Gao & Blaze : le jeu mobile
immersif qui utilise et respecte
vos données personnelles
Nous avons été contacté·es récemment par l’équipe de la coopérative « La
Boussole », pour nous parler d’un tout nouveau projet : le jeu Gao & Blaze.
Gao & Blaze, est un jeu libre et gratuit pour smartphone, qui permet de prendre
conscience et agir sur la protection de vos données et le respect de votre
vie privée. Au fur et à mesure du jeu, vous réalisez l’ampleur des données
personnelles et sociales qui peuvent être divulguées avec l’installation d’une
simple appli (mais sans collecte cachée de données, promis !).
Bel exemple d’éducation populaire aux enjeux du numérique, cet ovni dans le
monde du jeu vidéo nous a grandement intéressé·es. Nous avons donc posé
quelques questions à l’équipe de la coopérative « La Boussole ».

Bonjour l’équipe de la coopérative « La
Boussole » ! À Framasoft, on vous connaît déjà
un peu depuis quelques années, mais pourriezvous vous présenter aux lecteur⋅ices du
Framablog ?
Bonjour à Framasoft et merci pour cet espace ! Nous sommes plein de choses,
mais avant tout 3 :
Une coopérative, c’est-à-dire que nous avons fait le choix de créer une
structure qui appartient uniquement à celles et ceux qui y travaillent (pas
d’actionnaires, pas de patron·nes).
D’éducation populaire, c’est-à-dire que nous voulons rendre certaines
connaissances issues de la recherche académique (nous gardons un pied
dans la recherche et l’université) accessibles au plus grand nombre sans
que les bagages éducatifs soient un frein.
Et nous portons des valeurs d’émancipation, c’est-à-dire que nous
avons pour ambition de donner du pouvoir d’agir aux individus et aux
collectifs : nous croyons que le savoir est un pouvoir fort et voulons
partager nos savoirs, autour de l’informatique libre, autour de la lutte
contre les discriminations et sur les formes de travail alternatives.

Super ! Vous pouvez nous en dire un peu plus sur
les types d’actions que vous réalisez ?
Principalement nous réalisons des projets de recherche autour de nos
thématiques mais également des formations courtes pour donner des outils
pratiques. Nous explorons aussi lors d’ateliers pédagogiques des nouvelles formes
de transmettre des connaissances car nous nous préoccupons souvent de savoir
comment nos savoirs académiques peuvent avoir un impact concret et
positif sur les gens que nous rencontrons. Nous voyons aussi comment dans
des domaines comme le numérique la concentration des savoirs et savoir-faire
peut créer d’importantes inégalités de pouvoir.

Vous nous avez contactés récemment au sujet
d’un projet un peu particulier : Gao & Blaze.
Mais… c’est quoi ?!
Nous sommes parti·e·s d’une frustration : nous avions passé du temps et mis de
l’énergie à essayer de convaincre du bien-fondé de la protection des données
interpersonnelles, de sensibiliser aux questions liées à la sécurité informatique,
mais le constat était que beaucoup de gens étaient d’accord avec nous sans pour
autant changer leurs pratiques dans les faits.
Dit de manière brutale : nous voulions savoir comment faire pour que des gens
aient envie d’aller à des chiffrofêtes car il nous semblait que seuls des gens déjà
sensibilisés y participaient, et nous avions l’ambition d’aller chercher plus loin.
Bien évidemment, le panorama a évolué au cours des dernières années de
différentes manières notamment avec des scandales de plus en plus audibles et
relayés, mais également des initiatives enthousiasmantes qui ont marqué un avant
et un après dans les usages courants (nous pensons notamment à votre campagne
Dégooglisons internet). Pourtant, il nous semblait y avoir un chaînon manquant
autour du « passage à l’action ». Nous avons donc voulu proposer un jeu qui
utilise l’émotion avant d’utiliser la raison – autrement dit qui passe par
l’expérience personnelle avant la connaissance concrète. C’est là que nous avons
eu l’idée d’imaginer un jeu pour donner à voir les conséquences concrètes de
l’exploitation et l’usage des données de Madame et Monsieur Tout-le-monde.
Cette frustration nous trottait à l’esprit quand nous avions vu un appel à projet de
recherche sur la protection des données. Nous avions proposé un projet qui
n’entrait pas dans les cases, mais nous avons réussi à monter un partenariat qui
nous a permis de créer un ovni. À notre connaissance c’est le premier jeu autour
de la sensibilisation à la protection des données interpersonnelles sur Android.
C’est un ovni car nous avions 4 conditions non négociables :
Exploiter le système des permissions Android pour proposer une
expérience immersive
Utiliser les données des joueuses et des joueurs, tout en respectant ces
données.
Faire un jeu 100% en logiciel libre sans utiliser des interfaces

intermédiaires obscures (le jeu est en React Native)
Faire un vrai jeu : c’est-à-dire que nous voulions que les gens y jouent
pour l’intérêt ludique et que ce ne soit pas le « volet sensibilisation » qui
prenne le dessus.

C’est qui Gao et Blaze ? Des personnages ?
Exactement ! Gao est un chat, appartenant à Blaze. Il s’inspire de son chat et l’a
converti en l’icône des Gao Games. Les Gao games sont un univers de mini-jeux
gratuits sur smartphone autour duquel toute communauté s’est construite. Blaze,
est le dev principal de ces jeux. Toute ressemblance avec certains petits jeux
mignons, « gratuits » et très célèbres est purement accidentelle… 0:o)

C’est aussi et avant tout le
chat de Blaze, le développeur
des jeux, qui l’a rendu célèbre.
D’autres personnages et non des moindres, font partie de la communauté, Alex,
Nikki, Masako, Amin, Ally…. nous vous laissons les découvrir en allant leur parler
!

La question des données personnelles, vous
pensez que ça intéresse réellement les jeunes ?
Est-ce que la vie privée ce n’est pas « Un
problème de vieux cons ? »
Question intéressante, nous pouvons rétorquer par facilité qu’en 2010 c’était une

question de « vieux cons », mais c’était il y a déjà 12 ans ! Plus sérieusement,
nous constatons que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le début des
années 2010 en termes de révélations (E. Snowden, Wikileaks, Cambridge
Analytica, Pegasus…), en termes d’ampleur des scandales, de leur couverture
médiatique, mais aussi du côté de la marche triomphante des multinationales des
données dans la prédation et l’exploitation des données des individus.
Il y a également de nouveaux freins légaux (comme le RGPD, par exemple), et une
jeune génération qui a ses propres stratégies d’appropriation et d’usage des
technologies numériques…
Nous croyons que l’intérêt pour la vie privée est là, simplement qu’il se configure
de nouvelles façons. Avec Gao&Blaze nous tentons d’apporter une réponse à la
demande et aux questionnements d’un public peu expert et réfractaire aux
approches classiques de sensibilisation.

Parlons maintenant des licences du jeu : sous
quelle(s) licence(s) est publié le jeu, et surtout…
Pourquoi ?
La question des licences a mérité un peu de réflexion, car un jeu vidéo présente la
particularité de mêler plein de composantes différentes : code, œuvres
graphiques, dialogues, musiques… Certaines licences (comme la GPL par
exemple) sont conçues pour du code informatique, et conviendraient pas vraiment
pour une illustration, par exemple.
Pour essayer de couvrir tous ces usages, Gao&Blaze est donc diffusé sous licence
GNU AGPL 3.0 pour le code et sous licence Creative Commons BY-SA 4.0 pour les
autres créations. Il embarque aussi des polices d’écriture et musiques sous
licences tierces compatibles.

Vous n’avez pas peur de vous faire « voler » les
innombrables heures de travail que vous avez
passées en développement ?
C’est une vraie question !
En premier lieu, nous concevons notre création comme une contribution aux

biens communs, et en soi, ça ne se « possède » pas – ça ne peut donc pas se
voler.
En revanche, il existe deux risques auxquels nous avons pensé :
La prédation des biens communs pour en faire des biens privés.
Pour un logiciel, ça pourrait être le fait de modifier légèrement le code,
puis d’en faire un logiciel privateur. Mais ce sont aussi des choses qui
arrivent dans d’autres domaines : privatiser des biens qui bénéficient à
tous les êtres vivants (l’eau, l’air, les forêts…) au profit de quelques uns,
etc.
L’usurpation, qui consisterait à respecter « à la marge » la licence, mais
à s’approprier le travail de création qui a été fait (en faisant croire plus ou
moins explicitement qu’une autre personne serait l’autrice du jeu). Un
exemple de ça serait de reprendre le jeu tel quel, et remplacer tous les
logos et mentions visibles des autrices et auteurs par ceux de quelqu’un
d’autre, et se contenter de nous citer de façon obscure, avec une petite
phrase en caractère 6 au fin fond d’un menu.
Une idée reçue est que les licences libres ne protègent pas bien les œuvres et/ou
les autrices/auteurs mais c’est faux. Les licences que nous avons choisies
protègent normalement de ces deux risques car :
Elles sont contaminantes, c’est-à-dire qu’elles obligent à repartager les
modifications et travaux dérivés sous des licences similaires. On ne peut
donc pas se les approprier en faisant de la prédation, on ne peut que
permettre de nouvelles contributions aux biens communs.
Elles peuvent protéger efficacement de l’usurpation. C’est un
dispositif juridique méconnu, mais il faut savoir que des licences comme
la GNU AGPL permettent l’ajout de « termes additionnels » (qui doivent
rester en conformité avec la licence). Nous avons utilisé ces termes
additionnels pour nous prémunir de toute tentative de maquillage / « rebranding » du jeu.
Le seul risque qui existe serait que des gens créent une version dérivée avec
laquelle nous serions en désaccord éthiquement, mais bon, c’est la vie. Dans le
fond, créer des œuvres libres implique aussi de changer de point de vue : même si
nous avons une parenté sur l’œuvre, ce n’est pas « notre » bébé, c’est le bébé de

tout le monde. Mais ça tombe bien, ça fait potentiellement plus de bonnes
volontés pour s’en occuper.

Quel rôle joue la MAIF dans votre projet ?
Partenariat financier ou davantage ?
La MAIF est un assureur militant de poids et nous avons collaboré avec deux
structures satellites de ce géant de l’assurance : la Fondation MAIF pour la
recherche, et l’association Prévention MAIF dédiée aux actions de prévention. Ces
deux structures non-lucratives ont co-financé avec nous la partie production et la
partie recherche, et nous avons eu le plaisir d’avoir des échanges enrichissants
pour consolider le projet et qu’il voie le jour.
Impossible de dire que l’engagement n’était que financier : les structures de la
MAIF étaient intimement convaincues de la pertinence de la démarche et de
l’urgence sociétale du sujet. Ils tenaient à ce que ce projet se fasse sous forme de
logiciel libre mais qu’il ne puisse pas être approprié par d’autres.

