ses documents vous pouvez regarder l’excellente conférence TED sur le
sujet.
L’équipe du Framablog tient à remercier chaleureusement Róka, bénévole du
forum des Framacolibris, pour la proposition et la rédaction de cet article !

Accord
Microsoft-Éducation
nationale : le Libre offre déjà des
alternatives.
Mise à jour 3 décembre 2015 : Framasoft co-signe, avec de nombreuses associations et
syndicats, un communiqué de presse dénonçant un partenariat indigne des valeurs affichées par
l’Education Nationale.

C’est depuis les années 1970-1971 que le gouvernement français élabore et met
en œuvre des plans informatiques (« numériques » dit-on aujourd’hui) pour
l’Éducation Nationale. L’année la plus marquante, qui a fini par introduire
vraiment des ordinateurs entre les murs de nos écoles, ce fut 1985 avec le
lancement du plan Informatique Pour Tous (IPT) par L. Fabius.
La firme Microsoft a petit à petit avancé ses pions au cœur de l’Éducation
nationale et, depuis lors, nous assistons à des accords réguliers entre le ministère
et Microsoft, chiffrant l’usage de ses produits à plusieurs millions d’euros à
chaque fois… avec un succès pour le moins mitigé. À tel point que les citoyens se

sont récemment mobilisés autour de cette question en plébiscitant l’usage de
logiciels libres dans les services publics lors de la consultation numérique initiée
par la ministre Axelle Lemaire.
Et pourtant, comme un pied de nez à cette consultation, la ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belkacem a signé pas plus tard qu’hier un énième accord
avec Microsoft. 13 millions d’euros pour s’assurer que les collégiens et
collégiennes utilisent quotidiennement des logiciels et comptes Microsoft (quitte
à fournir les tablettes). Cet argent servira donc à épier le comportement des
élèves (pour leur fournir un « service personnalisé ») ainsi qu’à la formation de
leurs enseignant-e-s à ces logiciels privateurs.

Tweet (im)pertinent et parodique de JcFrog en réaction à cette annonce
https://twitter.com/jcfrog/status/671394109974814720
En somme, un pas supplémentaire est donc effectué par Microsoft dans le
monopole de l’informatique à l’école, jusqu’à saturer les élèves et les enseignants
de solutions exclusives, centralisant et analysant les données des élèves selon des

algorithmes dont le ministère n’a pas réclamé les clés (pas d’engagement à
l’interopérabilité, ni à l’ouverture du code source).
Or, les enseignants ne manquent pas pour expérimenter et mettre en œuvre des
solutions basées sur des logiciels libres. Des solutions plus ouvertes, plus
malléables, et plus efficaces pour atteindre les objectifs d’un réel apprentissage
de l’informatique par les élèves et une appropriation des outils dans leurs
diversités et leurs logiques. Par exemple, les tablettes Tabulédu sont une solution
pensée pour les classes de primaire dans le respect des données et des libertés
des élèves.

Tabulédu en image.
Pour le collège, c’est en Espagne qu’on peut trouver de l’inspiration. En Mai
2014, le Framablog publiait Fin du support XP, un collège espagnol migre vers
Ubuntu. Ce samedi 24 novembre 2015, Fernando Lanero, l’enseignant à l’origine
de cette migration était invité à l’Ubuntu party parisienne pour y donner une
conférence, interprétée dans sa version Francophone par Framasoft en la
personne de Genma.

Dans son discours, Fernando nous montre que la migration n’est pas une question
technique (une personne ayant les compétences et le temps peut le faire), mais
bel et bien un enjeu d’éducation. Quel modèle d’éducation voulons-nous pour les
enfants? Quelles valeurs souhaitons nous leurs transmettre? Les valeurs du
logiciel propriétaire et privateur, pour lequel copier c’est voler, comprendre c’est
tricher ? Ou bien celles du logiciel libre, celle du partage et de l’appropriation des
connaissances ?
Le texte ci-dessous est une synthèse de son discours, reprenant les principales
idées.

Ubuntu pour libérer les écoles – Linux
pour l’éducation
Utiliser Ubuntu au sein d’une école augmente grandement les ressources
éducatives et emmène les élèves au sein d’une nouvelle dimension éducative.

