Bénévalibre : libérez vos bénévoles
de la #StartupNation
Vous êtes bénévole dans une association ? Alors sachez qu’un tout nouveau
logiciel libre peut vous aider à mieux valoriser votre engagement bénévole.
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Information préalable : cet article est plus long que la moyenne des articles du
Framablog, et pas nécessairement hyper-funky. D’une part parce que nous
souhaitions exposer le contexte réglementaire et politique de la valorisation du
bénévolat (ce qui ne peut pas se faire en trois paragraphes), et d’autre part parce
que nous avons souhaité donner la parole dans une seconde partie de l’article à la
personne qui a été la clé de voûte de la réalisation du logiciel. Pour vous aider,
nous vous proposons un résumé des points principaux tout en bas de cette page.

La valorisation du bénévolat, c’est quoi ?
L’indispensable Wikipédia nous rappelle que :
Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en
général au sein d’une institution sans but lucratif (ISBL) : association, ONG,
syndicat ou structure publique.
En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 14 millions, soit un
français sur quatre, pour 1 300 000 associations et 21,6 millions d’adhérents.
Or, le bénévolat est peu visible dans la société actuelle. Cela peut par exemple
poser problème lorsqu’une association demande une subvention : le financeur

peut (légitimement ?) se demander s’il ne finance pas une « coquille vide ». Le fait
de pouvoir compter les heures passées par les bénévoles sur une action, et
éventuellement de leur attribuer une valeur financière, permet alors à
l’association de montrer que son activité bénévole a une valeur conséquente,
qu’elle pourra faire valoir dans sa demande de subvention.
Par exemple, si l’association peut attester de 2 000 heures de bénévolat annuel,
elle peut plus facilement justifier l’intérêt d’un soutien financier important qu’une
association attestant de 20 heures de bénévolat annuel. Évidemment, l’objet
social de l’association et le projet porté restent primordiaux, mais cette évaluation
quantifiable est un critère qui peut faciliter la compréhension du fonctionnement
du projet associatif.
Ainsi, le « Guide du bénévolat » liste de nombreuses raisons pour une association
de valoriser son bénévolat (lire p. 22), que le site Associathèque résume ainsi :
démontrer, par la valorisation d’apports importants, l’autofinancement
d’une partie de l’activité, le financement public se trouvant de fait
atténué ;
souligner le dynamisme d’une association en mettant en évidence sa
capacité à mobiliser des bénévoles et des prestations gratuites en nature ;
évaluer le poids financier du bénévolat, des dons et services en nature
;
identifier la dépendance au bénévolat, et en cas de diminution de
cette aide, évaluer le besoin de financement supplémentaire.

cliquez sur l’image pour découvrir la « base de connaissances associatives » du
site Associathèque.

Mais pourquoi valoriser le bénévolat
aujourd’hui ?
Nous ne choquerons sans doute pas grand monde en affirmant que les États sont
gérés de plus en plus comme des entreprises. Nos dirigeant⋅es ont adopté un «
esprit comptable » où chaque élément doit pouvoir être comptabilisé, pour être
justifié, quantifié statistiquement, ou comparé à d’autres.
Ce n’est pas le monde que nous souhaitons, mais c’est celui que nous avons (et
que nous combattons).
Or, il se trouve que la législation a évolué. Et — là non plus ça n’étonnera pas
grand monde — pas forcément dans le bon sens. Sortons un peu du cadre des
sujets classiques du Framablog pour vous expliquer ça.
Ainsi, la « Loi Travail » (dite aussi « Loi El Khomri ») de 2016 précise — parmi
plein d’autres choses — le contenu du Compte Personnel d’Activité (CPA). Il
comprendra à la fois le Compte Personnel de Formation (CPF), le compte
pénibilité ainsi qu’un futur Compte d’Engagement Citoyen (CEC) qui permettra
de bénéficier d’heures de formation en cas de volontariat ou de bénévolat,
notamment pour les fonctions de direction d’association ou d’encadrement de
bénévoles.
En gros, dans le principe, un⋅e bénévole peut si c’est son souhait, déclarer sur le
site gouvernemental www.moncompteactivite.gouv.fr X heures de bénévolat
(validées par un⋅e responsable de l’association). Et ces X heures pourront ouvrir
droit à Y heures de formation.
Sur le papier, évidemment, l’idée parait belle : « Il faut « récompenser » le
bénévolat et l’engagement citoyen ! ». Sauf que l’enfer est pavé de bonnes
intentions, et que le diable se cache ici dans des détails parfois grossiers.

Pour rappel, la loi travail, c’est celle qui a déclenché les témoignages et
protestations #OnVautMieuxQueÇa, puis les Nuits Debout… (image piquée aux
ami·es de MrMondialisation)

Quels problèmes posent la valorisation du
bénévolat ?
Cette valorisation pose des problèmes « techniques » : comment valoriser le
bénévolat ? Avec quel(s) outil(s) ? A quels taux horaires ? Comment en garder
trace dans le temps ? Comment « motiver » les bénévoles à saisir leur bénévolat
valorisé ? etc.
Nous reviendrons sur certains de ces points par la suite.
Mais valoriser le bénévolat pose avant tout des problèmes politiques.
En effet, comment valoriser l’heure d’un⋅e bénévole servant une soupe aux Restos
du Cœur ? Cette heure vaut-elle plus ou moins que celle d’un⋅e bénévole ayant
participé à l’organisation d’une manifestation sportive ? Ou à celle d’une
personne ayant participé à la mise en place d’un lombricomposteur de quartier ?
Plus généralement, cela pose le problème de la valeur d’une action bénévole, et
celui de la marchandisation de la société, y compris paradoxalement dans ce qui

est aujourd’hui considéré comme les secteurs non-marchands, comme l’éducation
ou la vie associative.
Autant vous le dire, à Framasoft, on est pas vraiment fans de l’idée de mettre un
coût ou un prix à toutes choses, y compris à l’idée de quantifier l’heure d’une
traduction Framalang, la tenue d’un stand, l’organisation d’un Contribatelier, etc.
Pour nous, ces actions sont hors valeur, ce qui ne signifie pas sans valeur. Les
motivations des bénévoles (à Framasoft comme dans l’immense majorité des
associations) est avant tout de pouvoir prendre part à un projet commun, de
pouvoir acquérir ou partager son expérience, ou de pouvoir mettre du sens dans
un monde qui semble en avoir de moins en moins.

Il faut faire pivoter le site des Contribateliers pour propal une UX centrée enduser mais hyper-disruptive, ASAP.

Reprenons ci-dessous un peu plus en détail ce qui nous semble être les principaux
problèmes de cette valorisation.

1. Le problème de la marchandisation
D’abord, il y a l’idée déjà évoquée ci-dessus de « marchandiser » le bénévolat en
obligeant à comptabiliser des heures qui relèvent du don à la société. C’est une
vision très comptable, qui facilite comme on l’a dit la quantification et la

qualification d’une activité bénévole, mais qui du coup donne une valeur chiffrée
à ce qui ne peut être quantifié. Par exemple, qui peut dire combien vaut une
heure de bénévolat pour Emmaüs ? Ou une formation informatique à une
association d’aide aux migrants ? On peut bien évidemment tricher en regardant
les tarifs d’activités équivalentes qui se pratiquent sur le marché. Sauf que
justement il s’agit ici d’activités hors marché.
Ensuite, en dehors même de la question du coût d’une heure de bénévolat,
demeure le problème de l’évaluation. Car qui dit évaluation dit contrôle. Et là
aussi, on pressent qu’il peut y avoir des frictions : si Camille déclare avoir passé
10 heures à domicile sur la préparation de l’Assemblée Générale, qui pourra
contrôler cette affirmation ? Et que faire des cas où il est bien difficile de
connaître les heures précises de début et de fin d’une action bénévole ?
On se trouve donc face à un risque pas du tout anodin non seulement de
considérer le bénévolat comme une forme d’emploi (ce qu’il n’est pas), mais en
plus de devoir jauger la valeur d’actions bénévoles sur des échelles monétaires,
ce qui ne serait pas sans rappeler l’idée d’un salaire.
Il s’agit donc d’un problème politique, éthique et philosophique : tout peut-il être
« valorisé » ? Par qui ? Sur quels critères ?

2. Le problème de la surveillance étatique
Un second problème, toujours politique, est celui du contexte actuel du
rétrécissement de l’espace démocratique dans la société civile. Dit autrement, les
associations sont aujourd’hui de plus en plus facilement réprimées par le pouvoir
en place, lorsqu’elles expriment des désaccords avec ce dernier. Il s’agit d’un
mouvement international (quasiment tous les pays sont concernés) qui se traduit
par des formes de répressions très diverses (procès bâillon, violences policières,
baisse de subventions, etc.)
Dans ce cadre, l’idée de confier à des gouvernements des informations qui
peuvent être qualifiées de sensibles peut sembler un comportement à risque.
Imaginons que vous donniez deux heures de votre temps chaque semaine pour
encadrer une équipe de bénévoles qui enseigne le français à des migrant⋅es.
Comment s’assurer que ces informations ne pourront pas être utilisées contre
vous à terme ?

Évidemment, aujourd’hui, on peut discuter du bien fondé (ou pas) de cette
crainte. Mais « le numérique n’oublie jamais », et il ne parait pas certain que
l’État ait besoin de garder trace de vos activités militantes.

3. Le problème de l’aliénation à l’outil
Il ne fait aucun doute que face à la demande que va créer la mise en œuvre du
Compte Engagement Citoyen, de nombreuses entreprises et start-ups vont
proposer une offre logicielle pour ordinateurs et smartphones visant à « simplifier
ce fastidieux travail de collecte »©.

Lawrence Lessig, CCBy Lessig 2016
Le professeur de Droit Lawrence Lessig écrivait, en 2010, que « Le code, c’est la
loi » : c’est-à-dire, pour résumer, que la régulation des comportements passait
plus par l’architecture technique des plateformes que par les normes juridiques.
Ce régulateur, c’est le code : le logiciel et le matériel qui font du cyberespace
ce qu’il est. Ce code, ou cette architecture, définit la manière dont nous vivons
le cyberespace. Il détermine s’il est facile ou non de protéger sa vie privée, ou
de censurer la parole. Il détermine si l’accès à l’information est global ou
sectorisé. Il a un impact sur qui peut voir quoi, ou sur ce qui est surveillé.
Lorsqu’on commence à comprendre la nature de ce code, on se rend compte
que, d’une myriade de manières, le code du cyberespace régule.
Là encore, on peut comprendre que cela pose un problème politique dans le cadre

d’un logiciel gérant le bénévolat valorisé des membres d’une association. Celles et
ceux qui vont concevoir le logiciel vont gérer la façon dont les données de
l’association seront collectées, stockées, transformées, ou transmises.
L’utilisatrice ou l’utilisateur perdant alors la main sur la gestion de ces données, il
ou elle se retrouve impuissant face au traitement qui en sera fait.
Il s’agit donc de redonner de la « puissance d’agir » à la société civile, en lui
permettant de concevoir et d’obtenir un outil qui corresponde à des besoins (et
non à un marché). Un outil qui permette de reprendre le contrôle sur le code (et
donc sur les données). Un outil qui pourrait être qualifié de « convivial » au sens
d’Ivan Illich, c’est-à-dire un outil qui ne placerait pas ses utilisateur⋅ices en
situation de soumission.
Or, à notre sens, seul le logiciel libre est en capacité de libérer cette puissance
d’agir. Un logiciel libre qui transmettrait ses données à l’État n’empêchera pas ce
dernier de les utiliser, une fois transmises, à mauvais escient. Mais d’une part un
logiciel libre nous donne la capacité de savoir quelles sont les informations
transmises, à quels moments, et à quels destinataires (et donc de contrôler
lesdites informations en amont) ; d’autre part, une association peut très bien
utiliser ce logiciel libre sans faire aucune transmission à l’État, laissant le choix
aux membres de l’association de reporter individuellement la valorisation de ce
bénévolat.