Merci pour cet impressionnant travail ! Quelles
sont les prochaines étapes et vos attentes vis-àvis de Gao & Blaze ?
C’est le cas de le dire ! C’était assez fou de créer un studio de jeu vidéo
éphémère, de vouloir avancer masqué·e·s avec un jeu visuellement très
mainstream, et pourtant codé « en dur », alors même que la production logicielle
n’est pas notre cœur de métier.
La suite est la partie recherche de ce projet ! Nous avons besoin qu’il soit joué
jusqu’au bout, nous avons envie de comprendre et constater comment oui ou non
notre pari de sensibiliser à la protection des données via le jeu était pertinent ou
pas.

Le jeu demande au fur et à mesure différentes autorisations.

Et pour vos autres projets (on se doute que vous
en avez !) : quels sont-ils ? Quels sont vos espoirs
? Comment peut-on vous aider ?
Nous continuons dans nos projets de recherche (autour des formes de
sensibilisation) et de formations auprès d’autres publics. Aujourd’hui nous
réfléchissons à la sensibilisation aux questions de la vie privée pour des
personnes peu ou pas lettrées qui pourtant sont contraintes à l’utilisation de
téléphones portables.
Nous avons aussi d’autres chantiers académiques car il est important pour nous
de nous maintenir à la page, de lire et de produire des recherches au long cours.
Une participation à projet de documentaire sur les low-tech (basses-technologies)
est dans les cartons et nous vous en parlerons plus tard quand il sera plus avancé
!

Une question traditionnelle pour conclure :
quelle est la question que l’on ne vous a pas
posée, à laquelle vous auriez aimé répondre ? Et

quelle serait-votre réponse, tant qu’à faire !
Nous aurions voulu que vous nous demandiez si nous avons choisi exprès le 30
novembre pour lancer le jeu car c’est la journée mondiale de la sécurité
informatique. Nous vous dirions que oui, nous avions tout savamment calculé
Ou peut-être une autre question sur les autres personnages, surtout Nikki,
hackeuse badass mais pas très genrée, ou sur Alex, une femme noire qui
commence « Madame Tout-le-monde » et finit héroïne. Nous voulions fuir
certaines caricatures et avions envie de personnages vraisemblables mais peu
courants dans le monde du jeu vidéo.

Merci infiniment !

Liens utiles
Site internet du jeu Gao&Blaze : gaoandblaze.org

Site internet de la Boussole : laboussole.coop
Télécharger l’application Android (F-Droid)
Télécharger l’application Android (Google Play)

Permaculture et logiciels libres ?
Vous ne voyez pas le rapport ? Eh bien eux, si. La petite association allemande qui
anime le projet Permaculture Commons a de modestes ambitions : changer le
monde.
Voici les objectifs que se donnent ses membres :
Nous voulons soutenir la transformation de la société vers une culture plus
durable. En collaboration avec une vaste communauté, nous aimerions rendre
les modes de vie durables et la permaculture aussi accessibles que possible.
Nous croyons que la permaculture est la voie à suivre et que les outils
numériques, les licences libres et la collaboration mondiale sont la voie à suivre
pour diffuser le message.
Oui c’est rafraîchissant et un poil utopique diront les plus sceptiques. Mais après
tout, chez Framasoft, nous voulons aussi changer le monde un octet à la fois et
nous aimons présenter les CHATONS que nous sommes comme « des AMAP du
logiciel libre ». De sorte qu’au-delà de l’analogie, ce rapprochement entre les
militants écologistes et la culture libre a éveillé l’attention du groupe Framalang.
Ah et puis, vous avez vu le thème des Journées du Logiciel Libre cette année ?
Oui, vous y verrez pas mal de membres de Framasoft — et la conférence de Pyg :
Numérique et effondrement : est-il encore temps de faire du libre sans vision
politique et écologique ? (non)

Voilà pourquoi nous avons traduit pour vous le rapide survol de deux domaines
qui ont peut-être un intérêt mutuel à contribuer. Ce n’est pas une longue réflexion
théorique mais quelques suggestions. Le prétexte à une réflexion que nous vous
proposons d’entamer dans les commentaires, lesquels demeurent ouverts et
modérés.
Traduction Framalang : Docendo, goofy, Cyrilus, Mika, Das, Lumi

Page d’accueil du site Permaculture Commons : «Travailler à
un patrimoine commun de connaissances pour les peuples du

monde entier qui veulent mener une vie durable et
autodéterminée.»

Qu'est-ce que la Permaculture ?
Le terme « permaculture » est un mot-valise qui vient de l’association des deux
mots « permanente » et « agriculture ». Il décrit une agriculture soutenable et
respectueuse de l’environnement.
La notion a progressivement évolué pour englober maintenant des domaines
comme les systèmes économiques, l’habitat et beaucoup d’autres formes de «
culture permanente ».
L’objectif de la permaculture est de faire en sorte que les êtres humains soient à
nouveau en phase avec les processus et les cycles de la nature, pour que nous
puissions faire un usage efficace de la nature sans lui causer de dommages, mais
en y contribuant.

Contexte
Le concept a été développé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années
70 et comprend trois règles essentielles et douze principes de conception.
La Permaculture est un terme fluide et vague. Il inclut une grande variété de
techniques, d’outils de conception et de modes de vie qui sont liés aux mêmes
idéaux.
La plupart des idées viennent de l’observation de la nature. Les écosystèmes
naturels, comme les forêts, n’ont pas besoin de fertilisants et ne produisent aucun
déchet. Tous les éléments du système collaborent étroitement et remplissent des
missions importantes. De telles observations peuvent souvent être appliquées au
systèmes agricoles.

Citations
« Je suis sûr que je ne sais pas ce qu’est la permaculture. C’est ce que j’aime ; ce
n’est pas dogmatique. […]
La permaculture a pour philosophie le travail avec la nature, plutôt que contre
elle ; l’observation prolongée et attentive plutôt que le travail de la terre prolongé

et irréfléchi ; et une façon de voir les plantes et les animaux dans toutes leurs
fonctions, plutôt que traiter chaque élément naturel comme un système monoproduit. »
– Bill Molisson

Que sont les Commons ?
Le droit d’auteur est une loi qui protège la propriété intellectuelle. Pour les
auteurs c’était assez compliqué d’autoriser certains usages, tout en conservant
d’autres droits. Les licences libres autorisent les auteurs à avoir plus de contrôle
sur l’utilisation de leur contenu. Avec les licences bien connues Creative
Commons les auteurs ont trois possibilités basiques :
Autoriser ou non les adaptations de leur travail pour qu’il soit partagé
Autoriser ou non les adaptations à la seule condition qu’elles soient sous
la même licence
Autoriser ou non l’utilisation commerciale de leur travail
Avec l’aide de ce petit outil de sélection sur le site Creative Commons il ne faut
que quelques secondes et trois clics pour choisir la licence valide la plus
appropriée pour vous. Cette petite vidéo1 détaille la marche à suivre :
Donc les licences libres (ou permissives, domaine public, copyleft) sont facilement
utilisables pour partager et utiliser les contenus. Wikipédia est l’un des succès
typiques de l’utilisation des licences Creative Commons. La version anglophone
dépasse les 5 millions d’articles et la version francophone propose plus de 2
millions d’articles sous licence CC-BY-SA
Cela semble logique puisque ces licences aident le grand public et les biens
collectifs.

Pourquoi vont-ils bien ensemble ?
D’accord, mais comment le savoir libre et la permaculture sont-ils liés ?
La permaculture et le mouvement de la culture libre ont plus en commun qu’on
ne pourrait le croire.

Par exemple :
* Les deux mouvements sont mondiaux, conduits par des convictions communes,
très hétérogènes, décentralisés et travaillent fondamentalement pour le bien
commun.
* Les deux mouvements se réfèrent à une série modeste de principes et règles (les
4 libertés), les 12 principes et 3 points éthiques. Au-delà, les projets peuvent être
très différents.
* Les solutions ou réalisations sont testées de façon indépendante, adaptées aux
conditions de chacun et constamment améliorées. Dans les deux mouvements les
personnes font preuve de curiosité et d’inventivité.
En particulier dans la sphère de la coopération (grâce à Internet), la culture libre
a nettement plus d’expérience, et le mouvement de la permaculture pourrait en
profiter.

L’idée
Imaginez davantage de documents sur la permaculture en licences libres et une
promotion du libre échange des connaissances. Imaginez les connaissances
communes pour les personnes du monde entier qui voudraient vivre une vie
durable et autodéterminée : les communs de la permaculture.

Comment la Permaculture peut-elle être bénéfique ?
Voici quelques idées dérivées des principes de la permaculture.
Ne produire aucun déchet
Fragments, photos, objets abandonnés, vieux livres… Internet et les bibliothèques
débordent de contenus qui pourraient contribuer à des projets pratiques et
vivants, mais qui tombent dans l’oubli.
Les licences libres peuvent aider à transformer les déchets en contribution. Si ces
éléments oubliés peuvent être utilisés sans galère, ils seront utilisés. À vrai dire,
les déchets ça n’existe pas.
La coopération plutôt que la compétition
« À plusieurs le travail est plus facile »
Écrire un livre : travail difficile. Coder un logiciel de planification pour la
permaculture : pfff, c’est du lourd.

Commençons petit, travaillons ensemble. Les licences libres sont faites pour la
coopération et rendent d’énormes projets possibles.
Le système d’exploitation GNU/Linux est un bon exemple. Commencé par une
seule personne, amélioré par 100 000 autres et en fait utilisé par tous les
internautes aujourd’hui. Une incroyable success story qui est rendue possible par
les licences libres.
Au fait : le Permablitz permet à un groupe d’accomplir plus en un jour que vous
ne pourriez réussir à faire seul en plusieurs semaines. Et cela a un équivalent
direct dans le monde de la culture libre : dans un Book Sprint les auteurs se
rassemblent et rédigent un livre entier en 3-5 jours, c’est assez excitant et des
résultats sont de grande qualité.
Utiliser et préserver la diversité
Il est vrai que l’écriture est un travail solitaire, mais vous seriez surpris par
toute l’amitié que peut offrir un groupe de personnages imaginaires une fois
que vous vous êtes mis à les connaître.
– Anne Tyler
L’image de l’auteur solitaire est solidement ancrée dans notre culture. Mais les
bénéfices de la collaboration de plusieurs personnes avec différentes approches,
expertises et même fuseaux horaires sont énormes.
Pour atteindre de nombreuses personnes, vous avez besoin d’une variété de
supports, langues et styles. La collaboration et les licences libres permettent une
variété inattendue.
Réagir avec créativité au changement et l’utiliser
Quand le vent de changement souffle, certains construisent des murs de
protection, d’autres fabriquent des éoliennes.
– Proverbe chinois
Le livre imprimé perd de son importance, les livres sont scannés, partagés et
téléchargés illégalement. Les éditeurs et les auteurs ne gagnent pas assez
d’argent. On le constate jour après jour.
Il semble hautement improbable que ces choses changeront dans un avenir
proche. Des lois sur le droit d’auteur plus strictes et une protection de la copie

élaborée pourraient ralentir ces tendances négatives, mais elles ne les arrêteront
pas.
Les auteurs peuvent décider de lutter ou de reconnaître de nouvelles éventualités
et les utiliser.