Pourquoi choisir le logiciel libre ?
Le logiciel libre, c’est non seulement une question technique ; mais il s’agit avant
tout d’une question d’éthique, sociale, et politique. Ces aspects-là sont beaucoup

plus importants que l’aspect technique.
Pour des raisons techniques :
auditable : toute personne qui en a les connaissances peut lire le code
source du logiciel libre;
résistant aux malwares : en optant pour Linux, les virus informatiques,
la dégradation du système et de nombreux problèmes techniques divers
ont disparu instantanément;
sain et sécurisé : parfait pour un usage par des enfants;
il permet de réutiliser du matériel. Ubuntu est en général bien plus
performant que Windows sur du vieux matériel, nous n’avons pas de
nécessité à être constamment en train d’acheter du nouveau matériel;
un grand support via sa communauté.
Ce changement permet également à l’école économiser de l’argent. Ne pas avoir
à acheter des licences pour les systèmes d’exploitation propriétaires, les suites
bureautiques et des outils anti-virus a déjà permis à l’école d’économiser environ
35 000 euros dans l’année 2014-2015.
« Évidemment, il est beaucoup plus intéressant d’investir cet argent dans
l’éducation. »
Pour des raisons non-techniques :
augmentation de la dimension éducative de l’Informatique;
la liberté du logiciel joue un rôle fondamental dans l’éducation ; le logiciel
libre diffuse la connaissance humaine;
le logiciel libre soutient l’éducation, le logiciel propriétaire au contraire
l’interdit;
il y a transmission d’un esprit de collaboration et de coopération;
le code source et les méthodes du logiciel libre font partie de la
connaissance humaine. Au contraire, le logiciel propriétaire est secret, la
connaissance restreinte, ce qui est à l’opposé de la mission des
établissements d’enseignement;
pour plus de cohérence avec les valeurs de l’école. Le choix du logiciel
libre est non seulement une question technique ; il est également une
question d’éthique, sociale et politique.

« La liberté et la coopération sont des valeurs essentielles du logiciel libre. Le
système GNU implémente la valeur du partage ; le partage étant bon et
bénéfique au progrès humain. »

Avec quoi ?
les logiciels libres permettent de comprendre notre environnement
technique quotidien;
les logiciels libres sont une forme d’éducation en eux-mêmes, d’une
certaine façon;
Ubuntu offre une large gamme de logiciels éducatifs et de matériels
certifiés;
Ubuntu fournit un accès sécurisé et accessible aux étudiants, enseignants
et administrateurs scolaires.

Quand changer ?
Maintenant.
Windows XP est un système propriétaire et obsolète;
la majorité des problèmes rencontrés avant la migration étaient liées à la
transmission des virus via les clefs USB utilisées pour les documents.
« Pourquoi amener Ubuntu à l’école? Parce que les enfants sont l’avenir d’une
société. S’ils savent ce qu’est Ubuntu, ils seront plus « ouverts » et plus
« libres » quand ils deviendront adultes. »

Pour qui ?
pour les élèves les enfants sont naturellement curieux, ils ne sont pas du
tout réticents au changement car ils cherchent la nouveauté et le
changement;
pour les enseignants et professeurs
« Quand un professeur enseigne avec une application propriétaire, il est face à
un véritable choix. Il oblige les élèves à acheter des logiciels ou à les copier
illégalement. Avec les logiciels libres, les professeurs ont le contrôle de la

situation et ils peuvent alors se concentrer sur l’éducation. »

Comment migrer ?
impliquer au sein du projet les personnes qui croient dans ce modèle
d’éducation globale;
solliciter la communauté du logiciel libre;
utiliser toutes les ressources disponibles.

Quelles étapes ?
prendre une grande inspiration : une migration ce n’est pas facile et
vous trouverez face à beaucoup plus de problèmes que vous n’imaginiez
au début ;
évaluer les besoins, les coûts, les économies ;
commencer les migrations doucement, très doucement. Commencer
en remplaçant programmes propriétaires sur Windows par du logiciel
libre. Le changement pour Ubuntu se fera de façon naturelle ;
former les enseignants à l’utilisation d’Ubuntu et des nouvelles
applications ;
faire de la pub (beaucoup) Vous devez expliquer ce que vous faites et

pourquoi c’est une bonne chose.