La naissance de Bénévalibre
Conscient de ces enjeux, et pas très enclin à laisser la #startupnation occuper ce
terrain sensible, un groupe de réflexion de diverses associations s’est réuni à
plusieurs reprises pour discuter du bien fondé (ou pas) de créer un logiciel libre
de valorisation du bénévolat.
Débutés en 2016, à l’initiative de l’April (notamment son groupe LibreAssociation)
et de Framasoft, ces travaux ont abouti le 15 septembre 2019 par la publication
de la version 1.0 du logiciel Bénévalibre.
Il aura donc fallu plusieurs années, mais cela se justifie notamment par le fait que
la volonté était de mettre autour de la table un grand nombre d’acteurs

associatifs (notamment les principales « têtes de réseau »), ainsi que des
fondations et des chercheurs, pour garantir une démarche collective et partagée
(oui, ça prend du temps de convaincre, associer, faire ensemble). Cela ne fut déjà
pas une mince affaire !
Par ailleurs, nos activités associatives respectives ne nous permettaient de
travailler sur ce projet qu’en pointillés (Framasoft était alors en pleine campagne
« Dégooglisons Internet »).
Enfin, il demeurait une question cruciale : « qui va payer le développement ? ».
En effet, réaliser un tel logiciel allait prendre de nombreuses heures de
développement, et comme nous n’avions pas la possibilité de le réaliser
bénévolement, il fallait bien trouver des financements pour passer d’un cahier des
charges à un logiciel utilisable.
Aujourd’hui, Bénévalibre existe. C’est un logiciel libre, les sources sont
accessibles, téléchargeables, adaptables. Vous pouvez l’utiliser sur
benevalibre.org (instance gérée par CLISS XXI, la société coopérative qui l’a
développée), ou — si vous en avez les compétences — l’installer sur votre propre
serveur, pour votre association (ou vos associations, puisque Bénévalibre permet
de gérer de multiples organisations).

Cliquez sur l’image pour aller voir le site officiel de Bénévalibre

Sa réalisation aura été le fruit d’un travail entre de multiples acteurs. Et ce
logiciel, si vous le décidez, pourrait s’intégrer à terme avec des logiciels de
gestion d’associations plus complets (tel que Garradin ou Galette, par exemple).
Mais son point fort (en dehors d’être libre et décentralisable), c’est que
Bénévalibre vous donne le choix !
Comme l’exprime très bien Lionel Prouteau, le chercheur nous ayant accompagné
sur ce projet, dans l’introduction de la plaquette de présentation du logiciel :
Bénévalibre n’a pas un caractère prescriptif. Il n’assigne pas un mode de
valorisation particulier. Il permet d’enregistrer le temps que les bénévoles
consacrent à leurs activités associatives mais laisse à l’entière discrétion des
acteurs (associations et bénévoles) le soin de choisir par eux-mêmes les voies
les plus pertinentes pour valoriser ce temps. Les utilisateurs peuvent opter
pour l’attribution d’une valeur monétaire à ce temps bénévole[…]. Mais les
utilisateurs de Bénévalibre gardent l’entière liberté d’exprimer leur méfiance,
voire leur hostilité, à l’égard de cette monétarisation de la valorisation du
bénévolat au motif qu’elle enferme ce comportement dans une vision trop
exclusivement économique et en masque la dimension d’engagement. Ils
pourront en conséquence adopter d’autres modes de valorisation.
Outil d’usage simple, s’inscrivant dans une optique de fonctionnement
collaboratif et décentralisé, Bénévalibre est un logiciel soucieux de préserver le
pouvoir des acteurs associatifs. En d’autres termes, Bénévalibre a pour
vocation d’être instrumentalisé par les acteurs et non de les
instrumentaliser.
Comme ce logiciel n’aurait pas pu voir le jour sans la persévérance de Laurent
Costy, nous avons décidé de l’interviewer.

Interview de Laurent Costy, directeur
adjoint de la FFMJC et administrateur de
l’April
1. Peux-tu te présenter rapidement ?
En fait, je viens du passé. Je vais vous révéler deux secrets que je vous demande
de garder pour vous parce que si ça se sait, je perds ma place et ça risque de
mettre le brol trop vite dans ce monde qui n’a pas besoin de ça au regard de ce
que l’on découvre tous les jours aux informations.
Le premier secret, c’est que je suis un chevalier de la table ronde en mission. Mon
nom de chevalerie est Provençal le Gaulois. Oui, je sais, là, vous vous dites que je
devrais être mort depuis longtemps mais c’est lié au deuxième secret, le plus
sensible.
Attentiooooooon, révélatioooooooon. Le Graal n’était pas du tout la timbale en
plastique avec un pied forgé du même métal : c’était en fait une machine à
voyager dans le temps avec l’injonction de la civilisation importatrice de la
technologie de l’utiliser pour tenter d’infléchir le futur pour sauver la terre (oui,
je sais, ça ne vous émeut point car vous regardez tous les jours des films de super
héros qui sauvent la planète cinq fois par jour mais moi, à l’époque, je me suis
quand même senti investi d’une mission). Au passage, secret-bonus mais vous
l’aviez déduit vous-même : Dieu n’existe donc pas. Soyez quand même prudent
dans la diffusion de cette information, c’est entre nous.
Bref, après la rapide formation que l’on a reçue, on a compris qu’une des voies de
réussite, c’était d’encourager le commun, la collaboration et le faire ensemble
(oui, je sais, c’est aussi des trucs que vous entendez tous les jours dans les
discours politiques et vous n’y croyez plus vraiment ; mais vous devriez). Pour
être franc, si le monde continue sur ces logiques individualistes, il y a peu de
chances que nous réussissions notre mission, nous les chevaliers de la table
ronde. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour nous.

« Provençal le Gaulois ébaubissant la libraire libriste durant les Geek Faeries »
CC-By-SA Luc Fievet pour l’April

2. Tu as été l’un des principaux moteurs du
projet Bénévalibre, pourquoi ?
Deux motivations principales ont été à l’origine du projet. La première était bien
sûr de répondre à un besoin d’un grand nombre d’associations ; besoin renforcé
par la réglementation qui s’affine sur cette question de la valorisation du
bénévolat. Ce besoin s’est révélé au fil du temps au fur et à mesure des
rencontres avec les associations que je pouvais croiser dans le cadre de mon «
métier de couverture » à la FFMJC et dans le cadre des travaux du groupe de
travail Libre Association de l’April. La seconde motivation était de faire sens
commun et de mettre autour de la table des acteurs qui n’avaient pas forcément
l’habitude de travailler ensemble mais dont les compétences et connaissances
complémentaires apportaient quelques garanties pour la réussite du projet. Sur
ce point en particulier, cela a permis de resserrer les liens entre les membres du
Crajep de Bourgogne-Franche-Comté (Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Éducation Populaire ; comité à l’origine du projet) et de rendre
concret la capacité à agir ensemble là où les sujets habituellement traités

(contributions sur les politiques régionales jeunesse, plaidoyer, etc.) sont plus
complexes à valoriser et quantifier.
Je précise que, dans la formation accélérée que nous, les chevaliers de la table
ronde, avons eu avec la machine à remonter le temps, je n’ai pas reçu de
compétences en informatique (si ce n’est comprendre l’importance du logiciel
libre pour contribuer aux communs). Il a donc fallu à la fois réunir des futurs
utilisateurs et utilisatrices de Bénévalibre (les membres du Crajep étaient assez
représentatifs) mais aussi des financeurs et des compétences techniques.

3. Bénévalibre est un projet aux multiples
partenaires : quels ont été leurs rôles ? Comment
s’est passé la coopération ?
Tout d’abord, la structure motrice à l’initiative du projet : le Crajep BourgogneFranche-Comté. Pour la déclinaison de l’acronyme, voir précédemment (nous, à
l’époque, on abusait des enluminures mais vous, vous semblez nourrir une
passion pour les acronymes. À quand les acronymes enluminurés ?). À noter
quand même que ce collectif qui réunit mouvements et fédérations d’éducation
populaire est lui-même en lien avec des structures telles le Mouvement Associatif
régional ou, dans une moindre mesure, la CRESS. C’est donc bien le Crajep qui a
permis de consolider un comité de pilotage au sein duquel on pouvait trouver
alors le premier financeur : le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté,
partenaire constant de ce comité pour appuyer à travers lui les fédérations et
mouvements d’éducation populaire à l’échelle régionale.
L’autre partenaire financier qui a accordé sa confiance très vite fin 2018 (avec
quand même la constitution d’un dossier conséquent en bonnet difforme) mais qui
n’a pas souhaité faire partie du comité de pilotage, a été la Fondation du Crédit
Coopératif. La fondation a néanmoins complété son appui à la fin du projet par
son expertise en communication et par la mise en lien avec de nombreux réseaux
potentiellement intéressés.
Par ailleurs, pour garantir la volonté du comité de pilotage de développer un
logiciel libre (et par ailleurs gratuit à l’usage), les associations April et Framasoft
ont été sollicitées pour être membres ; ce que ces deux associations ont accepté.
Enfin, il fallait évidemment la compétence informatique pour le développement du

logiciel en lui-même : pour être cohérent avec l’esprit du projet, le choix d’une
SCIC (Syndicat de Chevalerie Inter …ah non, pardon. Société Coopérative
d’Intérêt collectif) a été opéré : CLISS XXI. On notera aussi que, pour éviter de
raconter n’importe quoi sur le bénévolat, un chercheur spécialiste de cette
question était membre lui aussi du comité.

4. Aujourd’hui, où en est Bénévalibre ?

« Non mais finalement on
met pas les casques, on a
dit. »
CC-By-SA Luc Fievet
pour l’April
Après une première présentation avant l’été sans communication particulière et
pour laquelle nous avons été surpris du nombre d’associations intéressées, la
version 1 est sortie officiellement mi-septembre : c’était vraiment une bonne
chose que d’avoir tenu le calendrier car il est parfois reproché à l’éducation
populaire d’être laxiste sur la gestion des délais des projets. Ça fait sérieux ! Et le
sérieux, entre deux quêtes rigolotes à la table ronde, c’est important.
Donc, pour l’instant, l’idée est de regarder comment les associations
s’approprient l’outil et de voir les retours d’usages et de bugs qu’il peut y avoir.
Un forum a même été mis en place récemment rien que pour ça :
forum.benevalibre.org. N’hésitez pas !
Tous les retours qu’il y aura viendront compléter des fonctionnalités qui ont, pour

l’instant, été mises de côté pour la version 1 sur l’argument de la nécessité
d’avoir dans un premier temps l’outil le plus simple possible d’accès.

5. Et demain ? Quels sont les développements
envisageables ? Et que faudrait-il pour qu’ils se
réalisent ?
Très tôt, le comité de pilotage s’est posé la question des suites. Des
fonctionnalités pourraient potentiellement, sous réserve de financements à
trouver, être ajoutées pour une version 2. Néanmoins, il sera important de rester
sur un outil dont la cible est d’abord les (très) petites associations. En effet, le
comité de pilotage du projet souhaite éviter de rentrer en concurrence avec des
solutions libres qui existent déjà au sein d’outils plus complets pensés pour une
gestion plus globale d’associations.
Une autre idée du comité serait de se jeter à corps perdu dans le développement
d’un logiciel/service de paye libre pour proposer une alternative aux solutions
propriétaires qui sont en position dominante et qui imposent leurs modes de
fonctionnements et leurs mises à jours aux associations. Ce projet est néanmoins
d’une autre échelle que celle de Bénévalibre. Ce n’est pas un créneau facilement
accessible : gare à l’huile bouillante en haut de cette échelle le cas échéant.

6. Quelque chose à ajouter ?
Franchement, entre nous, c’est quand même super cool quand un projet fait en
commun, pour l’intérêt général, finit par aboutir. Je vous le recommande. C’est
presque un peu comme trouver le Graal.
Comme le voyage dans le temps d’ailleurs : c’est vraiment génial. Désolé, je ne
peux malheureusement pas vous en faire profiter. De même, j’ai des infos sur le
futur mais je n’ai pas le droit de vous les donner. C’est ballot. Allez, tant pis,
parce que c’est vous et que vous avez lu jusque là, je me prendrai un blâme mais
sachez qu’en 2020, au moins un chaton proposera une autre instance de
Bénévalibre. C’est une bonne chose : ça va dans le bon sens de la décentralisation
d’Internet !
Bon courage, je file réparer ma cotte de mailles et surtout, souvenez-vous, comme
le dit un collègue : « Hacker vaillant, rien d’impossible ». Ou un truc comme ça, je

ne sais plus.

Un résumé court, succinct et néanmoins
bref de cet article :
Le bénévolat d’une association est un des indicateurs de son dynamisme
et de sa portée ;
La « loi travail » prévoit un (futur) Compte d’Engagement Citoyen où l’on
peut déclarer et « valoriser » ses activités bénévoles, par exemple pour
ouvrir des droits à la formation ;
Valoriser le bénévolat pose un problème politique :
Cela induit une vision comptable, marchande et contrôlée d’un
don de soi à la société ;
Cela rend techniquement possible la surveillance étatique dans
les actions de la société civile ;
L’outil utilisé pour compter ses heures est central, il doit
émanciper et non soumettre (ni exploiter les données et donc les
vies de) les bénévoles ;
Seul un logiciel libre conçu comme un commun en conscience de
sa portée politique peut garantir que la société civile garde le
contrôle de l’outil et donc sa puissance d’agir.
Bénévalibre est né de la volonté de ne pas laisser la #StartupNation
comptabiliser nos heures de bénévolat (et en exploiter nos données) ;
Il est le fruit de 3 ans de travail collaboratif entre associations, fondations,
et chercheur·euses ;
Ce logiciel laisse, à de multiples niveaux, le choix et le contrôle dans son
utilisation ;
Laurent Costy, alias Provençal le Gaulois, présente comment la
contribution collégiale autour d’un Commun a donné naissance à
Bénévalibre (à coups de table ronde).