Julia Reda, eurodéputée du Parti
Pirate, lance un appel
Le projet de réforme du droit d’auteur provoque une forte inquiétude au sein des
communautés de développeurs et développeuses de logiciels libres. Que restera-til de leur liberté de partager et modifier si obligation est faite aux forges
logicielles de mettre en place des filtres de contenus ? L’eurodéputée Julia Reda
nous indique les façons dont nous pouvons tous agir, dès maintenant.

« Les machines à censurer arrivent : il est
temps que la communauté du logiciel
libre prenne conscience de son impact
politique »
Source : article rédigé par l’eurodéputée Julia Reda et publié sur son site le 6
avril 2018
Traduction initialement publiée par l’April : Guestr, Alain Mille, etienne,
mmu_man, tierce, Vanecx, mo, MicroCheapFx, freepoet, yannicka, Fred.
Le développement du logiciel libre tel que nous le connaissons est menacé

par les projets de réforme du droit d’auteur de l’Union européenne.
La bataille continue autour de la proposition de réforme du droit d’auteur dans
l’UE, se concentrant autour du projet de filtrer les contenus au moment de leur
téléversement (en anglais). En résumé, on demanderait aux plateformes en ligne
de contrôler les contenus chargés par leurs utilisateurs et utilisatrices afin de
tenter de prévenir les violations du droit d’auteur par des filtres automatiques.
Puisque la plupart des communications en ligne consistent en un dépôt de fichiers
sur différentes plateformes, de telles « machines à censurer » auraient de larges
conséquences, y compris pour les dépôts de logiciels libres et open source.
Sur ces plateformes, des développeurs et développeuses du monde entier
travaillent de concert sur des projets de logiciels que quiconque peut librement
utiliser et adapter. À coup sûr, ces filtres automatiques feraient état de nombreux
faux-positifs. La suppression automatique de contenus signifierait que les
personnes ayant contribué seraient présumées coupables jusqu’à prouver leur
innocence : des contributions légitimes se verraient bloquées.
Les récentes levées de boucliers à ce sujet au sein de la communauté du logiciel
libre/open-source commencent à porter leurs fruits : nos préoccupations sont en
train d’attirer l’attention des porteurs de lois. Malheureusement cependant, la
plupart comprennent mal les enjeux et tirent de mauvaises conclusions.
Maintenant que nous savons quelle est la force de la voix de la communauté, il est
d’autant plus important de continuer à la faire entendre !

Pourquoi cela ?
Le point de départ de cette législation a été une bataille entre de grosses
entreprises, l’industrie musicale et YouTube, à propos d’argent. L’industrie
musicale s’est plainte de moins percevoir chaque fois qu’un morceau de leur
catalogue est joué sur une plateforme vidéo comme YouTube que lorsqu’il est
diffusé sur des services d’abonnement comme Spotify, qualifiant la différence de
« manque-à-gagner ». Elle s’est alors lancée, avec succès, dans une campagne de
lobbying : la loi sur le filtrage des contenus vise principalement à lui donner un
atout afin de demander plus d’argent à Google au moment des négociations.
Pendant ce temps, toutes les autres plateformes se retrouvent au milieu de cette
bagarre, y compris les communautés de partage de code.
Le lobbying a ancré dans l’esprit de nombreux législateurs la fausse idée que les
plateformes d’hébergement à but lucratif exploitent nécessairement les créateurs
et créatrices.

Partage de code
Il y a cependant beaucoup d’exemples où il existe une relation symbiotique entre
la plateforme et les créateurs et créatrices. Les développeurs et développeuses
utilisent et versent volontairement dans les dépôts logiciels parce que les
plateformes ajoutent de la valeur. GitHub est une société à but lucratif qui
soutient des projets sans but lucratif – elle finance l’hébergement gratuit de

projets libres et open source en facturant l’utilisation commerciale des services
du site. Ainsi, des travaux libres et open source seront affectés par une loi
destinée à réguler un différend entre quelques grandes sociétés.
Dans un récent billet (en anglais), GitHub a tiré la sonnette d’alarme, indiquant
trois raisons pour lesquelles le filtrage automatique des contenus constitue une
terrible attaque contre les forges logicielles :
1. la loi impose que le code soit filtré parce qu’il est soumis au droit d’auteur
– mais de nombreux développeurs et développeuses souhaitent que leur
code source soit partagé sous une licence libre et open source ;
2. le risque de faux positifs est très élevé parce que les différentes parties
d’un logiciel peuvent être soumises à des licences différentes, ce qui est
très difficile à traiter de manière automatisée ;
3. le fait de supprimer automatiquement un code suspecté de porter atteinte
au droit d’auteur peut avoir des conséquences désastreuses pour les
développeurs et développeuses de logiciels qui s’appuient sur des
ressources communes risquant de disparaître à tout moment.

Les inquiétudes commencent à être entendues
Dans sa dernière proposition, le Conseil de l’Union européenne cherche à exclure
« les plateformes de développement open source à but non lucratif » de
l’obligation de filtrer les contenus chargés par les utilisateurs et utilisatrices. Cet
amendement est la conséquence directe de la levée de boucliers par la
communauté FLOSS. Cependant, cette exception ne couvre pas les plateformes à
but lucratif comme GitHub et bien d’autres, même si une partie seulement de leur
activité est à but lucratif.
Plutôt que de remettre en cause le principe de base de la loi, les politiciens
essayent d’étouffer les critiques en proposant de plus en plus d’exceptions à
celles et ceux qui peuvent démontrer de façon crédible que la loi va les affecter
négativement. Créer une telle liste d’exceptions est une tâche titanesque vouée à
rester inachevée. Le filtrage des contenus devrait être rejeté dans son ensemble
car c’est une mesure disproportionnée mettant en danger le droit fondamental de
la liberté d’expression en ligne.

Nous pouvons y arriver !
Pour y parvenir, nous avons besoin de votre aide. La communauté FLOSS ne peut
pas résoudre ces problèmes simplement avec du code : elle a un impact politique,
la force du nombre et des allié⋅e⋅s au Parlement (européen). Nous avons déjà
provoqué certains changements. Voici comment vous pouvez agir dès maintenant
:
1. signez la lettre ouverte sur SaveCodeShare (Note de traduction : en
anglais, voir l’article de l’April qui soutient cette campagne) ;
2. utilisez l’outil gratuit de Mozilla pour appeler les membres du Parlement
européen ;
3. tweetez aux principaux acteurs de la Commission des affaires légales du
Parlement européen via FixCopyright (en anglais).

Note technique :
Trois acteurs sont impliqués dans le processus législatif. La Commission émet une
première proposition de loi, à laquelle le Parlement européen et le Conseil de
l’Union européenne peuvent proposer des amendements. Au sein du Parlement, la
loi est d’abord discutée en Commission des affaires légales dans laquelle chaque
groupe politique nomme un négociateur. Une fois que la Commission aura voté le
compromis élaboré par les négociateurs, le texte sera soumis au vote en séance
plénière du Parlement, avant que les négociations ne commencent avec les autres
institutions. Le parcours législatif exact est disponible ici (en anglais).
Dans la mesure du possible et conformément à la loi, l’auteur [Julia Reda] renonce
à tous les droits d’auteur et droits voisins sur ce texte.

Le chemin vers une informatique

éthique
Le logiciel « open source » a gagné, tant mieux, c’est un préalable pour une
informatique éthique, explique Daniel Pascot, qui a tout au long d’une carrière
bien remplie associé enseignement et pratique de l’informatique, y compris en
créant une entreprise.
Du côté de nos cousins d’Outre-Atlantique, on lui doit notamment d’avoir présidé
aux destinées de l’association libriste FACIL (c’est un peu l’April du Québec) et
milité activement pour la promotion de solutions libres jusqu’aux instances
gouvernementales.
On peut se réjouir de l’ubiquité du logiciel libre mais les fameuses quatre libertés
du logiciel libre (merci Mr Stallman) ne semblent en réalité concerner que les
créateurs de logiciels. Les utilisateurs, peu réceptifs au potentiel ouvert par les
licences libres, sont intéressés essentiellement par l’usage libre des logiciels et
les services proposés par des entreprises intermédiaires. Hic jacet lupus… Quand
ces services échappent à la portée des licences libres, comment garantir qu’ils
sont éthiques ? La réflexion qu’entame Daniel Pascot à la lumière d’exemples
concrets porte de façon très intéressante sur les conditions d’un contrat équilibré
entre utilisateurs et fournisseurs de services. Les propositions de charte qu’il
élabore ressemblent d’ailleurs plutôt à une liste des droits des utilisateurs et
utilisatrices
Chez Framasoft, nous trouvons que ce sont là des réflexions et propositions fort
bien venues pour le mouvement de CHATONS qui justement vous proposent des
services divers en s’engageant par une charte.
Comme toujours sur le Framablog, les commentaires sont ouverts…

Le logiciel « open source » a gagné, oui

mais…

Photo Yann Doublet
Les « libristes »1 se rendent progressivement compte que bien des combats qu’ils
ont livrés étaient une cause perdue d’avance car ils sous-estimaient les
conséquences de la complexité des logiciels. Quels que soient les bienfaits des
logiciels libres, les utiliser exige une compétence et un entretien continu qui ne
sont pas envisageables pour la grande majorité des individus ou organisations2.
Richard Stallman a fait prendre conscience de la nécessité de contrôler les
programmes pour garantir notre liberté. La dimension éthique était importante :
il parlait du bon et du mauvais logiciel. L’importance de ce contrôle a été mise en
évidence par Lawrence Lessig avec son « Code is law »3. La nature immatérielle
et non rivale du logiciel faisait que les libristes le considéraient naturellement
comme un bien commun. Il leur semblait évident qu’il devait être partagé. Comme
on vivait alors dans un monde où les ordinateurs étaient autonomes, la licence
GPL avec ses libertés offrait un socle satisfaisant sur lequel les libristes
s’appuyaient.
J’ai depuis plus de 20 ans enseigné et milité pour le logiciel libre que j’utilise
quotidiennement. Comme tout bon libriste convaincu, j’ai présenté les quatre
libertés de la GPL, et je reconnais que je n’ai pas convaincu grand monde avec ce
discours. Qu’il faille garder contrôle sur le logiciel, parfait ! Les gens
comprennent, mais la solution GPL ne les concerne pas parce que ce n’est
absolument pas dans leur intention d’installer, étudier, modifier ou distribuer du
logiciel. Relisez les licences et vous conviendrez qu’elles sont rédigées du point