Construire ?
Choisir la bonne option pour les besoins de votre école n’est pas facile, mais la
mettre en œuvre est encore plus difficile :
évaluer les machines que vous allez migrer et la prise en charge du
matériel ;
choisir la bonne version d’Ubuntu (envisager par exemple l’usage de
la version dédiée à l’éducation, Edubuntu) ;
utiliser la même interface graphique sur chaque ordinateur ;
l’interface utilisateur doit être homogène ;
il faut adapter la distribution aux besoins scolaires et toujours garder à
l’esprit les besoins de l’école. Le plus important est l’expérience de
l’utilisateur final ;
il faut toujours garder en tête que les utilisateurs finaux, ce sont les
élèves. Ce qui compte vraiment, c’est leur éducation. Les changements
doivent donc se concentrer sur eux. Le passage au logiciel libre doit
permettre d’améliorer leur éducation.
Rappelez-vous, nous ne nous battons pas contre Microsoft. Nous nous battons
contre une mauvaise expérience éducative. Notre mission est de diffuser la
connaissance humaine et de préparer les élèves à être de bons membres de leur
communauté.

Résultats de cette migration
Ce sont :
plus de 120 ordinateurs migrés durant 2014-2015;
plus de 1 200 étudiants ayant un contact avec Ubuntu par an;
autour de 35 000€ qui ont pu être investis dans l’éducation, et non plus
dans des licences Microsoft ;
des ordinateurs plus fiables et donc cela laisse plus de temps pour faire
de l’éducatif.
« L’open source est une puissante alternative aux logiciels propriétaires. La
preuve en est que de nombreuses municipalités, de gouvernements et

d’entreprises sont en train d’adopter les solutions open source. Il est donc
temps que les écoles et les universités fassent de même. »

Merci à Fernando Loreno pour son partage d’expérience,
Et à Genma pour la traduction.

Chère Éducation nationale…
Via son fil Twitter, le ministère incite le monde du Libre à proposer des
solutions… en feignant d’oublier que cela fait des années que les acteurs du Libre
s’échinent à se faire entendre des décideurs politiques.
Cher ministère… mais surtout chères académies, rectorats, enseignant-e-s et
personnel encadrant : ces solutions existent déjà et vous êtes à l’origine de
nombre d’entre elles. Nous nous permettrons simplement d’en énumérer
quelques unes avec ces liens :
lire l’intégralité de la conférence de Fernando Lanero (la présentation est
ici) ;
s’intéresser à des logiciels adaptés à l’éducation tels que Tabulédu,
tablettes aux solutions Libres intégrant la suite logicielle Abulédu, ou

Open Sankoré ;
trouver une Société de Services en Logiciel Libre près de chez soi pour
implémenter du Libre dans son établissement ;
contacter un Groupement d’Utilisateur de Linux près de chez soi pour
sensibiliser personnel et élèves au Libre ;
utiliser les ressources pédagogiques Libres ;
utiliser des manuels de mathématiques Libres ;
rejoindre le groupe «Logiciel libre et éducation » de l’APRIL ;
rejoindre le groupe de travail sur l’éducation de l’AFUL ;
promouvoir la production, diffusion et réutilisation des ressources
éducatives libres (UNESCO).
Cette liste est loin d’être exhaustive.

Il faut changer de paradigme
« Il faut changer de logiciel », dirait-on dans la novlangue actuelle. Au-delà de la
question – importante – de l’usage des logiciels libres à l’école, et des coûts de
migration, l’Éducation Nationale doit se poser la question de son rôle : former de
futurs citoyens éclairés libres de leurs opinions et de leurs choix, ou de futurs
travailleurs-consommateurs ? Sous-traiter à Microsoft (ou Apple, ou Google) le
champ du numérique éducatif, c’est refuser aux élèves la capacité d’être acteurs
du numérique de demain, en leur proposant uniquement une place de figurants.
L’enjeu central se porte aujourd’hui sur les valeurs que l’école souhaite porter : le
Ministère de l’Éducation Nationale est il prêt à encourager réellement le
développement des ressources libres à l’école ? En accompagnant les enseignants
à publier sous licence Creative Commons, en travaillant avec les communautés
pour améliorer les logiciels existants ou en créer de nouveaux, en se positionnant
clairement du côté du bien commun et du partage de la connaissance, etc.
Ou préfère-t-elle laisser la place à des acteurs – spécialistes de « l’optimisation
fiscale » – dont l’objectif n’est pas l’émancipation des élèves et enseignants, mais
au contraire leur enfermement dans des usages et des formats leur permettant de
faire perdurer une économie de la rente ?