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un

contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

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

Une rapide histoire des logiciels
publiquement disponibles et de leurs
créateurs
Traduction Framalang : goofy, Julien/Sphinx, jums, xi, woof, Asta, Edgar Lori, jbm,
Mika, penguin
Bien que nous ayons utilisé l’expression « free software » pour désigner des
logiciels qui ne coûtaient rien à leurs utilisateurs, il faudrait plutôt employer
l’expression « logiciel libre ». Cette expression aux riches connotations fait
référence en particulier aux propriétés des licences avec lesquelles les logiciels
sont publiés. Les partisans du logiciel libre soulignent le fait que « free » doit être
compris sous l’angle de la liberté politique et non sous celui de la gratuité.
Parfois, c’est le terme espagnol « libre » qui est utilisé pour marquer cette
distinction (à la différence de « gratis » qui signifie gratuit).
Pendant les années 1970, lorsque les ordinateurs n’en étaient qu’à leurs

balbutiements, les développeurs devaient construire leurs propres ordinateurs et
écrire eux-mêmes des logiciels adaptés. Les logiciels n’étaient pas encore
standardisés et n’étaient pas considérés comme des produits rentables.
En 1981, IBM a présenté le « IBM PC » pour « Personal Computer » (N.D.T.
« ordinateur personnel »), qui a permis au grand public d’accéder au matériel
informatique. En quelques années, les ordinateurs construits sur mesure
tombèrent en déclin au fur et à mesure que tout le monde adoptait le standard
IBM. IBM est ainsi devenu l’ordinateur le plus présent au sein d’un marché
fortement fracturé : en 1986, IBM avait conquis plus de la moitié du marché des
ordinateurs personnels.
Avec la venue de matériel standardisé est apparue la possibilité de créer des
logiciels standardisés. Soudain, tout le monde avait pour objectif de créer un
business autour des logiciels. IBM a engagé une société inconnue à l’époque sous
le nom de Microsoft pour écrire le système d’exploitation de son nouveau PC. Ce
système d’exploitation, MS-DOS, fut publié en 1981. D’autres sociétés lui
emboîtèrent le pas, proposant des logiciels sous licences commerciales. Ces
licences empêchaient l’utilisateur de copier, modifier ou redistribuer les logiciels.
Il existe encore aujourd’hui de nombreux logiciels propriétaires comme Adobe
Photoshop, Microsoft Windows, ou GoToMeeting par exemple. Alors que ces
programmes propriétaires peuvent générer du profit pour les entreprises qui
créent et distribuent ces produits, leurs restrictions limitent leur portée et leur
diffusion. Toute modification apportée au design ou à la conception du
programme doit provenir de l’entreprise elle-même. De plus, les logiciels
propriétaires sont chers, ils coûtent souvent plusieurs centaines de dollars et
n’autorisent l’acheteur dûment identifié à utiliser qu’une seule et unique copie.
Naturellement, certains informaticiens se sont sentis préoccupés par la direction
fermée et propriétaire que prenaient les logiciels, estimant que cela nuisait au
véritable potentiel du logiciel. Richard Stallman, un programmeur au laboratoire
d’intelligence artificielle du MIT, a particulièrement ressenti la nécessité pour le
logiciel d’être libre et modifiable.
Au cours des années qui suivirent, comme plusieurs de ses collègues se mettaient
à travailler sur des projets de logiciels propriétaires, Stallman a estimé qu’il ne
pouvait ignorer la situation plus longtemps. En 1983, il a lancé GNU, un système

d’exploitation libre, et ce faisant, a déclenché ce qui est devenu le « mouvement
du logiciel libre », qui a galvanisé un groupe de personnes qui croyaient que les
logiciels pourraient avoir une plus grande portée et bénéficier à la société si ceuxci étaient mis à disposition librement. Stallman a fondé plus tard la Free Software
Foundation en 1985, afin de soutenir GNU ainsi que d’autres projets de logiciels
libres.

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

;
la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées
(liberté 3) ; en faisant cela, vous donnez à toute la communauté une
possibilité de profiter de vos changements ; l’accès au code source est
une condition nécessaire.
Le mouvement du logiciel libre a été et continue d’être profondément engagé
dans la défense d’intérêts sociaux. En 1998, lorsque Netscape libéra le code
source de son navigateur populaire, le débat commença à passer de la politique à
la technologie.
Certains technologues pensaient que se concentrer sur les bénéfices pratiques
des logiciels libres permettrait de diffuser le message associé à un public plus
large.
Ils ont par exemple souligné que le logiciel libre était moins cher à créer et qu’il
permettait d’obtenir une meilleure qualité car le public pouvait trouver des
bogues et contribuer en proposant des correctifs. Ce type de pragmatisme se
détachait de l’obligation morale exprimée par Stallman et ses partisans quant à
l’obligation de promouvoir le logiciel libre. Ces technologues se sont réunis à Palo
Alto pour une séance de discussion stratégique.
Christine Peterson, une spécialiste des nanotechnologies qui était présente
suggéra l’expression « open source ».
Peu de temps après, deux personnes qui assistaient aussi à cette rencontre, Bruce
Perens et Eric Raymond, créèrent l’Open Source Initiative.
Un logiciel dont le code source est disponible publiquement sera qualifié d’« open
source ». C’est un peu comme avoir une voiture et être capable d’ouvrir le capot
pour connaître comment elle fonctionne plutôt que d’avoir le moteur verrouillé et
inaccessible. Les licences open source incluent toujours des clauses qui
permettent au public d’utiliser, de modifier et de redistribuer le code. Sous cet
angle, il n’y pas de différence juridique entre les licences libres et les licences
open source. En fait, certains font référence à l’open source comme une
campagne de publicité pour le logiciel libre.
Cependant, la distinction la plus importante entre ces mouvements reste la
culture qu’ils ont fait naître. Le mouvement du logiciel open source s’est écarté

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

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

dans l’entreprise propriétaire. S’ils essayaient de réaliser leur propre version qui
imite l’original, ils s’exposeraient à des poursuites en lien avec la propriété
intellectuelle. Avec les logiciels open source, le développeur peut simplement
modifier le logiciel lui-même et le distribuer publiquement, comme l’a fait
Mullenweg. Les logiciels open source permettent ainsi une prolifération rapide
des idées.
L’open source facilite l’adaptation des employés
Il faut du temps pour étudier une ressource logicielle, qu’il s’agisse d’un nouveau
langage de programmation ou d’un nouveau framework. Si toutes les entreprises
utilisaient leurs propres outils propriétaires, les développeurs auraient moins
envie de changer d’entreprise, parce que leurs compétences techniques ne
seraient applicables que sur leur lieu de travail actuel.
Il leur faudrait de nouveau apprendre à utiliser les outils propres à leur nouveau
lieu de travail.
Quand les entreprises utilisent la technologie open source, un développeur a un
ensemble de compétences réutilisables, ce qui lui donne plus de libertés pour
travailler là où il préfère. Par exemple, de nombreuses entreprises utilisent le
même langage de programmation Ruby pour leurs logiciels. De plus, si le produit
des entreprises lui-même est open source, la production appartient autant au
développeur qu’à l’entreprise. Le développeur peut emporter son travail avec lui
s’il décide de quitter l’entreprise (alors qu’il pourrait par exemple être au
contraire limité par une clause de confidentialité si le le code était propriétaire).
Tous ces bénéfices offrent plus de moyens d’actions aux employés par rapport à
ce que ces derniers auraient eu avec un logiciel propriétaire. De nos jours, de
nombreuses entreprises mettent en avant leur utilisation de logiciels open source
comme tactique de recrutement, parce que cette utilisation favorise le
développeur.
L’open source est potentiellement plus stable et plus sûre.
Théoriquement, quand un projet de logiciel a de nombreux contributeurs et une
communauté florissante, le code devrait être moins vulnérable aux failles de
sécurité et aux interruptions de service. En effet, dans ce cas, on devrait avoir
plus de personnes révisant le code, cherchant des bugs et résolvant tous les
problèmes repérés.
Dans un environnement de logiciel propriétaire au contraire, seule l’équipe en
charge du développement du code verra ce dernier. Par exemple, au lieu de 20

personnes pour examiner le code d’Oracle, un projet open source populaire
pourrait avoir 2000 volontaires qui recherchent les failles du code (remarquons
que cette croyance n’est pas toujours en accord avec la réalité, et a parfois créé le
problème inverse : on a pu surestimer le nombre de personnes vérifiant des
logiciels open source, alors même qu’en réalité personne n’en prenait la
responsabilité. Ceci sera discuté dans une prochaine section).
Le logiciel open source a clairement certains avantages. Comment ces projets
s’inscrivent-ils collectivement dans un écosystème plus large ?

Aménager son igloo avec Sweet
Home 3D
L’été c’est le moment des vacances, le farniente, les apéros, la plage… Mais c’est
également la période où l’on profite des longues journées et du beau temps pour
faire des travaux dans la maison.
Notre pinchot se sentant l’âme d’un bricoleur a choisi de réorganiser son igloo.
Mais avant de tout casser, il aimerait bien voir ce que ces aménagements
pourraient donner. C’est là qu’il tombe sur ce superbe logiciel Sweet Home 3D
qui va lui permettre de visualiser les agencements prévus.
Rencontre avec Emmanuel Puybaret, son concepteur, et Véronique, sa community
manager.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter le logiciel Sweet Home 3D ?

Abri de jardin
Emmanuel : Sweet Home 3D est un logiciel libre d’aménagement intérieur qui
permet de dessiner des plans de logements, d’y placer des meubles et de visiter le
résultat en 3D. Il est très complet et facile d’utilisation. C’est un peu la 3D pour
les nuls ! Sa première version date de 2006 et correspond à une étude de cas
décrite dans Les cahiers du programmeur Swing que j’avais écrit pour les éditions
Eyrolles. Cet ouvrage faisait lui-même suite à mon Cahier du programmeur Java
dont la première édition date de 2003. Tout ça pour dire que Sweet Home 3D est
développé en Java et que toute cette expérience acquise avec le temps m’a bien
aidé pour obtenir un programme stable et performant.

La version 5 vient de sortir ce mois-ci, quelles sont les nouveautés les plus
remarquables ?
Emmanuel : Depuis presque 10 ans – et notamment depuis votre dernier article
qui regrettait l’absence de niveaux, ajoutés depuis ;-), le logiciel s’est vraiment
beaucoup enrichi. La version 5 permet des rendus toujours plus réalistes (ajout de
plinthes, intégration de portes arrondies ou de fenêtres triangulaires…) mais
aussi la conception d’aménagements plus détaillés (dessin de flèches et de

schémas de toutes sortes, ajout de textes libres en 3D…).
Véronique : Outre l’aménagement, on sent de plus en plus un besoin d’utilisation
du logiciel dans des pré-projets de construction : avant de faire appel à un
architecte, de nombreuses personnes, partout dans le monde, ont envie de
« rêver » leur maison. C’est chouette.

J’ai envie d’aménager un igloo, c’est possible ?
Emmanuel : Zut, là, vous me posez une colle car, dans Sweet Home 3D, les murs
ne peuvent être que verticaux ! On peut faire des murs arrondis, des murs en
sous-pentes, mais, pour des igloos ou des coupoles, il faudra que vous passiez par
une astuce… par exemple, en important un igloo de la bibliothèque 3D Warehouse
au format KMZ / Collada. C’est étonnant d’ailleurs comment les utilisateurs de
Sweet Home 3D arrivent à trouver des tas d’astuces pour arriver à leurs fins. Et
puis, si vous voulez programmer des fonctionnalités plus complexes, vous pouvez
essayer de développer un plug-in, tout est expliqué sur le site du logiciel.

Exemple de plan
Sweet Home 3D, cela a une consonance anglaise, mais ce ne serait pas un
projet français ?
Emmanuel : 100 % français, oui, mais à visée 100 % mondiale.
Véronique : …et au-delà !
Emmanuel : Maintenant le logiciel est disponible dans 25 langues ! C’est un des
trucs formidables du logiciel libre : nous avons régulièrement des propositions de
traduction du logiciel et on trouve même des tas de tutoriels sur YouTube dans
différentes langues. De même, le forum est très réactif, très sympathique.
L’aménagement ou l’architecture semblent être des sujets sans fond et, si jamais
je manquais d’idées pour améliorer ce logiciel, les propositions des utilisateurs
fourmillent. Merci à eux !