de vue des producteurs de logiciels plus que des utilisateurs qui n’envisagent pas
d’en produire eux-mêmes.
Mais un objet technique et complexe, c’est naturellement l’affaire des
professionnels et de l’industrie. Pour eux, la morale ou l’éthique n’est pas une
préoccupation première, ce sont des techniciens et des marchands qui font
marcher l’économie dans leur intérêt. Par contre, la liberté du partage du code
pour des raisons d’efficacité (qualité et coût) les concerne. Ils se sont alors
débarrassés de la dimension éthique en créant le modèle open source4. Et ça a
marché rondement au point que ce modèle a gagné la bataille du logiciel. Les cinq
plus grandes entreprises au monde selon leurs capitalisations boursières, les
GAFAM, reposent sur ce modèle. Microsoft n’est plus le démon privatif à abattre,
mais est devenu un acteur du libre. Enlevez le code libre et plus de Web, plus de
courrier électronique, plus de réseaux sociaux comme Facebook, plus de service
Google ou Amazon, ou de téléphone Apple ou Android. Conclusion : le logiciel
libre a gagné face au logiciel propriétaire, c’est une question de temps pour que
la question ne se pose plus.
Oui, mais voilà, c’est du logiciel libre débarrassé de toute évidence de sa
dimension éthique, ce qui fait que du point de vue de l’utilisateur qui
dépend d’un prestataire, le logiciel libre n’apporte rien. En effet, les
prestataires de services, comme les réseaux sociaux ou les plates-formes de
diffusion, ne distribuent pas de logiciel, ils en utilisent et donc échappent tout à
fait légalement aux contraintes éthiques associées aux licences libres. Ce qui
importe aux utilisateurs ce ne sont pas les logiciels en tant qu’objets, mais le
service qu’ils rendent qui, lui, n’est pas couvert par les licences de logiciel libre.
Circonstance aggravante, la gratuité apparente de bien des services de logiciel
anesthésie leurs utilisateurs face aux conséquences de leur perte de liberté et de
l’appropriation de leurs données et comportements (méta données) souvent à leur
insu5.
Pourtant, aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous passer de logiciel, tout comme
nous ne pouvons pas nous passer de manger. Le logiciel libre c’est un peu comme
le « bio » : de plus en plus de personnes veulent manger bio, tout simplement
parce que c’est bon pour soi (ne pas s’empoisonner), bon pour la planète (la
préserver de certaines pollutions) ou aussi parce que cela permet d’évoluer vers
une économie plus humaine à laquelle on aspire (économie de proximité). Le

« bio » est récent, mais en pleine expansion, il y a de plus en plus de producteurs,
de marchands, et nos gouvernements s’en préoccupent par des lois, des
règlements, des certifications ou la fiscalité. Ainsi le « bio » ce n’est pas
seulement un produit, mais un écosystème complexe qui repose sur des valeurs :
si le bio s’était limité à des « écolos » pour auto-consommation, on n’en parlerait
pas. Eh bien le logiciel c’est comme le bio, ce n’est pas seulement un produit mais
aussi un écosystème complexe qui concerne chacun de nous et la société avec
tous ses acteurs.
Dans l’écosystème logiciel, les éditeurs et les prestataires de service qui
produisent et opèrent le logiciel, ont compris que le logiciel libre (au sens open
source) est bon pour eux et s’en servent, car ils le contrôlent. Par contre il n’en va
pas de même pour ceux qui ne contrôlent pas directement le logiciel. La licence
du logiciel ne suffit pas à leur donner contrôle. Mais alors que faire pour s’assurer
que le service rendu par le logiciel via un prestataire soit bon pour nous, les
divers utilisateurs dans cet écosystème numérique complexe ?
Je vais ici commenter la dimension éthique de deux projets de nature
informatique qui s’appuient sur du logiciel libre sur lesquels je travaille
actuellement en tentant d’intégrer ma réflexion de militant, d’universitaire et de
praticien. PIAFS concerne les individus et donc le respect de nos vies privées
pour des données sensibles, celles de notre santé dans un contexte de partage
limité, la famille. REA vise à garantir à une organisation le contrôle de son
informatisation dans le cadre d’une relation contractuelle de nature coopérative.

Deux cas qui ont alimenté ma réflexion
PIAFS : Partage des Informations Avec la Famille
en Santé
PIAFS est projet qui répond à un besoin non satisfait : un serveur privé pour
partager des données de santé au sein d’une unité familiale à des fins d’entr’aide
(http://piafs.org/). Cette idée, dans un premier temps, a débouché sur un projet de
recherche universitaire pour en valider et préciser la nature. Pour cela il nous
fallait un prototype.
Au-delà de la satisfaction d’un besoin réel, je cherchais en tant que libriste

comment promouvoir le logiciel libre. Je constatais que mes proches n’étaient pas
prêts à renoncer à leurs réseaux sociaux même si je leur en montrais les
conséquences. Il fallait éviter une première grande difficulté : changer leurs
habitudes. J’avais là une opportunité : mes proches, comme beaucoup de monde,
n’avaient pas encore osé organiser leurs données de santé dans leur réseau
social.
Si ce projet avait dès le départ une dimension éthique, il n’était pas question de
confier ces données sensibles à un réseau social. J’étais dès le départ confronté à
une dimension pratique au-delà de la disponibilité du logiciel. De plus, pour les
utilisateurs de PIAFS, l’auto-hébergement n’est pas une solution envisageable. Il
fallait recourir à un fournisseur car un tel service doit être assuré d’une manière
responsable et pérenne. Même si l’on s’appuyait sur des coopératives de santé
pour explorer le concept, il est rapidement apparu qu’il fallait recourir à un
service professionnel classique dont il faut alors assumer les coûts6. Il fallait
transposer les garanties apportées par le logiciel libre au fournisseur de service :
l’idée de charte que l’on voyait émerger depuis quelques années semblait la
bonne approche pour garantir une informatique éthique, et en même temps leur
faire comprendre qu’ils devaient eux-mêmes assurer les coûts du service.

REA : Pour donner au client le contrôle de son
informatisation
J’ai enseigné la conception des systèmes d’information dans l’université pendant
près de 40 ans (à Aix-en-Provence puis à Québec), et eu l’occasion de travailler
dans des dizaines de projets. J’ai eu connaissance de nombreux dérapages de coût
ou de calendrier et j’ai étudié la plupart des méthodologies qui tentent d’y
remédier. J’ai aussi appris qu’une des stratégies commerciales de l’industrie
informatique (ils ne sont pas les seuls !) est la création de situations de rente pas
toujours à l’avantage du client. Dans tout cela je n’ai pas rencontré grande
préoccupation éthique.
J’ai eu, dès le début de ma carrière de professeur en systèmes d’information
(1971), la chance d’assister, sinon participer, à la formalisation de la vision de
Jean-Louis Le Moigne7 : un système d’information consiste à capturer, organiser
et conserver puis distribuer et parfois traiter les informations créées par
l’organisation. Cette vision s’opposait aux méthodologies naissantes de l’analyse

structurée issues de la programmation structurée. Elle établissait que l’activité de
programmation devait être précédée par une compréhension du fonctionnement
de l’organisation à partir de ses processus. L’approche qui consiste à choisir une
« solution informatique » sans vraiment repenser le problème est encore
largement dominante. J’ai ainsi été conduit à développer, enseigner et pratiquer
une approche dite à partir des données qui s’appuie sur la réalisation précoce de
prototypes fonctionnels afin de limiter les dérapages coûteux (je l’appelle
maintenant REA pour Référentiel d’Entreprise Actif, le code de REA est bien sûr
libre).
Mon but est, dans ma perspective libriste, de redonner le contrôle au client dans
la relation client-fournisseur de services d’intégration. Si ce contrôle leur échappe
trop souvent du fait de leur incompétence technique, il n’en reste pas moins que
ce sont eux qui subissent les conséquences des systèmes informatiques « mal
foutus ». Là encore le logiciel libre ne suffit pas à garantir le respect du client et
8

le besoin d’une charte pour une informatique éthique s’impose .
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Vers une charte de l’informatique libre,
c’est-à-dire bonne pour l’écosystème
numérique
Dans les deux cas, si l’on a les ressources et la compétence pour se débrouiller
seul, les licences libres comme la GPL ou une licence Creative Commons pour la
méthodologie garantissent une informatique éthique (respect de l’utilisateur,
contribution à un bien commun). S’il faut recourir à un hébergeur ou un
intégrateur, les garanties dépendent de l’entente contractuelle entre le clientutilisateur et le fournisseur.
Il y a une différence fondamentale entre le logiciel et le service. Le logiciel est
non rival, il ne s’épuise pas à l’usage, car il peut être reproduit sans perte pour
l’original, alors que le service rendu est à consommation unique. Le logiciel relève
de l’abondance alors que le service relève de la rareté qui est le fondement de
l’économie qui nous domine, c’est la rareté qui fait le prix. Le logiciel peut être
mis en commun et partagé alors que le service ne le peut pas. L’économie
d’échelle n’enlève pas le caractère rival du service. Et c’est là que la réalité nous
rattrape : la mise en commun du logiciel est bonne pour nous tous, mais cela n’a
pas de sens pour le service car aucun fournisseur ne rendra ce service
gratuitement hormis le pur bénévolat.
Des propositions balisant un comportement éthique existent, en voici quelques
exemples:
dans Le Manifeste pour le développement Agile de logiciels, des
informaticiens ont proposé une démarche dite agile qui repose sur 4
valeurs et 12 principes. Sans être explicitement une charte éthique, la
démarche est clairement définie dans l’optique du respect du client. Ce
manifeste est utile dans le cas REA ;
la charte du collectif du mouvement CHATONS concerne les individus,
elle est pensée dans un contexte d’économie sociale et solidaire, elle est
inspirante pour le cas PIAFS ;
la charte de Framasoft définit un internet éthique, elle est inspirante pour
le cas PIAFS mais aussi pour la définition d’un cadre global;
dernièrement sous forme de lettre ouverte, un collectif issu du

Techfestival de Copenhague propose une pratique éthique, utile pour les
deux cas et qui permet de réfléchir au cadre global.
Les libristes, mais dieu merci ils ne sont pas les seuls, ont une bonne idée des
valeurs qui président à une informatique éthique, bonne pour eux, à laquelle ils
aspirent lorsqu’ils utilisent les services d’un fournisseur. Les exigences éthiques
ne sont cependant pas les mêmes dans les deux cas car l’un concerne un service
qui n’inclut pas de développement informatique spécifique et l’autre implique une
activité de développement significative (dans le tableau ci-dessous seuls des
critères concernant l’éthique sont proposés):
Critères pour le
client

Dans le cas de PIAFS

Les données qu’ils
Respect de leur
propriété

produisent leur
appartiennent, ce n’est
pas négociable

Dans le cas d’un
projet REA

Tout document produit
(analyse, …) est
propriété du client

Respect de leur
identité

Essentiel

Le client doit contrôler
la feuille de route, ce
sont ses besoins que
l’on doit satisfaire par
ceux du fournisseur

Respect de leur
indépendance vis à vis
du fournisseur

Important, préside au
choix des logiciels et
des formats

Critique : mais difficile
à satisfaire.

Proximité du service :
favoriser l’économie
locale et protection
contre les monopoles

Important

Important

Pérennité du service

Payer le juste prix
Partage équitable des
risques

Mise en réseau

Contribution
(concerne le
fournisseur)

Important, mais peut
être tempéré par la
facilité du changement

Important

Risque faible

Essentiel : le
changement est difficile
et coûteux, mais la «
prise en otage » est pire
Important
Essentiel car le risque
est élevé

Essentiel : la connexion
« sociale » est
impérative mais dans le
respect des autres
valeurs

Plus aucune
organisation vit en
autarcie

Non discutable,
obligatoire

Important mais
aménageable

Entente sur le logiciel
Le client, individu ou organisation, doit avoir l’assurance que les logiciels utilisés
par le fournisseur de services font bien et seulement ce qu’ils doivent faire.
Comme il n’a pas la connaissance requise pour cette expertise, il doit faire
confiance au fournisseur. Or, parce que celui-ci n’offre pas toute la garantie
requise (volonté et capacité de sa part), il faut, dans cette situation, recourir à un
tiers de confiance. Cette expertise externe par un tiers de confiance est très
problématique. Il faut d’une part que le fournisseur donne accès aux logiciels et
d’autre part trouver un expert externe qui accepte d’étudier les logiciels,
autrement dit résoudre la quadrature du cercle !
Le logiciel libre permet de la résoudre. Il est accessible puisqu’il est public, il est
produit par une communauté qui a les qualités requises pour jouer ce rôle de tiers
de confiance. Ainsi, pour une informatique éthique :

tout logiciel utilisé par le fournisseur doit être public, couvert par une
licence libre, ce qui le conduit à ne pas redévelopper un code existant ou
le moins possible,
s’il est amené à produire du nouveau code,
le fournisseur doit le rendre libre. C’est à l’avantage de la société
mais aussi du client dans un contexte de partage et de protection
contre les situations de rente qui le tiennent en otage,
ou du moins le rendre accessible au client,
garantir que seul le code montré est utilisé,
utiliser des formats de données et documents libres.
L’éthique est complexe, il est difficile sinon impossible d’anticiper tous les cas.
L’exigence de logiciel libre peut être adaptée à des situations particulières, par
exemple si le prestataire est engagé pour un logiciel que le client ne désire pas
partager il en prend alors la responsabilité, ou si la nécessité de poursuivre
l’utilisation de logiciels non libres est non contournable temporairement.

Entente sur le bien ou service
Le critère du coût est propre au service. Dans une approche éthique le juste coût
n’est pas la résultante du jeu de l’offre et de la demande, ni d’un jeu de
négociation basé sur des secrets, et encore moins le résultat d’une rente de
situation. Il s’agit pour le fournisseur de couvrir ses coûts et de rentabiliser son
investissement (matériel, formation…). Une approche éthique impose de la
transparence, le client :
doit savoir ce qu’il paye,
doit avoir la garantie que le contrat couvre tous les frais pour l’ensemble
du service (pas de surprise à venir),
doit être capable d’estimer la valeur de ce qu’il paye,
doit connaître les coûts de retrait du service et en estimer les
conséquences.
Le partage équitable du risque concerne essentiellement les projets
d’informatisation avec un intégrateur. Il est rare que l’on puisse estimer
correctement l’ampleur d’un projet avant de l’avoir au moins partiellement
réalisé. Une part du risque provient de l’organisation et de son environnement,
une autre part du risque provient des capacités du fournisseur et de ses outils.

Ceci a un impact sur le découpage du projet, chaque étape permet d’estimer les
suivantes :
tout travail réalisé par le fournisseur contributif au projet :
doit être payé,
appartient au client,
doit pouvoir être utilisé indépendamment du fournisseur.
le travail dont le volume est dépendant du client est facturé au temps,
le travail sous le contrôle du fournisseur doit si possible être facturé sur
une base forfaitaire,
le client est maître de la feuille de route,
tout travail entamé par le fournisseur doit être compris et accepté par le
client,
la relation entre le client et le fournisseur est de nature collaborative, le
client participe au projet qui évolue au cours de la réalisation à la
différence d’une relation contractuelle dans laquelle le client commande
puis le fournisseur livre ce qui est commandé.

Conclusion : l’informatique éthique est
possible
Pour tous les utilisateurs de l’informatique, c’est à dire pratiquement tout le
monde et toutes les organisations de notre société numérique, il est aussi difficile
de nier l’intérêt d’une informatique éthique que de rejeter le « bio », mais encore
faut-il en être conscient. Le débat au sein des producteurs de logiciels reste
difficile à comprendre. Ce qui est bon pour un libriste c’est un logiciel qui avant
tout le respecte, alors que pour les autres informaticiens, c’est à dire la grande
majorité, c’est un logiciel qui ne bogue pas. Fait aggravant : la vérité des coûts
nous est cachée. Cependant au-delà de cette différence philosophique, l’intérêt du
logiciel partagé est tel qu’un immense patrimoine de logiciel libre ou open source
est disponible. Ce patrimoine est le socle sur lequel une informatique éthique est
possible. Les deux cas présentés nous montent que les conditions existent dès
maintenant.
Une informatique éthique est possible, mais elle ne sera que si nous l’exigeons.
Les géants du Net sont de véritables états souverains devant lesquels même nos
états baissent pavillon. La route est longue, chaotique et pleine de surprises,

comme elle l’a été depuis la naissance de l’ordinateur, mais un fait est acquis, elle
doit reposer sur le logiciel libre.
Le chemin se fait en marchant, comme l’écrivait le poète Antonio Machado, et
c’est à nous libristes de nous donner la main et de la tendre aux autres. Ce ne
sera pas facile car il faudra mettre la main à la poche et la bataille est politique. Il
nous faut exiger, inspirés par le mouvement « bio », un label informatique éthique
et pourquoi pas un forum mondial de l’écosystème numérique. La piste est tracée
(à l’instar de la Quadrature du Net), à nous de l’emprunter.

Notes
1. J’ai utilisé ce mot de libriste pour rendre compte de la dimension militante
et à certains égards repliée sur elle-même, qu’on leur reproche souvent à
raison.↩
2. Voir sur ce point le blog NullPointerException, « Que faut-il pour XXX? Du
logiciel libre! Non, une gouvernance éthique », 21/02/2017.↩
3. Dans un article paru en 2000, Lawrence Lessig -auquel on doit les
licences Creative Commons- a clairement mis en lumière que l’usage
d’internet (et donc des logiciels) nous contraint, tout comme nous sommes
contraint par les lois. Il nous y a alerté sur les conséquences relatives à
notre vie privée. Voir la traduction française sur Framablog « Le code fait
loi – De la liberté dans le cyberespace » (publié le 22/05/2010),↩
4. Dans l’optique open source, un bon logiciel est un logiciel qui n’a pas de
bogue. Dans l’optique logiciel libre, un bon logiciel est un logiciel éthique
qui respecte son utilisateur et contribue au patrimoine commun. Dans les
deux cas il est question d’accès au code source mais pour des raisons
différentes, ce qui au plan des licences peut sembler des nuances : « Né
en 1998 d’une scission de la communauté du logiciel libre (communauté
d’utilisateurs et de développeurs) afin de conduire une politique jugée
plus adaptée aux réalités économiques et techniques, le mouvement open
source défend la liberté d’accéder aux sources des programmes qu’ils
utilisent, afin d’aboutir à une économie du logiciel dépendant de la seule
vente de prestations et non plus de celle de licences d’utilisation ». Voir la
page Wikipédia, « Open Source Initiative ». ↩

5. Voir par exemple Tristan Nitot, « Surveillance:// Les libertés au défi du
numérique : comprendre et agir », C&F éditions, 2016. L’interview de T.
Nitot sur le Framablog. Le site « Social Cooling » (« Les données
conduisent au refroidissement social »).↩
6. La question de recourir à une organisation de l’économie sociale et
solidaire s’est posée et ce n’est pas exclu.Cela n’a pas été retenu pour des
raisons pratiques et aussi parce que la démarche visait à promouvoir une
informatique éthique de la part des fournisseurs traditionnels locaux.↩
7. Avant d’être connu comme un constructiviste Jean-Louis Le Moigne, alors
professeur à l’IAE d’Aix-en-Provence, créait un enseignement de systèmes
d’information organisationnels et lançait avec Huber Tardieu la recherche
qui a conduit à la méthode Merise à laquelle j’ai participé car j’étais alors
assistant dans sa petite équipe universitaire et il a été mon directeur de
doctorat.↩
8. Cela se dégage par exemple de la thèse de Balla Diop que j’ai dirigée. Il a
comparé des implantations de ERP libres et propriétaires : du point de
vue du client hormis les coûts il y a peu de différence. Voir Balla Diop,
L’effet de la stratégie logicielle (ERP open source vs ERP commercial) sur
le développement du capital humain des PME, Thèse de doctorat dirigée
par D. Pascot, Université Laval, 2015. ↩

Des routes et des ponts (12) – en
quête de modèle économique
Dans notre projet de traduction de l’ouvrage de Nadia Eghbal Roads and Bridges
(tous les épisodes déjà traduits), nous abordons aujourd’hui une section
importante consacrée aux modes de financement de ce qu’elle appelle
l’infrastructure numérique et qui est comme l’épine dorsale de du monde
informatique.
Elle donne ici un aperçu avec quelques exemples significatifs des trois principales
voies explorées avec des succès variables par les développeurs et les entreprises :

l’incitation par des récompenses, la monétisation par des services et le recours à
des licences open source hybrides, en partie payantes…

Des modèles économiques pour les
infrastructures numériques
Traduction Framalang : Piup, xi, Penguin, Bidouille, Lumibd, Opsylac, goofy
Certains aspects des infrastructures numériques peuvent fonctionner dans un
contexte concurrentiel. Les bases de données et les services d’hébergement, par
exemple, sont souvent des affaires profitables, bien financées, parce qu’elles
peuvent faire payer l’accès. Tout comme l’accès à l’eau ou à l’électricité, l’accès à
un serveur ou à une base de données peut être mesuré, facturé, et fermé si les
honoraires ne sont pas réglés.
Heroku (mentionné au début de ce rapport) et Amazon Web Services sont deux
exemples notables de plateformes qui vendent des services d’infrastructure
numérique à des développeurs logiciels contre une redevance (à noter qu’aucun
des deux n’est un projet open source). Des projets open source similaires, à ce
niveau d’infrastructure, tels que OpenStack (une plate-forme concurrente
d’Amazon Web Services) ou MySQL (une base de données), ont trouvé leurs
assises dans des entreprises. OpenStack est financé par un consortium
d’entreprises, et MySQL a été racheté par Oracle.
Une partie de ce qui rend ces services financièrement attractifs, c’est l’absence
de « bruit ». Pour un seul logiciel, un développeur utilise parfois 20 bibliothèques
différentes, avec chacune des fonctions différentes, mais il n’a besoin que d’une
seule base de données. En conséquence, les projets à succès ont plus de chances
d’obtenir l’attention et le soin dont ils ont besoin.
Il existe une autre façon utile de cerner les infrastructures que l’on peut facturer :
s’il y a un risque immédiat de défaillance, alors il y a probablement un modèle
économique. En d’autres termes, un serveur peut subir des interruptions de
service inattendues, tout comme l’électricité peut sauter à l’improviste, mais un
langage de programmation ne « casse » ni n’a des périodes d’indisponibilités de
cette même façon, parce qu’il s’agit d’un système d’information.
Pour ce genre de projets open source, le modèle économique a tendance à se

focaliser sur la recherche de services ou d’assistance facturables. Cela fonctionne
pour les projets qui bénéficient d’un usage significatif par les entreprises, en
particulier quand il s’agit d’un problème techniquement complexe, ou lorsqu’une
entreprise a besoin qu’une fonction soit développée.