Quel est le lien entre Sweet Home 3D et eTeks ?
Emmanuel : C’est le nom de ma boite, tout simplement. Comme Sweet Home 3D,
ça sonne anglais, mais ce n’est pas non plus trop dépaysant pour un public
français.

Vous pouvez nous présenter les différentes personnes qui interviennent
autour de ce projet ?
Emmanuel : Euh… moi, essentiellement, pour le développement en tout cas.
Mais il y a aussi les créateurs de meubles en 3D, les participants les plus actifs du
forum, les traducteurs comme je l’ai dit… Et depuis 5 mois, il y a Véronique qui
m’aide pour la communication. J’ai senti que c’était nécessaire pour mieux animer
cette communauté que je ne prenais pas assez de temps de connaitre et de faire
reconnaitre.
Véronique : J’ai mis notamment en place une série d’articles sur le blog sur les
différentes utilisations du logiciel qui s’intitulent : « Et vous, vous faites quoi de
votre Sweet Home 3D ? ». Je viens de commencer, mais il y a de quoi faire une
véritable saga, vous verrez !

Dans les utilisations « détournées » de Sweet Home 3d, saviez-vous que
notre ami Gee, utilise le logiciel comme support pour les décors dans sa
BD « Superflu » ? Avez-vous eu d’autres retours atypiques d’utilisation ?
Emmanuel : Oui, on aime bien ce qu’il fait et Véronique projette de faire un
entretien avec lui à la rentrée (s’il veut bien !). Dans le genre atypique, il faut
aller voir aussi sur le blog de Sweet Home 3D ou sur notre page facebook la
reconstitution du Château de Rochecorbon, le vaisseau spatial de Star Trek ou le
projet de ferme écologique en Afrique. Ce sont des super projets !

Modélisation d’une chambre pour la BD Superflu de Gee.
Pourquoi le choix du libre ?

Emmanuel : C’était dans les gènes de Sweet Home3D. Il devait forcément être
open source puisque publié dans un livre. Alors, quitte à ouvrir son code source,
autant le faire sous une licence libre. Sans être super militant, j’avais bien perçu
les avantages d’une licence comme la GNU GPL dans des projets précédents : le
partage des connaissances, l’ouverture au monde, l’aide des contributeurs, l’accès
à des référentiels comme SourceForge.net, mais aussi la possibilité, avec cette
même licence, d’opter pour un modèle de licences multiples. C’est justement ce
modèle qui nous permet de vivre de ce projet : ventes de licences propriétaires à
des sociétés qui veulent étendre les fonctionnalités du logiciel sans publier le
code source de leurs modifications, mais aussi ventes sur l’Amazon Store et le
Mac App Store d’une version intégrant tous les meubles sous licence libre
disponibles pour le logiciel.

Avez-vous besoin d’aide ? Si oui, comment peut-on faire ?
Véronique : Ce n’est pas toujours facile de savoir ce qui motive une
communauté : sur Facebook, on avait fait un « jeu des 7 différences », mais
personne n’a joué ! Plus sérieusement, toutes les contributions sont bienvenues :
documentation, participation au forum, création de meubles en 3D libres avec
Blender ou Art of Illusion, par exemple. Pour les designers 3D en quête de
reconnaissance, sachez que les pages consacrées aux modèles 3D sont désormais
très bien référencées dans Google.
Emmanuel : Quand on pense aux débuts de Sweet Home 3D où j’ai été obligé de
concevoir les premiers meubles en 3D moi-même, je suis très content d’avoir
contribué aussi à l’émergence de bibliothèques de modèles 3D libres, 10 ans
après.

Envie de réagencer son salon ?
Un dernier mot pour conclure cet entretien ?
E & V : Merci beaucoup, Framasoft, de votre travail en général et, en ce qui nous
concerne, de nous avoir référencés dès nos débuts et de continuer à nous donner
la parole. À bientôt !

Plus rien ne marche, qu’est-ce
qu’on fait ?
Désormais conscients et informés que nos actions et nos données en ligne sont
faciles à espionner et l’enjeu de monétisation en coulisses, il nous restait l’espoir
que quelques pans des technologies de sécurité pouvaient encore faire échec à la
surveillance de masse et au profilage commercial. Pas facile pour les utilisateurs

moyens d’adopter des outils et des pratiques de chiffrement, par exemple,
cependant de toutes parts émergent des projets qui proposent de nous aider à y
accéder sans peine.
Mais quand les experts en sécurité, quittant un moment leur regard hautain sur le
commun des mortels à peine capables de choisir un mot de passe autre que
123AZERTY, avouent qu’ils savent depuis longtemps que tout est corrompu
directement ou indirectement, jusqu’aux services soi-disant sécurisés et chiffrés,
le constat est un peu accablant parce qu’il nous reste tout à reconstruire…

Plus rien ne fonctionne
article original : Everything is broken par Quinn Norton
Traduction Framalang : Diab, rafiot, Omegax, Scailyna, Amine Brikci-N, EDGE,
r0u, fwix, dwarfpower, sinma, Wan, Manu, Asta, goofy, Solarus, Lumi, mrtino,
skhaen
Un beau jour un de mes amis a pris par hasard le contrôle de plusieurs milliers
d’ordinateurs. Il avait trouvé une faille dans un bout de code et s’était mis à jouer
avec. Ce faisant, il a trouvé comment obtenir les droits d’administration sur un
réseau. Il a écrit un script, et l’a fait tourner pour voir ce que ça donnerait. Il est
allé se coucher et il a dormi environ quatre heures. Le matin suivant, en allant au
boulot, il a jeté un coup d’œil et s’est aperçu qu’il contrôlait désormais près de
50 000 ordinateurs. Après en avoir pratiquement vomi de trouille, il a tout arrêté
et supprimé tous les fichiers associés. Il m’a dit que finalement il avait jeté le
disque dur au feu. Je ne peux pas vous révéler de qui il s’agit, parce qu’il ne veut
pas finir dans une prison fédérale ; et c’est ce qui pourrait lui arriver s’il décrivait
à qui que ce soit la faille qu’il a découverte. Cette faille a-t-elle été corrigée ? Sans
doute… mais pas par lui. Cette histoire n’est en rien exceptionnelle. Passez
quelque temps dans le monde des hackers et de la sécurité informatique, et vous
entendrez pas mal d’histoires dans ce genre et même pires que celle-là.
Il est difficile d’expliquer au grand public à quel point la technologie est
chancelante, à quel point l’infrastructure de nos vies ne tient qu’avec l’équivalent
informatique de bouts de ficelle. Les ordinateurs et l’informatique en général sont
détraqués.

Quand c’est codé avec les pieds, bonjour les
vautours
Pour un bon nombre d’entre nous, en particulier ceux qui ont suivi l’actualité en
matière de sécurité et les questions d’écoutes sauvages, rien de surprenant dans
toutes les dernières révélations. Si nous ne connaissions pas les détails, nous
savions tous, dans le monde de la sécurité, que la technologie est vacillante et
malade. Depuis des années nous voyons tourner les vautours qui veulent profiter
de cet état de fait. La NSA n’est pas et n’a jamais été le grand prédateur unique
fondant sur Internet. C’est simplement le plus gros de ces charognards. S’ils
arrivent à aller aussi loin, ce n’est pas parce que leurs employés sont des dieux
des maths.
Si la NSA s’en sort si bien, c’est parce que les logiciels en général sont
merdiques.
Huit mois avant que Snowden ne fasse ses révélations, j’ai twitté ça :

« alerte de sécu : tout a une faille 0 day, tout le monde est suivi à la trace, toutes
les données fuitent, tout est vulnérable, tout est compromis jusqu’à l’os. »
J’en étais arrivée à cette conclusion un peu désespérée : chercher des logiciels de
qualité est un combat perdu d’avance. Comme ils sont écrits par des gens n’ayant
ni le temps ni l’argent nécessaires, la plupart des logiciels sont publiés dès qu’ils
fonctionnent assez bien pour laisser leurs auteurs rentrer chez eux et retrouver
leur famille. Pour nous le résultat est épouvantable.
Si les logiciels sont aussi mauvais, c’est parce qu’ils sont très complexes, et qu’il
cherchent à parler à d’autres logiciels, soit sur le même ordinateur, soit au
travers du réseau. Même votre ordinateur ne peut plus être considéré comme

unique : c’est une poupée russe, et chaque niveau est fait de quantité d’éléments
qui essaient de se synchroniser et de parler les uns avec les autres.
L’informatique est devenue incroyablement complexe, alors que dans le même
temps les gens sont restés les mêmes, pétris de la même boue grise originelle
pleine d’une prétention à l’étincelle divine.
Le merdier qu’est votre ordinateur sous Windows est tellement complexe que
personne sur Terre ne sait tout ce qu’il fait vraiment, ni comment.
Maintenant imaginez des milliards de petites boites opaques qui essaient en
permanence de discuter les unes avec les autres, de se synchroniser, de travailler
ensemble, partageant des bouts de données, se passant des commandes… des
tous petits bouts de programmes aux plus gros logiciels, comme les navigateurs –
c’est ça, Internet. Et tout ça doit se passer quasi-simultanément et sans accrocs.
Sinon vous montez sur vos grand chevaux parce que le panier de la boutique en
ligne a oublié vos tickets de cinéma.
On n’arrête pas de vous rappeler que le téléphone avec lequel vous jouez à des
jeux stupides et que vous laissez tomber dans les toilettes au troquet du coin est
plus puissant que les ordinateurs utilisés pour la conquête de l’espace il y a de
cela quelques décennies à peine. La NASA dispose d’une armée de génies pour
comprendre et maintenir ses logiciels. Votre téléphone n’a que vous. Ajoutez à
cela un mécanisme de mises à jour automatiques que vous désactivez pour qu’il
ne vous interrompe pas au beau milieu d’une séance de Candy Crush…
À cause de tout ça, la sécurité est dans un état effrayant. En plus d’être truffés de
bugs ennuyeux et de boîtes de dialogue improbables, les programmes ont souvent
un type de faille piratable appelée 0 day (« zéro jour ») dans le monde de la
sécurité informatique. Personne ne peut se protéger des 0 days. C’est justement
ce qui les caractérise : 0 représente le nombre de jours dont vous disposez pour
réagir à ce type d’attaque. Il y a des 0 days qui sont anodins et vraiment pas
gênants, il y a des 0 days très dangereux, et il y a des 0 days catastrophiques, qui
tendent les clés de la maison à toute personne qui se promène dans le coin. Je
vous assure qu’en ce moment même, vous lisez ceci sur une machine qui a les
trois types de 0days. Je vous entends d’ici me dire : « Mais, Quinn, si personne ne
les connaît comment peux-tu savoir que je les ai ? » C’est parce que même un
logiciel potable doit avoir affaire avec du code affreux. Le nombre de gens dont le
travail est de rendre le logiciel sûr peut pratiquement tenir dans un grand bar, et

je les ai regardé boire. Ce n’est pas rassurant. La question n’est pas : « est-ce que
vous allez être attaqué ? » mais : « quand serez-vous attaqué ? »
Considérez les choses ainsi : à chaque fois que vous recevez une mise à jour de
sécurité (apparemment tous les jours avec mon ordi sous Linux), tout ce qui est
mis à jour a été cassé, rendu vulnérable depuis on ne sait combien de temps.
Parfois des jours, parfois des années. Personne n’annonce vraiment cet aspect des
mises à jour. On vous dit « Vous devriez installer cela, c’est un patch critique ! »
et on passe sous silence le côté « …parce que les développeurs ont tellement
merdé que l’identité de vos enfants est probablement vendue en ce moment
même à la mafia estonienne par des script kiddies accrocs à l’héro ».
Les bogues vraiment dangereux (et qui peut savoir si on a affaire à eux lorsqu’on
clique sur le bouton « Redémarrer ultérieurement » ?) peuvent être utilisés par
des hackers, gouvernements, et d’autres horreurs du net qui fouillent à la
recherche de versions de logiciels qu’ils savent exploiter. N’importe quel
ordinateur qui apparaît lors de la recherche en disant « Hé ! Moi ! Je suis
vulnérable ! » peut faire partie d’un botnet, en même temps que des milliers, ou
des centaines de milliers d’autres ordinateurs. Souvent les ordinateurs zombies
sont possédés à nouveau pour faire partie d’un autre botnet encore. Certains
botnets patchent les ordinateurs afin qu’ils se débarrassent des autres botnets,
pour qu’ils n’aient pas à vous partager avec d’autres hackers. Comment s’en
rendre compte si ça arrive ? Vous ne pouvez pas ! Amusez-vous à vous demander
si votre vie en ligne va être vendue dans l’heure qui suit ! La prochaine fois que
vous penserez que votre grand-mère n’est pas cool, pensez au temps qu’elle a
passé à aider de dangereux criminels russes à extorquer de l’argent à des casinos
offshore avec des attaques DDoS.
Récemment un hacker anonyme a écrit un script qui prenait le contrôle
d’appareils embarqués Linux. Ces ordinateurs possédés scannaient tout le reste
d’Internet et ont créé un rapport qui nous en a appris beaucoup plus que ce que
nous savions sur l’architecture d’Internet. Ces petites boîtes hackées ont rapporté
toutes leurs données (un disque entier de 10 To) et ont silencieusement désactivé
le hack. C’était un exemple délicieux et utile d’un individu qui a hacké la planète
entière. Si ce malware avait été véritablement malveillant, nous aurions été dans
la merde.
Et ceci parce que les ordinateurs sont tous aussi inévitablement défectueux : ceux