Récompenses

Logo
de
Bountysour
ce
À petite échelle, des gens ou des entreprises promettent parfois des «
récompenses » d’ordre pécuniaire pour l’atteinte de certains objectifs de
développement.
Par exemple, IBM demande régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour
divers projets par le biais d’un site web appelé Bountysource, offrant jusqu’à 5
000 $ par tâche. Bountysource est une plateforme populaire pour trouver et
proposer des récompenses ; elle compte plus de 26 000 membres. 120
récompenses aident à régler les problèmes précédemment mentionnés liés aux
simples dons à un projet. Comme les récompenses sont clairement liées à un
résultat, l’argent va être utilisé. En revanche, les récompenses peuvent avoir des
effets pervers pour l’incitation à contribuer à un projet.
Les récompenses peuvent dicter quel travail sera ou ne sera pas effectué, et
parfois ce travail n’est pas en phase avec les priorités d’un projet. Il peut aussi
introduire du bruit dans le système : par exemple, une entreprise peut offrir une
forte récompense pour une fonctionnalité que les propriétaires du projet ne
considèrent pas comme importante.
Du côté des contributeurs, des personnes extérieures sans connaissances sur un
projet peuvent y participer seulement pour obtenir la récompense, puis le quitter.
Ou bien elles peuvent bâcler le travail requis, parce qu’elles essaient d’obtenir
des récompenses. Enfin, les récompenses peuvent être une façon appropriée de
financer de nouvelles fonctionnalités ou des problèmes importants, mais sont
moins pratiques lorsqu’il s’agit de financer des opérations continues, comme le

service client ou la maintenance.
Jeff Atwood, le créateur de Stack Overflow, a remarqué les problèmes suivants
avec les programmes de récompenses, en particulier en ce qui concerne la
sécurité :
L’un des effets pervers de cette tendance à attribuer des récompenses pour les
rapports de bugs est que cela n’attire pas seulement de véritables
programmeurs intéressés par la sécurité, mais aussi tous les gens intéressés
par l’argent facile. Nous avons reçu trop de rapports de bugs de sécurité «
sérieux » qui n’avaient qu’une importance très faible. Et nous devons les
traiter, parce qu’ils sont « sérieux », n’est-ce pas ? Malheureusement, beaucoup
d’entre eux ne représentent qu’un gaspillage de temps… Ce genre d’incitation
me semble mauvais. Même si je sais que la sécurité est extrêmement
importante, je vois ces interactions avec de plus en plus d’inquiétude parce
qu’elles me créent beaucoup de travail et que le retour sur investissement est
très faible.

Services

Photo par Rich Bowen (CC BY 2.0)
À une plus vaste échelle, un des exemples bien connus et les plus souvent cités de
modèle économique open source, c’est Red Hat, l’entreprise dont nous avons déjà
parlé, qui propose une assistance, des sessions de formation et autres services à
des entreprises qui utilisent Linux. Red Hat a été fondée en 1993, il s’agit d’une
entreprise cotée en bourse avec un chiffre d’affaires déclaré de 2 milliards de
dollars par an.
Bien que Red Hat ait connu un succès fantastique d’un point de vue financier,
nombreux sont ceux qui soulignent qu’il s’agit d’une anomalie qui n’aura pas de
lendemains. Red Hat a bénéficié de l’avantage du premier arrivé dans son
domaine technologique. Matt Asay, un journaliste spécialisé en open source, a
remarqué que Red Hat utilise un ensemble unique de licences et brevets pour

protéger ses parts de marché. Asay, qui auparavant était un fervent défenseur des
entreprises open source, est maintenant persuadé que certaines licences
propriétaires sont nécessaires pour faire sérieusement des affaires. Matthew
Aslet du 451 Group, un organisme de recherche, a découvert lui aussi que la
plupart des entreprises open source qui réussissent utilisent en fait un type ou un
autre de licence commerciale.
Docker, déjà mentionné plus haut, est un projet open source qui aide les
applications à fonctionner efficacement. C’est l’exemple le plus récent
d’entreprise qui s’inspire de ce modèle. Docker a levé 180 millions de dollars en
capital-risque auprès d’investisseurs, avec une valorisation d’un milliard de
dollars de la part d’investisseurs privés. Comme sa part de marché s’est accrue,
Docker a commencé à proposer des services d’assistance au niveau des
entreprises. Mais sans solides revenus, Docker pourrait n’être qu’un exemple de
plus de capital-risque qui fait un investissement dans une entreprise
d’infrastructure leader sur son marché, mais qui réalise des pertes.
À petite échelle, beaucoup de développeurs proposent des services de consultants
pour pouvoir financer leur travail. Hoodie est un framework poids plume qui
repose sur Node et qui a réussi dans les services de consultants.
Hoodie lui-même est un projet open source. Plusieurs mainteneurs gagnent leur
vie grâce à la boutique de l’entreprise, Neighbourhoodie, qui propose des services
de développement logiciel. Bien que Neighbourhoodie se spécialise dans le
framework de Hoodie, ce dernier est encore un projet plutôt jeune, de sorte que
certaines parties de son travail proviennent de pojets qui ne sont pas lié à Hoodie.
Dans le cas de Hoodie, le modèle de services choisi est censé payer le salaire de
plusieurs mainteneurs, plutôt que de viser une stratégie d’entreprise de l’échelle
de Red Hat.
Le conseil est une option viable pour les développeurs indépendants, s’il y a
suffisamment de gens qui utilisent le projet qui sont d’accord et ont assez
d’argent pour payer de l’aide supplémentaire. Mais à petite échelle, cela peut
aussi les empêcher d’améliorer le projet lui-même, puisque les deux personnes au
plus qui le maintiennent passent désormais leur temps à développer leur affaire
et à fournir des services qui peuvent ou non être en accord avec les besoins du
projet en termes de maintenance.

Aspirer à une activité de consultant peut aussi entrer en contradiction avec
l’objectif de rendre le produit facile à utiliser et à appréhender, ce qui est bien
dans l’esprit de l’open source. Twisted, la bibliothèque Python déjà citée, a
mentionné un témoignage plein d’humour de l’un de ses utilisateurs, une
entreprise nommée Mailman : « Les gars, vous avez un gros problème, parce que
c’était vraiment trop facile ! Comment vous comptez vous faire un paquet
d’argent juste avec du conseil ? »
En fin de compte, le « modèle économique » pour un projet open source n’est pas
très différent du simple travail indépendant.

Licences payantes
Certains développeurs ont l’impression que mettre les projets sous licence serait
une solution au moins partielle aux problèmes de financement de l’open source. Si
les projets open source sont fortement utilisés, pourquoi ne pas les facturer ? Ces
« licences payantes » ne sont techniquement pas des licences open source, selon
la définition de l’open source Initiative. Il s’agit plutôt d’initiatives qui tentent
d’apporter un équilibre entre le besoin très concret de travail rémunéré et le
désir de rendre le code accessible au public. Ce type de code peut être appelé « à
source visible » ou « à source disponible ». Fair Source, par exemple, se décrit
lui-même comme « [offrant] certains des avantages de l’open source tout en
préservant la possibilité de faire payer pour le logiciel. »
La licence Fair Source fut créée en novembre 2015 par une entreprise appelée
Sourcegraph pour répondre au besoin de licence payante. Les termes de la
licence ont été rédigés par Heather Meeker, un juriste qui a également travaillé
dans l’équipe principale de la Mozilla Public License v2.0. Avec la licence Fair
Source, on peut librement consulter, télécharger, exécuter et modifier le code,
jusqu’à un certain nombre d’utilisateurs par organisation. Une fois cette limite
dépassée, l’organisation doit payer un forfait de licence, dont le montant est
déterminé par l’éditeur. En d’autres termes, le code Fair Source est gratuit pour
un usage personnel et pour les PME, mais fournit une base légale pour facturer
les cas de plus gros usages commerciaux.
L’annonce par Sourcegraph de la création de la licence Fair Source, qu’ils
utilisent maintenant eux-mêmes, a provoqué un débat animé sur la monétisation
de l’open source. (Il est à noter qu’un mouvement similaire autour du

« shareware », logiciel propriétaire gratuit, avait émergé avec un certain succès
populaire dans les années 1980).
Mike Perham, l’un des mainteneurs de Sidekiq, un outil populaire pour le
développement en Ruby, a aussi récemment suggéré aux contributeurs et
contributrices open source d’utiliser une « licence duale » pour monétiser leur
travail, faisant payer les entreprises l’accès à une licence MIT permissive plutôt
qu’une licence AGPL plus restrictive qui impose l’attribution. Sa théorie est qu’en
faisant d’AGPL la licence par défaut, « les entreprises vont payer pour l’éviter. »
Pour justifier cette idée, Perham a rappelé à son public :
« Souvenez-vous : logiciel open source ne signifie pas logiciel gratuit. Ce n’est
pas parce que l’on peut consulter la source sur GitHub que tout le monde peut
l’utiliser et en faire n’importe quoi. Il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne
pourriez pas donner l’accès à votre code mais aussi faire payer pour son
utilisation. Tant que vous possédez le code, vous avez le droit d’y attribuer la
licence que vous voulez.
…[La] réalité, c’est que la plupart des petits projets open source dépendent
d’une seule personne qui fait 95 % du travail. Si c’est votre cas, soyez
reconnaissants envers les gens qui vous aident gratuitement mais ne vous
sentez pas coupable de garder 100 % du revenu. »
Faire payer les entreprises offre une autre possibilité aux développeurs et
développeuses qui souhaitent poursuivre leur travail, en particulier s’il n’y a
qu’une ou deux personnes pour maintenir un projet actif. Cependant, tous les
projets ne peuvent pas faire payer pour le travail fourni, en particulier les projets
plus vieux, ou les projets d’infrastructure qui ressemblent plus à des biens publics
qu’à des produits de consommation, comme les langages de programmation.
Même si les licences payantes peuvent fonctionner pour certains scénarios, ce
modèle est aussi pour beaucoup en opposition avec l’énorme valeur sociale offerte
par l’open source, qui suggère que lorsque le logiciel est libre, l’innovation suit.
L’objectif ne devrait pas être le retour à une société qui repose sur les logiciels
fermés, où le progrès et la créativité sont limités, mais de soutenir de façon
durable un écosystème public dans lequel le logiciel peut être créé et distribué
librement.

David Revoy, la BD et les licences
libres
Si vous avez raté le début…
(Si vous avez déjà suivi les épisodes précédents, allez directement au texte de
David…)
Comme le savent nos lecteurs, nous défendons volontiers non seulement les
logiciels mais aussi la culture libre sous ses multiples formes, y compris dans le
domaine artistique :
la position et l’expérimentation d’artistes comme
Gwenn Seemel, Amanda Palmer, Neil Jomunsi entre
autres multiples exemples (ne risquons pas l’accusation
de copinage en mentionnant Pouhiou), nous intéressent
et nous passionnent parce qu’elles témoignent d’un
monde à la charnière. En effet, un modèle d’édition et
de diffusion arrive en bout de course et à bout de
souffle, mais il est défendu mordicus à la fois par ses
bénéficiaires (c’est cohérent) et parfois par ses
victimes, ce qui est plus surprenant. Quant aux modèles
émergents, aux variantes nombreuses et inventives, ils
cherchent la voie d’une viabilité rendue incertaine par
les lois du marché qui s’imposent à eux.

Le mois dernier une annonce nous a fait plaisir, celle de la publication « papier »
par Glénat du webcomic Pepper et Carrot de David Revoy, qui n’est pas un
inconnu pour les lecteurs du Framablog auquel il a accordé cette interview il y a
quelques mois. Voici la page où il détaille sa philosophie.

Un article de Calimaq expose de façon documentée l’intérêt de cette reprise d’une
œuvre open source par un éditeur « classique » dans laquelle il voit de façon
optimiste une façon de faire bouger les lignes qui bénéficie autant à l’auteur (qui
renforce ses sources de mécénat) qu’à l’éditeur et aux lecteurs.
Tout va donc pour le mieux dans le petit monde de la BD ? — Pas vraiment, parce
que l’accord passé par David Revoy avec Glénat (lequel s’engage à
respecter cette licence Creative Commons) vient de provoquer une levée de
boucliers chez un certain nombre d’auteurs de bande dessinée. Ils estiment
notamment que cet accord dévalorise l’ensemble d’une profession qui peine déjà
à survivre et s’insurgent contre l’idée de donner librement le fruit d’un travail
artistique.
Vous pouvez par exemple lire ce billet de Xavier Guilbert pour la revue Du9 qui
résume de façon assez équilibrée l’ensemble de la polémique. Si vous souhaitez
lire un avis circonstancié carrément libriste, lisez l’excellent coup de gueule de
Luc, qui fait notamment le lien avec Framabook, notre maison d’édition qui a fait
« le pari du livre libre », mais établit néanmoins des contrats avec les auteurs qui
sont rémunérés.
Également du côté des défenseurs du libre Neil Jomunsi sort la grosse artillerie et
demande aux auteurs de se sortir les doigts du c**. C’est précisément à la suite de
cet article que le principal intéressé s’exprime dans un long commentaire que
nous reproduisons ici avec son accord.

(dans un premier temps David s’adresse à Neil Jomunsi)
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Hello, merci Neil pour cette initiative, j’espère y lire ici des propositions
constructives de la part des autres auteurs et non pas seulement des retours
des happy few qui vivent confortablement du système éditorial classique. En
effet, je prends en considération que ces auteurs ne peuvent pas émettre une
pensée libre d’intérêts éditoriaux ou syndicaux sur ce thème (surtout de
manière publique). Ils ont aussi très peu d’intérêt à un changement de
paradigme…
Pour ma part, je me suis très peu exprimé jusqu’alors. Mais je me sens à l’aise
sur ce blog. J’aime le ton de l’article, la police d’écriture et la boîte de
commentaire large. Je pense que ça risque de me faire pianoter. Et puis, je
n’ai pas de blog français… Je réquisitionne donc cette boîte de commentaire
un peu comme un blogpost de réponse.

Voici mon angle de vue que-personne-ne-m’a-demandé-mais-voilà-tout-de-même
sur le modèle de Pepper&Carrot et pourquoi, je le répète, il me convient et que je
maintiens ma tag-line sur ma page de garde :

(Note : j’utiliserai par raccourcis les termes ‘auteurs’, ‘éditeurs’, ‘lecteurs’, mais
je pense bien également aux ‘autrices’, ‘éditrices’, ‘lectrices’ derrière ces termes.)
Donc entendons-nous bien ici : je ne suis pas dans une lutte classique tel qu’on
l’entend, voulant la destruction d’organisations, d’entreprises ou autre systèmes
en place. Dans « changer l’industrie de la BD », j’entends « sanifier » les relations
auteurs/éditeurs par plus de liberté et d’indépendance dans leurs relations. Par
sanifier, je n’entends pas l’inversion du rapport de force où l’auteur triomphe de
l’éditeur. Non. Dans ma démarche, il n’y a pas de rapport de force entre auteur et
éditeur. L’éditeur est un acteur libre qui fait un produit dérivé de ma création.
Dans le système classique, il y a un rapport dominant/dominé évident,
contractualisé et opaque aux lecteurs. C’est tout là le problème. Avec
Pepper&Carrot, je propose un système côte-à-côte. Chacun indépendant.
Ce système marche-t-il ? Sur ma page Philosophie, j’écris
… Et pourquoi Pepper&Carrot ne pourrait-il pas amorcer un
changement et ainsi inspirer une industrie en crise ? Essayons !
Ce « essayons » démontre le caractère expérimental de ma démarche. Car oui, je
suis en train de créer, oui, c’est nouveau et oui, ça agace quand quelqu’un essaie
du nouveau.
Pepper&Carrot est un webcomic numérique en anglais principalement et
international. Il est hébergé autant à Paris, qu’au U.S.A, en Asie et sur je-ne-saiscombien de sites miroirs et ça tourne. La France représente 4 % de ses visiteurs
et cela me donne un peu de retrait sur le problème actuel. En effet : il serait
vraiment malhonnête de penser que je suis dans la même situation qu’un jeune

dessinateur amateur français, publiant en français sans audience et qui n’aurait
qu’un seul éditeur monolithique comme source de revenus/diffusion, Glénat, pour
survivre avec les 350 $ par mois de mécénat de Glénat… C’est pourtant, et à
l’origine du buzz, l’angle de communication surprenant qu’a essayé d’orchestrer
le syndicat BD SNAC sur sa page Facebook, et ce, bizarrement à quelques
dizaines de jours d’une rencontre auteurs/éditeur importante. À part m’y faire
traiter littéralement de con dans les commentaires et d’amener un lectorat
d’auteurs entier à mépriser ma démarche, rien n’a germé, aucune pensée :
stérile. Cependant cela a alimenté de la colère. Ce groupe a-t-il besoin de ça pour
s’unifier ? Pepper&Carrot/Glénat est simplement devenu un prétexte du moment.
Une opportunité pour eux de « casser de l’éditeur » collectivement et dénigrer un
nouvel auteur qui n’a pas choisi de lutter à leur manière. Triste.
Donc ce buzz, dit il la vérité ? En partie, oui, c’est pour ça que ça marche. Il est
possible à n’importe qui de faire des produits dérivés de Pepper&Carrot, de façon
commerciale, en suivant un ensemble de règles de la Creative Commons
Attribution permissive que j’ai établie. Glénat qui imprime à 10 000 exemplaires
mon webcomic n’est qu’un produit dérivé à mes yeux (comme déjà dit). Pour faire
un parallèle, je le considère comme si j’avais un film et qu’ils imprimaient la
figurine du héros. Rien de plus. Nous avons eu une collaboration que je décris en
anglais sur le blog de Pepper&Carrot. J’en suis satisfait, c’est super cool un
premier album imprimé, mais cliquez sur le bouton « HD » sur le site de
Pepper&Carrot, et vous y aurez plus de détails, plus de couleurs que dans l’album
imprimé.
Ma BD principale, mon support de choix n’est pas l’album de Glénat. Ce n’est pas
le média principal de Pepper&Carrot. D’autres projets suivront comme l’éditeur
allemand Popcom qui vient de rejoindre le mécénat de Pepper&Carrot, le livre de
la Krita Foundation ou une édition régionale en Breton de Pepper&Carrot. Ce
n’est que le début, le projet n’a que deux ans et je ne compte pas tout ça comme
un manque à gagner. Je n’y vois que les effets positifs de personnes qui utilisent
la base de ressources que j’ai créée, avec respect, dans les règles qui me
conviennent pour créer plus de valeur autour de la série. Et ça fonctionne.
Glénat fait des bénéfices ? Et alors ? Bon pour eux. Le font-il « sur mon dos » ?
Non, je ne me sens pas lésé en quoi que ce soit. Pas plus que quand
Pepper&Carrot fait la frontpage d’ImgUr, de deviantArt ou de Reddit. (je vous
présente ici des nouvelles puissances éditoriales). Le papier, la chaîne graphique,

l’impression, l’empaquetage, la distribution, etc. c’est le métier de l’éditeur, il
véhicule mon œuvre sur le papier. Pas très différent de ce que ferait un autre site
web, pour moi. De mon point de vue, je fais du divertissement numérique sur
Internet et je ne vends pas de BD. Si l’éditeur aime la source qui lui permet de
vendre du papier, il sait comment me gratifier. Idem pour l’audience. C’est simple
et c’est décrit dans l’album papier de Glénat Pepper&Carrot (si certains avaient
pris le temps de l’ouvrir). Ce qui m’interpelle vraiment, c’est : Glénat imprime
10 000 exemplaires et aucun petit éditeur ne pense à aller sur mon site
télécharger plein de croquis Creative Commons et en faire un artbook
d’accompagnement en librairie ? Publier des cartes postales ? Refaire une version
« deluxe » du Tome 1 ? Le monde éditorial à moins d’initiative que ce que j’avais
prévu.
Je veux un univers collaboratif dont le lecteur puisse s’imprégner et
devenir à son tour acteur, entrepreneur. Ici encore la Creative
Commons Attribution le permet
J’aimerais aussi faire prendre conscience dans ce débat sur un autre point qui
n’est jamais abordé dans les articles : la « culture libre » que permet
Pepper&Carrot. Les auteurs ont conquis une place dans les esprits de leurs
audiences qui me dérange fondamentalement. Prenez par exemple une BD
lambda, distribué sous copyright classique (même d’un webcomic « gratuit » mais
propriétaire d’Internet). Tout le monde peut penser l’univers, rêver dedans,
rejouer les scènes en pensée, etc. Cet univers existe en nous. Mais dès que cette
pensée essaie de germer, de muter, de passer à l’action dans la vraie vie par une
création, elle se retrouve anéantie ou réduite aux règles vaseuses du fair-use/fanart/fan-fiction qui devient illégal en cas de création d’activité commerciale.
Combien de cas problématiques sur Internet ces dernières années ! Sans le
savoir, les auteurs d’univers propriétaire sont aussi propriétaires d’une part de
votre culture, de votre pensée, de vos rêves, de ce qui regroupe les fans…
Avec Pepper&Carrot, je ne veux plus de ce paradigme du tout. Je veux un univers
collaboratif dont le lecteur puisse s’imprégner et devenir à son tour acteur,
entrepreneur. Ici encore la Creative Commons Attribution le permet, et ainsi j’ai
des projets de jeux vidéos, de jeux de sociétés, de jeux de rôles de fan-art et de
fan-fictions qui viennent à leur tour enrichir le wiki de l’univers d’Hereva à la
base de Pepper&Carrot. Encore une fois, ceci est ma volonté de créer une