des hôpitaux et des gouvernements et des banques, ceux de votre téléphone, ceux
qui contrôlent les feux de signalisation et les capteurs et les systèmes de contrôle
du trafic aérien. Chez les industriels, les ordinateurs destinés à maintenir
l’infrastructure et la chaîne de fabrication sont encore pires. Je ne connais pas
tous les détails, mais ceux qui sont les plus au courant sont les personnes les plus
alcooliques et nihilistes de toute la sécurité informatique. Un autre de mes amis a
accidentellement éteint une usine avec un ‘“ping”’ malformé au début d’un test
d’intrusion. Pour ceux qui ne savent pas, un ‘“ping”’ est seulement la plus petite
requête que vous pouvez envoyer à un autre ordinateur sur le réseau. Il leur a
fallu une journée entière tout faire revenir à la normale.
Les experts en informatique aiment prétendre qu’ils utilisent des logiciels d’un
genre complètement différent, encore plus géniaux, qu’eux seuls comprennent,
des logiciels faits de perfection mathématique et dont les interfaces semblent
sortir du cul d’un âne colérique. C’est un mensonge. La forme principale de
sécurité qu’ils offrent est celle que donne l’obscurité – il y a si peu de gens qui
peuvent utiliser ces logiciels que personne n’a le moindre intérêt à concevoir des
outils pour les attaquer. Sauf si, comme la NSA, vous voulez prendre le contrôle
sur les administrateurs systèmes.

Une messagerie chiffrée et bien codée, il ne peut
rien nous arriver, hein ?
Prenons un exemple que les experts aiment mettre sous le nez des gens normaux
qui ne l’utilisent pas : OTR. OTR, ou Off The Record messaging, ajoute une couche
de chiffrement aux échanges via messagerie instantanée. C’est comme si vous
utilisiez AIM ou Jabber et que vous parliez en code sauf que c’est votre ordinateur
qui fait le code pour vous. OTR est bien conçu et robuste, il a été audité avec
attention et nous sommes bien sûrs qu’il ne contient aucune de ces saloperies de
vulnérabilités zéro jour.
Sauf que OTR n’est pas vraiment un programme que vous utilisez tel quel.
Il existe un standard pour le logiciel OTR, et une bibliothèque, mais elle ne fait
rien par elle-même. OTR est implémentée dans des logiciels pour des neuneus par
d’autres neuneus. À ce stade, vous savez que ça va se terminer dans les pleurs et
les grincements de dents.

La partie principale qu’utilise OTR est un autre programme qui utilise une
bibliothèque appelée ‘“libpurple”’. Si vous voulez voir des snobs de la sécurité
aussi consternés que les ânes qui ont pondu leur interface, apportez-leur
‘“libpurple”’. ‘“Libpurple”’ a été écrit dans un langage de programmation appelé
C.
Le C est efficace dans deux domaines : l’élégance, et la création de vulnérabilités
jour zéro critiques en rapport avec la gestion de la mémoire.
Heartbleed, le bogue qui a affecté le monde entier, permettant la fuite de mots de
passe et de clés de chiffrement et qui sait quoi encore ? – Du classique et superbe
C.
La ‘“libpurple”’ a été écrite par des gens qui voulaient que leur client de
discussion open source parle à tous les systèmes de messagerie instantanée du
monde, et se foutaient complètement de la sécurité ou du chiffrement. Des gens
du milieu de la sécurité qui en ont examiné le code ont conclu qu’il y avait
tellement de façons d’exploiter la ‘“libpurple”’ que ça n’était probablement pas la
peine de la patcher. Elle doit être jetée et réécrite de zéro. Ce ne sont pas des
bugs qui permettent à quelqu’un de lire vos messages chiffrés, ce sont des bugs
qui permettent à n’importe qui de prendre le contrôle total de votre ordinateur,
regarder tout ce que vous tapez ou lisez et même probablement vous regarder
vous mettre les doigts dans le nez devant la webcam.
Ce magnifique outil qu’est OTR repose sur la ‘“libpurple”’ dans la plupart des
systèmes où il est utilisé. Je dois éclaircir un point, car même certains geeks n’en
ont pas conscience : peu importe la force de votre chiffrement si celui qui vous
attaque peut lire vos données par-dessus votre épaule, et je vous promets que
c’est possible. Qu’il sache le faire ou pas encore, cela reste néanmoins possible. Il
y a des centaines de bibliothèques comme ‘“libpurple”’ sur votre ordinateur : des
petits bouts de logiciels conçus avec des budgets serrés aux délais irréalistes, par
des personnes ne sachant pas ou ne se souciant pas de préserver la sécurité de
votre système.
Chacun de ces petits bugs fera l’affaire quand il s’agit de prendre le contrôle de
tout le reste de votre ordinateur. Alors on met à jour, on remet à jour, et peut-être
que ça mettra les intrus dehors, ou peut-être pas. On n’en sait rien ! Quand on
vous dit d’appliquer les mises à jour, on ne vous dit pas de réparer votre navire.

On vous dit de continuer à écoper avant que l’eau n’atteigne votre cou.

(Crédit image : sridgway,
licence CC BY 2.0)
Pour prendre un peu de recul par rapport à cette scène d’horreur et de
désolation, je dois vous dire que la situation est tout de même meilleure que par
le passé. Nous disposons aujourd’hui d’outils qui n’existaient pas dans les années
90, comme le ‘“sandboxing”’, qui permet de confiner des programmes écrits
stupidement là où ils ne peuvent pas faire beaucoup de dégâts. (Le
« sandboxing » consiste à isoler un programme dans une petite partie virtuelle de
l’ordinateur, le coupant ainsi de tous les autres petits programmes, ou nettoyant
tout ce que ce programme essaie de faire avant que d’autres puissent y accéder).
Des catégories entières de bugs horribles ont été éradiqués comme la variole. La
sécurité est prise plus au sérieux que jamais, et il y a tout un réseau de personnes
pour contrer les logiciels malveillants 24h sur 24. Mais ils ne peuvent pas
vraiment garder la main. L’écosystème de ces problèmes est tellement plus vaste
qu’il ne l’était ne serait-ce qu’il y a dix ans, qu’on ne peut pas vraiment dire que
l’on fait des progrès.

Les gens, eux aussi, sont cassés
« Je vous fais confiance… » est ce que j’aime le moins entendre de la part des mes
sources Anonymous. C’est invariablement suivi de bribes d’informations qu’ils
n’auraient jamais dû me confier. Il est naturel de partager quelque chose de

personnel avec quelqu’un en qui on a confiance. Mais c’est avec exaspération que
je dois rappeler aux Anons qu’avant d’être connectés à un autre être humain ils
sont d’abord connectés à un ordinateur, relayé à travers un nombre indéterminé
de serveurs, switches, routeurs, câbles, liaisons sans fil, et en bout de chaîne,
mon ordinateur parfaitement ciblé par les attaques. Tout ceci se déroule le temps
d’une longue inspiration. Cela semble une évidence, mais il est bon de le
rappeler : les humains ne sont pas conçus pour penser de cette manière.
Personne n’arrive à utiliser les logiciels correctement. Absolument tout le monde
se plante. OTR ne chiffre pas avant le premier message, un fait que des éminents
professionnels de la sécurité et des hackers qui subissent une chasse à l’homme
dans une vingtaine de pays oublient en permanence. Gérer toutes les clés de
chiffrement et de déchiffrement dont vous avez besoin pour garder vos données
en sûreté sur plusieurs appareils, sites, et comptes est théoriquement possible, de
la même façon que réaliser une appendicectomie sur soi-même est théoriquement
possible. Il y a un gars qui a réussi à le faire en Antarctique, pourquoi pas moi,
hein ?
Tous les experts en programmes malveillants que je connais ont un jour oublié ce
que faisait là un certain fichier, ont cliqué dessus pour le voir et ensuite compris
qu’ils avaient exécuté un quelconque logiciel malveillant qu’ils étaient censés
examiner. Je sais cela parce que ça m’est arrivé une fois avec un PDF dans lequel
je savais qu’il y avait quelque chose de mauvais. Mes amis se sont moqués de moi,
puis m’ont tous confessé discrètement qu’ils avaient déjà fait la même chose. Si
quelques-uns des meilleurs spécialiste de rétro-ingénierie de logiciels malveillants
ne peuvent surveiller leurs fichiers malveillants, qu’espérer de vos parents avec
cette carte postale électronique qui est prétendument de vous ?
Les pièces jointes exécutables (ce qui inclut les documents Word, Excel, et les
PDF) des emails que vous recevez chaque jour peuvent provenir de n’importe qui
(on peut écrire à peu près ce que l’on veut dans le champ « De : » d’un email) et
n’importe laquelle de ces pièces jointes pourrait prendre le contrôle de votre
ordinateur aussi facilement qu’une vulnérabilité jour zéro. C’est certainement de
cette façon que votre grand-mère s’est retrouvée à travailler pour des criminels
russes, ou que vos concurrents anticipent tous vos plans produits. Mais dans le
monde d’aujourd’hui, vous ne pourrez sûrement pas conserver un emploi de
bureau si vous refusez d’ouvrir des pièces jointes. Voilà le choix qui s’offre à
vous : prendre en permanence le risque de cliquer sur un dangereux programme

malveillant, ou vivre sous un pont, laissant sur la pelouse de votre ancienne
maison des messages pour dire à vos enfants combien vous les aimez et combien
ils vous manquent.
Les experts de la sécurité et de la vie privée sermonnent le public à propos des
métadonnées et des réseaux d’échange de données, mais prendre en compte ces
choses est aussi naturel que de se faire une batterie de tests sanguins tous les
matins, et à peu près aussi facile. Les risques sur le plan sociétal de renoncer à
notre vie privée sont énormes. Et pourtant, les conséquences pour chacun de ne
pas y renoncer sont immédiatement handicapantes. Il s’agit au final d’un combat
d’usure entre ce que l’on veut pour nous-mêmes et nos familles, et ce que l’on
doit faire pour vivre dans notre communauté en tant qu’humains – un champ de
mines monétisé par les entreprises et monitoré par les gouvernements.
Je travaille en plein là-dedans, et je ne m’en sors pas mieux. J’ai dû une fois suivre
un processus pour vérifier mon identité auprès d’un informateur méfiant. J’ai dû
prendre une série de photos montrant où je me trouvais ainsi que la date. Je les ai
mises en ligne, et on m’a permis de procéder à l’interview. Au final, il se trouve
qu’aucune de ces vérifications n’avait été envoyées, parce que j’avais oublié
d’attendre la fin du chargement avant d’éteindre nerveusement mon ordinateur.
« Pourquoi m’avez-vous quand même permis de vous voir ? » demandais-je à ma
source. « Parce qu’il n’y a que vous qui pourrait faire une chose aussi stupide »,
m’a-t-il répondu.
Touché.
Mais si cela m’arrive à moi, une adulte relativement bien entraînée qui fait
attention à ce genre de sujets systématiquement, quelle chance ont les gens avec
de vrais boulots et de vraies vies ?

Finalement, c’est la culture qui est cassée.
Il y a quelques années, j’ai rencontré plusieurs personnes respectées qui
travaillent dans la confidentialité et la sécurité logicielle et je leur ai posé une
question. Mais d’abord j’ai dû expliquer quelque chose : « La plupart des gens
n’ont pas de droits d’administration sur les ordinateurs qu’ils utilisent. »

(Crédit image :
amelungc, licence CC BY 2.0)
C’est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent un ordinateur dans le monde
n’en sont pas propriétaires… Que ce soit dans un café, à l’école, au travail,
installer une application bureautique n’est pas directement à la portée d’une
grande partie du monde. Toute les semaines ou toutes les deux semaines, j’étais
contacté par des gens prêts à tout pour améliorer la sécurité et les options de
confidentialité, et j’ai essayé de leur apporter mon aide. Je commençais par
« Téléchargez le… » et on s’arrêtait là. Les gens me signalaient ensuite qu’ils ne
pouvaient pas installer le logiciel sur leur ordinateur. En général parce que le
département informatique limitait leurs droits dans le cadre de la gestion du
réseau. Ces gens avaient besoin d’outils qui marchaient sur ce à quoi ils avaient
accès, principalement un navigateur.
Donc la question que j’ai posée aux hackers, cryptographes, experts en sécurité,
programmeurs, etc. fut la suivante : quelle est la meilleure solution pour les gens
qui ne peuvent pas télécharger de nouveau logiciel sur leurs machines ? La
réponse a été unanime : aucune. Il n’y a pas d’alternative. On me disait qu’ils
feraient mieux de discuter en texte brut, « comme ça ils n’ont pas un faux
sentiment de sécurité ». À partir du moment où ils n’ont pas accès à de meilleurs
logiciels, ils ne devraient pas faire quoi que ce soit qui puisse déranger les gens
qui les surveillent. Mais, expliquais-je, il s’agit d’activistes, d’organisateurs, de
journalistes du monde entier qui ont affaire à des gouvernements et des sociétés
et des criminels qui peuvent vraiment leur faire du mal, ces gens sont vraiment en
danger. On me répondait alors que dans ce cas, ils devraient s’acheter leurs

propres ordinateurs.
Et voilà, c’était ça la réponse : être assez riche pour acheter son propre
ordinateur, ou bien littéralement tout laisser tomber. J’ai expliqué à tout le monde
que ce n’était pas suffisant, j’ai été dénigrée lors de quelques joutes verbales sans
conséquences sur Twitter, et je suis passée à autre chose. Peu de temps après, j’ai
compris d’où venait l’incompréhension. Je suis retourné voir les mêmes experts et
j’ai expliqué : dans la nature, dans des situations vraiment dangereuses – même
quand les gens sont traqués par des hommes avec des armes – quand le
chiffrement et la sécurité échouent, personne n’arrête de parler. Ils espèrent
seulement ne pas se faire prendre.
La même impulsion humaine qui nous pousse vers le hasard et les loteries depuis
des milliers d’années soutient ceux qui luttent même quand les chances sont
contre eux. « Peut-être bien que je m’en sortirai, autant essayer ! » Pour ce qui
est de l’auto-censure des conversations dans une infrastructure hostile, les
activistes non techniques s’en sortent de la même manière que les Anons, ou que
les gens à qui l’on dit de se méfier des métadonnées, ou des réseaux d’échanges
de données, ou de ce premier message avant que l’encodage OTR ne s’active. Ils
foirent.
Cette conversation a été un signal d’alerte pour quelques personnes de la sécurité
qui n’avaient pas compris que les personnes qui devenaient activistes et
journalistes faisaient systématiquement des choses risquées. Certains ont rallié
mon camp, celui où on perd son temps à des combats futiles sur Twitter et ils ont
pris conscience que quelque chose, même quelque chose d’imparfait, pouvait être
mieux que rien. Mais beaucoup dans le domaine de la sécurité sont toujours dans
l’attente d’un monde parfait dans lequel déployer leur code parfait.
Alors apparaît l’Intelligence Community (Communauté du renseignement), ils
s’appellent entre eux le IC. Nous pourrions trouver ça sympathique s’ils
arrêtaient d’espionner tout le monde en permanence, et eux aimeraient bien que
l’on cesse de s’en plaindre. Après avoir passé un peu de temps avec eux, je pense
savoir pourquoi ils ne se préoccupent pas de ceux qui se plaignent. Les IC font
partie des humains les plus surveillés de l’histoire. Ils savent que tout ce qu’ils
font est passé au peigne fin par leurs pairs, leurs patrons, leurs avocats, d’autres
agences, le président, et parfois le Congrès. Ils vivent surveillés, et ne s’en
plaignent pas.

Dans tous les appels pour augmenter la surveillance, les fondamentaux de la
nature humaine sont négligés. Vous n’allez pas apprendre aux espions que ce
n’est pas bien en faisant encore plus qu’eux. Il y aura toujours des failles, et tant
qu’elles existeront ou pourront être utilisées ou interprétées, la surveillance sera
aussi répandue que possible. Les humains sont des créatures généralement
égocentriques. Les espions, qui sont humains, ne comprendront jamais pourquoi
vivre sans vie privée est mal aussi longtemps qu’ils le feront.
Et pourtant ce n’est pas cela le pire. La catastrophe culturelle qu’ils provoquent
rend plus facile leur boulot d’épier le monde. Les aspects les plus dérangeants
des révélations, ce sont le marché des failles 0 day, l’accumulation des moyens de
les exploiter, l’affaiblissement des standards. La question est de savoir qui a le
droit de faire partie de ce « nous » qui est censé être préservé de ces attaques,
écoutes et décryptages et profilages. Quand ils ont attaqué Natanz avec Stuxnet
et laissé tous les autres centres nucléaires vulnérables, nous avons été
tranquillement avertis que le « nous » en question commençait et finissait avec
l’IC lui-même. Voilà le plus grand danger.
Quand le IC ou le DOD ou le pouvoir exécutif sont les seuls vrais Américains, et
que le reste d’entre nous ne sommes que des Américains de deuxième classe, ou
pire les non-personnes qui ne sont pas associées aux États-Unis, alors nous ne
pouvons que perdre toujours plus d’importance avec le temps. À mesure que nos
désirs entrent en conflit avec le IC, nous devenons de moins en moins dignes de
droits et de considération aux yeux du IC. Quand la NSA accumule des moyens
d’exploiter les failles, et que cela interfère avec la protection cryptographique de
notre infrastructure, cela veut dire qu’exploiter des failles contre des gens qui ne
sont pas de la NSA ne compte pas tellement. Nous sécuriser passe après se
sécuriser eux-mêmes.
En théorie, la raison pour laquelle nous sommes si gentils avec les soldats, que
nous avons pour habitude d’honorer et de remercier, c’est qu’ils sont supposés se
sacrifier pour le bien des gens. Dans le cas de la NSA, l’inverse s’est produit.
Notre bien-être est sacrifié afin de rendre plus aisé leur boulot de surveillance du
monde. Lorsque cela fait partie de la culture du pouvoir, on est en bonne voie
pour que cela débouche sur n’importe quel abus.
Mais le plus gros de tous les problèmes culturels repose toujours sur les épaules
du seul groupe que je n’aie pas encore pris à partie – les gens normaux, qui vivent

leurs vies dans cette situation démentielle. Le problème des gens normaux avec la
technologie est le même qu’avec la politique, ou la société en général. Les gens
pensent être isolés et sans pouvoir, mais la seule chose qui maintient les gens
seuls et sans pouvoir est cette même croyance. Ceux qui travaillent ensemble ont
un énorme et terrible pouvoir. Il existe certainement une limite à ce que peut
faire un mouvement organisé de personnes qui partagent un rêve commun, mais
nous ne l’avons pas encore trouvée.
Facebook et Google semblent très puissants, mais ils vivent à peu près à une
semaine de la ruine en permanence. Ils savent que le coût de départ des réseaux
sociaux pris individuellement est élevé, mais sur la masse, c’est une quantité
négligeable. Windows pourrait être remplacé par quelque chose de mieux écrit.
Le gouvernement des États-Unis tomberait en quelques jours devant une révolte
générale. Il n’y aurait pas besoin d’une désertion totale ou d’une révolte générale
pour tout changer, car les sociétés et le gouvernement préfèreraient se plier aux
exigences plutôt que de mourir. Ces entités font tout ce qu’elles peuvent pour
s’en sortir en toute impunité – mais nous avons oublié que nous sommes ceux qui
les laissons s’en sortir avec ces choses.
Si les ordinateurs ne satisfont pas nos besoins de confidentialité et de
communication, ce n’est pas en raison d’une quelconque impossibilité
mathématique. Il existe un grand nombre de systèmes qui pourraient chiffrer nos
données de façon sécurisée et fédérée, nous disposons de nombreuses façons de
retrouver la confidentialité et d’améliorer le fonctionnement par défaut des
ordinateurs. Si ce n’est pas ainsi que les choses se passent en ce moment c’est
parce que nous n’avons pas exigé qu’il en soit ainsi, et non pas parce que
personne n’est assez malin pour que ça arrive.
C’est vrai, les geeks et les PDG et les agents et les militaires ont bousillé le
monde. Mais en fin de compte, c’est l’affaire de tous, en travaillant ensemble, de
réparer le monde.

Prototypo : vos polices sur mesure

En marge de la préparation d’un événement organisé sur Lyon par la
communauté Mozilla (dont on vous reparlera bientôt), nous avons eu le plaisir de
rencontrer l’un des développeurs de Prototypo, un logiciel libre de dessin
typographique, à l’usage très innovant.
Une soirée de présentation du logiciel ayant lieu ce soir (Lyon 7ème)[1], nous
avons souhaité poser quelques questions aux créateurs du projet, afin qu’ils nous
présentent le parcours de ce logiciel, qui sera bientôt disponible.

Faisons un peu connaissance : pouvezvous vous présenter ?
Yannick, 28 ans. Depuis maintenant 4 ans je dessine et intègre des sites webs, des
interfaces et parfois je touche un peu au papier. J’ai commencé à toucher au code
durant ma dernière année des Arts Décoratifs de Strasbourg lorsque j’ai réalisé la
version Alpha de Prototypo, développée en Processing. Après une année passée
en agence à Paris, j’ai décidé de me lancer en freelance, à Lyon, et j’essaie depuis
de me perfectionner dans tout ce qui m’intéresse, c’est-à-dire le dessin de

caractère, le développement et le design interactif en général.
Louis-Rémi, 27 ans, développeur web indépendant depuis trois ans. Je suis tombé
dans le logiciel libre en même temps que je suis tombé dans le web : sur le tard
(en 2007), et très naturellement, parce le web et le libre étaient déjà largement
entremêlés à cette époque. J’ai participé il y a quelques années au développement
de la branche 1.X de jQuery et créé quelques plugins assez populaires. Et je suis
un Mozillien depuis six ans, j’ai participé à “Jetpack / addon SDK”, à la
documentation sur MDN. Aujourd’hui je développe Prototypo avec Yannick tout
en essayant de rendre ce “logiciel libre de niche” viable financièrement.

Alors, Prototypo, c’est quoi ?
Prototypo est un logiciel de dessin typographique, il permet de créer de nouvelles
polices des caractère qui seront utilisées dans le design graphique (affiches, sites
web, jeux vidéo, etc.). Dans Prototypo, le dessin démarre en modifiant une
vingtaine de paramètres qui vont changer l’apparence de toutes les lettres de
l’alhabet en même temps. Alors que dans les autres logiciels (Fontlab, Glyphs,
Robofont et l’alternative libre Fontforge) on dessine chaque caractère un à un.
L’intérêt c’est qu’on démarre plus vite, même avec des connaissances limités

dans cette discipline exigeante, et que l’on peut explorer de nouvelles formes et
proportions en quelques clics.

Comment vous est venu cette idée ?
Y. : En étant graphiste papier à la base, l’intérêt pour la typographie m’est venu
tout naturellement, car c’est une pierre d’angle de la création graphique quelque
soit son envergure et ses objectifs. Assez rapidement, j’ai essayé de créer moimême un caractère typographique que je pourrais utiliser en petit corps (corps de
labeur) dans mes projets. Mais dessiner un caractère de qualité requiert un
investissement important et n’est pas du tout une tâche accessible si l’on n’y
consacre tout son temps. Il existe une multitude de règles optiques, de dessin, à
respecter (et avant tout à connaître) pour que le caractère soit fonctionnel. Étant
donné que beaucoup de ces règles sont récurrentes et mesurables, je me suis dit
qu’il serait possible de les systématiser et donc de les coder. Prototypo est né de
cette idée : permettre à l’utilisateur de se concentrer sur le design et laisser la
machine s’occuper des tâches répétitives et gérer ces micro-corrections.
LR. : moi j’ai découvert la vidéo de la première version développée par Yannick il
y a à peu près un an. Visuellement c’était bluffant, et comme j’ai une écriture
manuscrite déplorable, j’ai peut-être vu inconsciemment en Prototypo un moyen à
ma porté d’avoir une écriture personelle ET lisible. Quoi qu’il en soit j’ai contacté
l’auteur de cette vidéo pour savoir où en était le projet. Il aurait pu habiter aux
US, il aurait pu ne jamais me répondre ou être passé à autre chose… Mais non, il
habitait à Lyon, à trois kilomètres de moi, il avait envie de redémarrer le projet
avec des technos web et il était prêt à me rencontrer (plus tard on s’est apperçu
qu’on s’était croisé dans son école et à un déménagement sans le savoir). On a
commencé à travailler sur notre temps libre et à voir que ça marchait, puis on
s’est dits qu’on voulait faire les choses en grand, qu’on travaillerait à temps plein
un mois ou deux avant de tenter une campagne de financement participatif.