relation côte-à-côte avec le lecteur, et j’en vois les bénéfices.
je replace l’auteur maître de son œuvre en face de l’éditeur dans un
rapport d’égal à égal dans leur liberté et leurs droits.
Vous l’avez donc compris, je ne suis pas intéressé par l’établissement d’une
relation d’un contrat classique, dominant-éditeur, dominé-auteur et sous-dominélecteur-acheteur. C’est liberticide et nuirait collectivement à notre éditeur-auteurlecteur, à nos libertés d’agir, d’entreprendre et de penser. Je fonde un écosystème
où les acteurs sont libres et côte-à-côte dans un rapport pacifié. La CC-By-Nc ? (la
clause non-commerciale de la Creative Commons) désolé, je ne la veux pas pour
ma BD, et ce n’est pas parce que ça s’appelle Creative Commons que c’est libre :
c’est une licence propriétaire. La CC-By (attribution) est libre et m’intéresse. Avec
cette liberté, cette indépendance, j’ai ici un modèle qui fonctionne à ma modeste
échelle et tout ceci alimenté financièrement grâce à des héros dans mon audience
qui soutiennent mon travail et ma philosophie.

L’image finale de l’épisode 8 récemment publié, l’anniversaire de Pepper

Mais ce n’est pas tout… Ce que je propose est une solution robuste contre la
question du piratage de la BD, ce que je propose rend obsolète la création même

des DRM pour la diffusion numérique, ce que je propose clarifie les rapports
ambigus pour la création de fan-art/fan-fiction et dérivations, et enfin je replace
l’auteur maître de son œuvre en face de l’éditeur dans un rapport d’égal à égal
dans leur liberté et leurs droits.
Refaites le compte, et réévaluez ma proposition. Libre aussi à chacun de signer un
contrat, de le négocier, de savoir quoi faire avec son œuvre. Mais pour moi, cette
réflexion est faite. J’aime le libre pour ce qu’il offre pragmatiquement et je suis
déjà dans son application à la réalité concernant ma BD depuis deux ans. Il vous
reste un dégoût qu’une grosse entreprise genre « gros éditeur » puisse imprimer
vos œuvres gratuitement ? Cela fait partie de la licence libre telle qu’elle est et de
la liberté qu’elle offre. La licence n’est qu’un outil ne peut pas faire vraiment de
différence entre la lectrice/traductrice japonaise, le petit commerçant polonais,
l’artisan irlandais, le gros site web australien et le géant industriel de l’édition
française… Sinon ce ne serait plus de la vraie liberté.
Il ne me reste plus qu’à continuer d’informer les lecteurs et leur demander de
soutenir les artistes libres qu’ils aiment directement via Internet et non de penser
que ces artistes touchent un quelconque gros pourcentage opaque sur les
produits dérivés que ceux-ci iront acheter. Cette tâche d’information, si on s’y
mettait tous collectivement et pratiquement entre artistes, aurait certainement
plus d’effets sur nos niveaux et confort de vie que toutes négociations de
pourcentages et discussions de frais d’avances autour de réunions et de cocktails.

Darwin par David Revoy, extrait

de son portfolio. Cliquer pour
agrandir ce portrait à la
manière d’Arcimboldo.

Toutes les illustrations de cet article sont de David Revoy, CC-BY

Julie et le droit de copie
Julie Guillot est une artiste graphique (son book en ligne) qui vient d’entamer le
récit de son cheminement vers le partage libre de ses œuvres. Elle y témoigne de
façon amusante et réfléchie de ses doutes et ignorances, puis de sa découverte
progressive des libertés de création et de copie…
C’est avec plaisir que nous republions ici cette trajectoire magnifiquement
illustrée.

Droit de copie #1
Une chronique de Julie Guillot publiée d’abord sur son blog
Quand j’ai créé ce blog il y a 2 ans, puis le second sur les violences scolaires, mes
proches m’ont encouragée et soutenue. Mais beaucoup (parfois les mêmes) m’ont
aussi mise en garde, voire se sont sérieusement inquiétés.

Ces peurs étaient très liées à Internet, à l’idée d’un espace immense, obscur, peu
ou pas réglementé, ainsi qu’à la notion de gratuité qui en fait partie. Y publier ses
images et ses productions reviendrait à les jeter par la fenêtre.

Mais la crainte était, au-delà d’Internet et du support blog, une crainte (vraiment
forte) du pillage, de l’expropriation et de la copie.

Personnellement, je ne pensais pas d’emblée à ces « risques ». J’avais envie et
besoin de montrer mon travail, donc de le partager. Mais devant ces alertes, et
voyant que tout le monde semblait partager le sentiment du danger et le besoin
de s’en protéger, j’ai apposé un copyright en bas de mon blog, avec la mention
« tous droits réservés », et j’ai supprimé le clic droit.

En fait je n’avais pas du tout réfléchi à cette question. Je ne savais pas grand
chose du droit d’auteur et du copyright.
Mais dès le début je ressentais une forme de malaise. Je savais que supprimer le
clic droit n’empêcherait personne de récupérer une image. Et j’avais vaguement
entendu que cette mention de copyright ne servait pas à grand-chose non plus.
Était-ce une saine prudence… ou une forme de paranoïa ?

Et puis, j’ai commencé à recevoir des demandes de personnes qui souhaitaient
utiliser mes images. Pour une expo, un travail de recherche, une conférence, un
cours…. Spontanément, je disais toujours oui. Parce que je ne voyais aucune
raison de refuser. Non seulement je trouvais cela flatteur, mais en plus cela
m’apparaissait comme une évolution logique et saine de mon travail : à quoi sertil s’il ne peut être diffusé, partagé, utile aux autres ?

Petit à petit cela m’a fait réfléchir. Des gens venaient me demander mon
autorisation simplement pour citer mon blog quelque part (ce qui n’est pas
interdit par le droit d’auteur… !). Je ne pouvais pas le leur reprocher : après tout,
j’avais apposé une mention « touts droits réservés ». Mais l’absurdité de la
situation commençait à me parvenir.

Un jour, j’ai reçu une demande d’ordre plus « commercial » : quelqu’un qui
souhaitait utiliser mes images pour une campagne de financement d’une épicerie
végane.

Spontanément, j’ai hésité. Ne devais-je pas lui demander de l’argent ?
J’ai exprimé des conditions : je voulais être informée des images qu’il utiliserait, à
quel endroit, des textes qu’il allait modifier, etc. Ce qu’il a accepté.
Mais très vite je me suis demandé pourquoi j’avais posé de telles conditions.
Parce qu’en réalité, ça m’était égal.

Finalement, il n’a pas utilisé mes images. Mais il m’a permis de réaliser que je
n’avais pas de position claire sur la manière dont je voulais partager ou non mon
travail, que je ne connaissais rien à la législation, aux licences d’utilisation et à de
possibles alternatives.

J’ai donc commencé à m’intéresser de plus près à ces questions de copyright, de
droit d’auteur, de culture libre et de licences.

Ce qui m’a amenée à réfléchir à me conception de l’art, de la créativité, et même,
plus largement, du travail.

Gwenn Seemel explique très bien que le droit d’auteur n’est pas uniquement un
système juridique, mais un paradigme :

Nous envisageons l’art, la production de la pensée, comme des productions
inaliénables ; nous assimilons la copie à du vol ; nous considérons l’imitation
comme un acte malhonnête, une paresse, quelque chose de forcément blâmable.
Il va de soi que nous devons demander l’utilisation à quelqu’unE pour utiliser ses
écrits, ses images, sa musique, afin de créer quelque chose avec. Et nous ne
remettons quasiment jamais ce paradigme en question.
Nous avons tous grandi avec l’idée que copier était (très) (très) mal. Et
punissable.

Quand j’étais à la fac, certainEs étudiantEs refusaient de dire quel était leur sujet
de mémoire ou de thèse…de peur qu’on leur « pique » leur(s) idée(s). J’étais
naïve…et consternée.

C’était pour moi incompatible avec la conception que j’avais de la recherche et du
travail intellectuel.
Bien sûr, ces comportements sont le résultat de la compétition qui structure notre
société et une grande partie de nos relations. Toute production est considérée
comme strictement individuelle, personnelle, comme si nous étions capables de
créer à partir de rien.

Je me suis sentie profondément enthousiaste de découvrir des artistes qui rendent
leurs oeuvres publiques, c’est à dire qui en permettent la libre diffusion, la copie,
l’utilisation, la modification, des gens qui réfléchissent à ces questions et militent
pour une culture différente.
Comme Nina Paley, par exemple :

J’étais convaincue, au fond, par la pertinence d’une culture sans copyright et je
me sentais soulagée à l’idée de franchir le pas, moi aussi.
Je n’ai jamais ressenti un sentiment fort de propriété vis-à-vis de mes dessins.
J’ai toujours aimé copier, je m’inspire du travail des autres (comme tout le
monde), et je trouve a priori naturel que mes productions puissent circuler, servir
à d’autres, être utilisées et même transformées.
L’idée de pouvoir utiliser les œuvres des autres, comme me dessiner habillée en
Gwenn Seemel, est tout aussi enthousiasmante.

Cet élan spontané cohabitait en moi avec la persistance de craintes et de
méfiances :
et si on se faisait de l’argent « sur mon dos » ? Et si je le regrettais ? Ne suis-je
pas responsable de tout ce que je produis, et donc de tout ce que deviennent mes
productions ? Ne devrais-je pas demander de l’argent pour toute utilisation de ce
que j’ai fait ? Est-ce que je ne fais donc rien d’original et de personnel ? Et si cela
m’empêchait de gagner de l’argent avec mon travail artistique ? Et comment faire
dans une société où le principe du droit d’auteur est la règle ?

J’avais besoin d’en savoir plus sur les aspects juridiques de la question, même si
ça me semblait au départ rébarbatif.
Alors je me suis penchée sur le sujet. Comme dit Gwenn Seemel, personne ne va
se brosser les dents à votre place.

(mais il y a des gens qui fournissent le dentifrice, et ça c’est sympa).
[À suivre…]
Gwenn Seemel m’a beaucoup aidée à avancer dans ma réflexion sur le droit
d’auteur, la culture libre, la pratique de l’art en général. Ses vidéos et ses articles
ont répondu à beaucoup de mes questions (puisqu’elle s’était posé les mêmes que
moi, logiquement). Je vous conseille la lecture de son blog, et de son livre sur le
copyright.
Le blog de S.I.lex est aussi une mine d’informations sur le sujet.

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.