Selon vous, quels sont les publics d’une telle
application ?
Les logiciels de dessin typographique s’adressent aux graphistes et typographes.

Prototypo est utile aux amateurs et étudiants pour s’initier de manière ludique,
ainsi qu’aux professionnels, particulièrement pendant la phase de recherche
graphique. Mais nous espérons aussi rendre cette discipline accessible aux
novices qui veulent une police sur mesure pour leur site, leur jeu vidéo, ou toute
autre création qui utilise du texte.

Pourquoi avoir choisi une licence libre ?
LR. : Cétait une évidence. J’ai toujours publié le code que j’écrivais sur mon temps
libre sous licence libre, parce que j’ai toujours développé avec du logiciel libre. Et
Yannick s’était initié au développement principalement sur Processing dont la
communauté est très encline au partage. Mais cette fois-ci il y avait un vrai défi :
gagner sa vie en créant un logiciel libre.
Y. : J’ai aussi fait mes premiers pas avec des CMS comme SPIP et la communauté
m’a beaucoup apporté. Depuis tout ce temps, j’ai beaucoup reçu mais jamais
donné; avec Prototypo c’était l’occasion ou jamais.

Parlons du financement : vous avez
travaillé à plein temps dessus pendant
plusieurs mois, vous ne viviez que de 0 et
de 1 ?
Presque. Le plan initial était d’arriver rapidement à un prototype qui prouverait
que le concept marchait aussi dans un navigateur, en plus de créer de la
nouveauté pour les personnes qui suivaient le projet depuis plusieurs années. Et
ensuite de lancer très tôt une campagne de financement participatif pour vérifier
l’intérêt du public et la viabilité du projet. Dans les faits ça a pris beaucoup de
temps. Nous rallongions contamment la liste des “fonctionnalités essentielles” et
avons mis cinq mois à être satisfaits, puis encore un mois à lancer la campagne
sur Kickstarter. À l’origine nous pensions donc devoir vivre deux ou trois mois sur
nos économies (ce qui est tout à fait envisageable tant qu’on n’habite pas Paris).
Finalement il a fallu se serrer la ceinture les trois derniers mois et accepter des
petits contrats.

Vous avez lancé une campagne
Kickstarter. Où en est-elle ?
La campagne visait à rassembler 12.000£ (15.000€) en un mois, pour financer les
cinq mois de travail nécessaire à la sortie de la version 1. Nous avons atteint cet
objectif en trois jours, et au bout de deux semaines nous en sommes à presque
20.000£ (24.000€). Cela va nous permettre d’ajouter des fonctionnalités avancées
telles qu’un éditeur intégré permettant d’importer ses propres polices pour les
rendre paramétrables, ou des extensions de navigateur pour prévisualiser en
temps réel la police dans des pages web.

C’est le résultat d’une longue préparation, entamée dès le début de notre
collaboration : nous avons animé un blog et des comptes sur les réseaux sociaux,
et aussi mis en place un formulaire pour s’abonner à notre newsletter, sur notre
site principal. En six mois 10.000 personnes s’y sont inscrites, dont la moité après
un effet boule de neige démarré par un simple tweet de Smashing Magazine.
C’est grâce à ces inscrits que la campagne a connu un bon démarrage. Désormais
nous sommes occupés à plein temps par son animation : nous répondons aux
questions des utilisateurs, sollicitons des blogs pour des interviews (big up au
Framablog), et participons à des évènements autour du design et de la
typographie.

Et après ? Envisagez-vous d’autres modèles de
financement pour ce projet ?
Pendant la campagne et par la suite, nous vendons un abonnement qui permet
d’utiliser le logiciel sur nos serveurs pendant un an. Pour nous c’est un moyen
d’obtenir un revenu régulier qui nous permette de nous consacrer à temps plein à
l’amélioration du logiciel. Pour les utilisateurs, c’est la possibilité de bénéficier
instantanément de tous les avantages d’une web-app (applications et données
disponibles partout, toujours à jour), en gardant la possibilité d’installer
l’application en local. Nous sommes aussi en discussion avec des éditeurs de
solutions hébergées qui souhaitent intégrer Prototypo à leurs applications.

Techniquement, quelles solutions avezvous retenues ?
Nous utilisons les languages de base du web : HTML, SVG, JS et SCSS (CSS avec
des variables et règles imbriquées). Cela nous permet d’être le plus ouvert aux
contributions externes. Pour structurer notre application et simplifier le
développement de l’interface utilisateur nous avons choisi AngularJS, qui est très
activement développé et dispose d’une bonne documentation et d’une forte
communauté de développeurs. Pour que l’application fonctionne de manière
“hors-ligne par défaut” nous utilisons Hoodie, un projet encore perfectible mais
très activement développé par une équipe expérimenté et ambitieuse. Pour gérer
les interactions tactiles et à la souris de manière unifiée nous utilisons la librairie
PointerEvents, qui est un sous-projet de Polymer, développé par Google. Et nous
utilisons encore jQuery, parce que les navigateurs modernes ont et auront
toujours des bugs, que son API conserve des avantages par rapport à celle du
DOM (chaînages des méthodes, délégation d’évènements), et qu’elle intègre des
optimisations internes (différents caches et utilisation de fragments DOM). Enfin,
nous nous sommes rapprochés d’autres développeurs de webapps libres de dessin
typographique pour créer une librairie capable de générer des fichiers de polices
binaires (.otf) directement dans le navigateur.
Par ailleurs, nous créons petit à petit notre propre language afin de créer les
“caractères paramétrables” qui sont au coeur de Prototypo : des caractères qui se
transforment lorsque l’utilisateur interragit avec les paramètres de l’interface. À
la base c’était un mélange de SVG et de JS mais nous permettons de rajouter des
contraintes (un point placé à une interection par exemple), et d’inclure dans un
tracé des composants réutilisables. C’est en évolution constante et très spécifique
à notre usage, mais nous espérons bien que les utilisateurs s’en saisiront pour
enrichir les possibilités du logiciel. Quelle est la suite des évènements ? (annoncer
entre autre l’apéro)
Nous allons encore être occupé à plein temps par la campagne pendant ses 15
derniers jours. Nous organisons mardi soir un Apéro Prototypo sur Lyon (chez
KolleBolle) auquel nous convions tous nos amis, mais aussi les graphistes et
libristes qui voudraient essayer la version de développement du logiciel et
discuter avec nous autour d’un verre. Les 6 et 7 Mai nous seront au Automatic
Type Design organisé par l’ANRT à Nancy. Une fois que la campagne sera finie

nous nous remettrons enfin au dévelopement et essayerons de créer les
conditions favorables à l’accueil de contributeurs externes. La version de travail
sera accessible fin Mai et la version 1.0 devrait être disponible en Septembre
prochain. Nous continuerons à développer Prototypo aussi longtemps que notre
trésorerie le permettra.

Merci à vous deux ! Un petit mot pour la
fin ?
On remercie toutes les personnes qui nous ont soutenu jusqu’ici, en donnant de
leur temps, en participant à la campagne de financement, en affichant leur
soutien sur Twitter et Facebook, en nous inviant dans leurs colonnes, et on
remercie par avance toutes les personnes qui vont le faire. Dès le début Prototypo
a été un projet passionnant, maintenant grâce à vous c’est un projet exaltant.

Notes
[1] Oui, je sais, on prévient “un peu” tard :-/

Le Libre est-il dans le pré ?

Nous avons reçu il y a quelque jours un appel téléphonique. Jusque là, rien
d’anormal. Ce qui l’était plus, c’était qu’il émanait d’un groupe d’agricultrices.
Leur demande ? Faire réaliser un logiciel qui leur permettrait de suivre un
programme expérimental d’utilisation de produits en médecines alternatives
(homéopathie/aromathérapie notamment). Pour le suivi de l’expérimentation,
elles souhaiteraient utiliser un logiciel leur permettant de saisir des données sur
leurs smartphones, ainsi qu’obtenir différents types de bilans ou statistiques.
Ce type de développement (quand bien même rémunéré, ce qui serait le cas ici)
ne rentre pas vraiment dans le cadre des missions de Framasoft. Cependant, en
répondant à leurs questions, il nous est apparu assez clairement que nous avions
des valeurs communes (partage du savoir, non appropriation du bien commun,
volonté d’agir “ensemble”, etc.).
Nous avions déjà, il y a quelques mois, mis en avant un logiciel libre dédié à
l’agriculture : Agritux (on me souffle à l’oreille que si vous êtes intéressés par le
sujet, vous devriez aussi jeter un œil à Ekylibre). Il est donc plutôt passionnant de
voir des liens se tisser entre ces deux mondes en théorie relativement éloignés.
Pour en savoir plus, nous avons demandé à ces agricultrices de répondre à
quelques questions.
Et si vous souhaitez développer une application libre (avec une interface pour
smartphone) répondant à leur problématique, n’hésitez pas à les contacter.

Bonjour, pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre projet ?
Nous sommes 8 agricultrices regroupées en collectif GEDA (Groupe d’Études et
de Développement Agricole) au niveau d’un canton au Nord de Rennes.
Nous échangeons régulièrement sur des thèmes variés techniques ou pas,
professionnels ou pas suivant nos propres choix. Nous cherchons également à
faire mieux connaitre notre métier en intervenant dans les écoles primaires et
maternelles. Nous collaborons également avec les élus de notre territoire. La
réflexion collective est en effet un moyen de nous sentir rassurées dans notre
métier. Elle nous donne la force d’oser dialoguer avec l’ensemble des acteurs non
agricoles de notre territoire et de partager nos travaux au-delà des frontières de
nos fermes.
Nous avons décidé en 2012 d’en connaitre davantage sur les médecines
alternatives en élevage bovin pour maîtriser la santé de nos troupeaux d’une
manière plus respectueuse de l’environnement et de la santé humaine. Très vite
nous avons donc commencé à tester l’homéopathie et à observer des résultats
positifs sur nos troupeaux. Et depuis notre soif de savoirs et d’expériences s’est
accrue : l’aromathérapie, les méthodes d’observation du troupeau (Obsalim®), la
phytothérapie, … sont aujourd’hui autant de voies que nous souhaitons découvrir
et tester sur nos exploitations pour adapter au mieux notre stratégie
d’exploitation. En parallèle notre envie de communiquer pour revaloriser notre
beau métier s’est développé. De là est né notre projet sur trois ans qui nous
permettra de :
Assurer le bien-être et améliorer la santé de nos vaches ;
Acquérir une plus grande autonomie décisionnelle ;

Limiter l’impact de nos élevages sur l’environnement ;
Valoriser notre beau métier d’éleveur auprès des acteurs de notre
territoire.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons notamment décidé de travailler à la
conception d’un outil de suivi de notre expérimentation sur Smartphone. C’est
dans ce cadre que notre collectif vous a contacté.
Pour cela, vous souhaitez éventuellement faire réaliser un projet logiciel.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour bien appréhender les problèmes de santé des animaux, une observation
minutieuse des bovins est indispensable au quotidien et à tout moment. Un suivi
également des traitements alternatifs appliqués (homéopathie, aromathérapie,..)
est indispensable aussi pour ensuite pouvoir identifier les facteurs d’échecs ou de
réussites de nos expérimentations. Un support pour enregistrer ces informations
est donc nécessaire et doit correspondre à nos conditions de travail : plus on a
d’animaux, plus le nombre de remarques et d’actions effectuées est important.
Comment tout noter en permanence de façon confortable et surtout efficace ?
De nombreux agriculteurs sont aujourd’hui équipés de smartphones. Celui-ci
permettrait un enregistrement rapide et confortable quel que soit le lieu
d’observation : de la salle de traite aux pâturages. Toutes les informations
concernant chaque animal dès sa naissance doivent pouvoir être enregistrées
dans cette application: les événements importants et marquants, ses
particularités (caractère, physique,…), son comportement, avec les dates, etc…
Pour être efficace dans la pratique des médecines alternatives, le moindre
événement dans la vie de l’animal peut être important et le choix du traitement à
appliquer tout comme sa réussite en dépendent. Ce logiciel nous permettra
également de capitaliser plus facilement puis d’analyser collectivement nos
résultats d’expérimentations de soins alternatifs aux traitements conventionnels.
Le logiciel libre semble porter certaines valeurs communes avec votre
projet, comme par exemple la mutualisation, la coopération, la volonté de
partager le savoir et les connaissances, etc. Pourtant, le monde du logiciel
et celui de l’agriculture semblent bien éloignés. Aviez-vous entendu parler
de logiciel libre ou de culture libre avant d’avoir ce projet logiciel ?
Bien sûr nous en avions entendu parler mais uniquement dans le cadre de la

sphère privée avec les logiciels libres de traitement de texte par exemple.
Avant l’émergence de notre projet collectif, nous n’avions pas vraiment fait le lien
entre notre métier et le monde de la culture libre, mais dès que l’idée d’un logiciel
a émergé nous avons tout de suite pensé à une application gratuite et diffusable à
tous. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre démarche collective qui vise
l’échange et le partage, la reconquête notre autonomie, notre liberté de choisir et
celle du mouvement des logiciels libres sont parallèles et cohérentes. Dans les 2
cas il s’agit de démarche de partage et de liberté.
Pour aller plus loin dans le parallèle, grâce à ce projet et en partenariat avec le
lycée agricole de notre secteur, nous voulons également transmettre nos
expériences au plus grand nombre agriculteurs et aux générations futures
d’agriculteurs. Les communautés qui prônent le logiciel libre sont également dans
cette démarche puisque les outils développés sont transmissibles, modifiables et
adaptables librement.
Et nous ne nous étendrons pas sur la similitude entre les semences agricoles qui
pourraient être comparées à des logiciels. Si aujourd’hui nous avons le droit de
pouvoir ressemer l’année suivante notre propre semence récoltée (cela est de
plus en plus remis en question), nous ne pouvons échanger ou vendre des
semences non certifiées. Pourquoi devoir en permanence dépendre des grosses
firmes multinationales “de semences” ? Le côté économique est un élément
important car une semence “certifiée” a un coût beaucoup plus élevé qu’une
semence récoltée sur l’exploitation. Et on ne parle que de blé et d’orge car le
maïs hybride ne se développera pas ou de manière dégénérée l’année suivante si
on tente de le semer. Sur ce point encore nos idées se rejoignent : à quand la
semence libre ?

Pour les non-initiés, l’informatique (et internet) semble jouer un rôle
croissant dans le quotidien d’une exploitation agricole. Vous confirmez ?
Effectivement, sans internet, l’exploitation fonctionne au ralenti…L’accès à
l’information se fait de plus en plus via les sites agricoles spécialisés : marchés,
réglementation, résultats d’analyses (réaction plus rapide si résultats connus
précocement).
La gestion financière de l’exploitation se fait au jour le jour et est facilitée par la
consultation régulière des comptes bancaires. La gestion administrative, de plus
en plus exigeante et importante est facilitée par les messageries électroniques qui
permettent de communiquer plus rapidement et efficacement avec nos différents
partenaires, le téléchargement de formulaires.
La gestion des cultures et de ses différents enregistrements se fait fréquemment
sur des logiciels spécialisés qui permettent de répondre aux exigences
réglementaires (intrants…).
La gestion des troupeaux peut être gérée informatiquement via différents
supports : quantités de lait produites, gestion de la reproduction via des aides à la
détection de chaleurs, de vêlage, gestion de l’alimentation (en production porcine
notamment). L’identification animale se fait via des serveurs spécialisées qui
permettent l’accès aux bases de données animales.
Merci !

Un petit mot pour la fin ?

Nous aurons bien sûr besoin d’un développeur pour notre logiciel :=), donc si des
personnes sont intéressées, contactez-nous par email : frgeda.bretagne (chez)
gmail (point) com
Pour financer notre projet sur trois ans, nous avons répondu à l’appel à projet de
la Région Bretagne sur Agriculture Écologiquement performante, alors croisez les
doigts pour nous
Et surtout merci à vous de nous guider pour nos premiers pas dans ce monde du
logiciel libre!!!!

…et c’est le modèle ouvert qui
l’emporte à la fin ? — ça dépend…
Libre ou propriétaire, open source ou sources closes, voilà des lignes de fracture
radicales qui sont familières dans le monde du logiciel. Les choses sont moins
tranchées peut-être du côté des entreprises qui se définissent non sans arrièrepensées comme plus ou moins « ouvertes ».
Tim Wu nous invite à prendre un peu de recul par rapport à notre conception
commune suivant laquelle les modèles ouverts sont destinés à l’emporter. La
réussite ou non des grandes entreprises de technologies informatiques ces
dernières années montre que la question n’est pas si simple et la partition pas si
flagrante.
En adoptant une perspective bien étatsunienne, celle du pragmatisme qui
consiste à comparer les résultats, l’auteur tend à évaluer l’ouverture en termes de
degrés. À vous de dire si les valeurs du libre ne sont pas écornées au passage.

Une entreprise fermée comme
Apple peut-elle réussir sans le
talent d’un Steve Jobs ?
par Tim Wu dans cet article du New Yorker
Traduction Framasoft : Texmix, Sphinx, Garburst, Husi10, lamessen, Paul-Arthur,
ehsavoie, goofy
On dit depuis un bon moment dans le milieu techno que « le modèle ouvert
l’emporte sur le modèle fermé ». En d’autres termes, les systèmes technologiques
ouverts, ou bien ceux qui permettent l’interopérabilité, finissent toujours par
surpasser leurs concurrents fermés. C’est une véritable profession de foi chez

certains ingénieurs. C’est aussi la leçon qu’on peut tirer de l’échec de MacIntosh
face à Windows dans les années 90, du triomphe de Google au début des années
2000 et plus largement, de la victoire d’Internet sur ses rivaux au modèle fermé
(vous souvenez-vous d’AOL ?). Mais est-ce encore justifié ?
Depuis quelques années, cet adage a été remis en question, principalement à
cause d’Apple. Cette entreprise, ignorant les idéaux des ingénieurs et les prêches
des experts techno, s’est rapidement cloisonnée dans une une stratégie semifermée — ou « intégrée » comme elle aime à le dire — et a défié la règle. Sur le
plan structurel, Apple pratique l’intégration bien mieux que ses rivales. Elle
possède le matériel, le logiciel et le circuit de distribution. Elle bloque et dessert
également beaucoup plus ses concurrents. Eh oui, de cette manière, elle est
devenue l’entreprise la plus rentable la planète. Au dernier trimestre, Apple a
enregistré plus de bénéfices qu’Amazon n’en a réalisé depuis sa création.
Mais maintenant, depuis les six derniers mois, de manière plus ou moins
flagrante, Apple a commencé à trébucher. Vous allez dire que j’exagère, mais je
propose une révision du vieil adage « le modèle fermé peut l’emporter, mais vous
devez être un génie ». Dans des conditions normales, dans une industrie
imprévisible, et étant donné le niveau normal d’erreurs humaines, le libre
continue à surpasser le fermé. Pour le dire autrement, une entreprise doit être
fermée dans l’exacte proportion de ses talents de visionnaire et de conception.
Pour m’expliquer, je vais d’abord devoir soigneusement exposer ce que j’entends
par « ouvert » et « fermé », des mots qui sont largement employés dans le monde
de l’informatique, mais avec de multiples sens. La vérité c’est qu’aucune des
entreprises n’est complètement ouverte ou fermée ; elles se répartissent sur un
spectre, un peu comme celui qu’utilisait Alfred Kinsey pour décrire la sexualité
humaine. Pour moi, ici, cela signifie la combinaison de trois éléments.
Tout d’abord, « ouvert » et « fermé » peuvent faire référence à la permissivité de
l’entreprise technologique vis-à-vis des partenariats et des interconnexions qu’elle
peut créer pour que ses produits arrivent jusqu’aux utilisateurs. Nous disons
qu’un système d’exploitation comme GNU/Linux est « ouvert » parce que
n’importe qui peut concevoir un produit sur lequel faire tourner GNU/Linux. En
revanche, Apple est très exclusif : il ne laissera jamais iOS s’exécuter sur un
téléphone Samsung ni vendre des Kindle dans un Apple store.

En second lieu, l’ouverture peut décrire l’impartialité avec laquelle une entreprise
technologique traite les autres entreprises par rapport la manière dont elle se
traite elle-même. Firefox, le navigateur, traite tous les sites internet de la même
manière. En revanche, Apple se traite mieux que les autres (essayez donc de
désinstaller iTunes de votre iPhone).
Troisièmement, et pour conclure, cela décrit le niveau de transparence et
d’ouverture d’une entreprise selon la manière dont ses produits fonctionnent et
peuvent être employés. Les produits open source, ou ceux qui dépendent de
standards ouverts, rendent leur code largement accessible. En attendant, une
compagnie comme Google peut être ouverte sur bien des points mais garder
jalousement le secret sur certaines choses, comme le code de son moteur de
recherche. Dans le monde des technologies, la métaphore classique utilisée pour
décrire cette dernière différence est la cathédrale contre le bazar.
Aucune entreprise privée n’est entièrement ouverte, bien que quelques fondations
à but non-lucratif, comme Mozilla, s’en approchent. De la même manière, aucune
entreprise ne peut se permettre d’être entièrement fermée. Un exploitant de
plateforme gagne à avoir de bonnes applications disponibles (pensons à ce que
serait, hum, l’iPhone sans Google Maps), et trop bloquer détruira ce qui donne sa
valeur au produit. Même Apple a besoin d’être assez ouvert pour ne pas trop
déranger les consommateurs. Vous ne pouvez pas lancer le Flash d’Adobe sur un
IPad, mais vous pouvez brancher presque n’importe quel type d’écouteur dessus.
L’idée que « le modèle ouvert l’emporte sur le modèle fermé » est historiquement
e

assez récente. Dans la majeure partie du XX siècle, l’intégration était considérée
comme la forme d’organisation commerciale supérieure. Les modèles fermés ou
intégrés arrivent avec des avantages reconnus depuis longtemps et même
proclamés haut et fort par les économistes. La coordination est un avantage-clé :
en théorie, avec une entreprise qui coordonne tous les aspects et caractéristiques
d’un produit donné, le résultat peut mieux fonctionner que celui d’un rival noncoordonné. L’économiste Joseph Farell a appelé ceci « internalisation des
économies complémentaires ». Si cela ne vous dit rien, considérez l’effet
Disneyland. Disney contrôle tout avec une poigne de fer ou presque, et le parc
d’attractions fonctionne sans anicroches, avec une réussite impressionnante bien
supérieure par exemple à une fête foraine classique.
Andrew Carnegie s’est appuyé sur une logique similaire à celle d’Apple lorsqu’il a

intégré l’extraction minière avec la production d’acier au sein de U.S. Steel. Les
vieux studios Hollywood des années trente et quarante ont intégré le jeu, les
scénarios, la production et les cinémas dans une seule et même entreprise. Elle a
ainsi chassé tous les autres de son industrie. I.B.M. avait un modèle fermé et le
vieux monopole de A.T. & T. était le système fermé par excellence : vous n’aviez
pas le droit de posséder votre propre téléphone mais seulement d’en utiliser un
produit par quelqu’un d’autre.
La sagesse populaire commença à changer dans les années soixante-dix. Sur le
marché des technologies, des années quatre-vingt au milieu des années deux
mille, les systèmes ouverts ont vaincu à plusieurs reprises leurs concurrents
fermés. Windows de Microsoft a battu ses rivaux en adoptant un modèle plus
ouvert. À la différence du système d’exploitation d’Apple qui était supérieur sur le
plan technique, Windows fonctionnait sur n’importe quel matériel et faisait
marcher presque tous les logiciels. Au même moment, Microsoft surpassa I.B.M.
et son modèle intégré verticalement (qui se souvient de Warp O.S. ?), Google était
audacieusement ouvert dès sa conception originale et passa devant Yahoo et son
système sélectif de publicité au placement. La plupart des vainqueurs, entre
quatre-vingt et deux mille, tels que Microsoft, Dell, Palm, Google et Netscape,
suivaient un modèle ouvert. Internet même, basé sur un projet financé par le
gouvernement, était à la fois incroyablement ouvert et incroyablement réussi. Un
mouvement était né et avec lui la règle selon laquelle : « le modèle ouvert
l’emporte sur le modèle fermé ».

Le triomphe des systèmes ouverts a révélé un défaut majeur dans les conceptions
fermées. Selon la théorie économique, dans un état d’information parfaite, un

concepteur central devrait être capable de produire un meilleur produit. Mais
c’est seulement vrai si le futur est prévisible, et si on ignore la tendance des êtres
humains à commettre des erreurs bêtes. Dans un système fermé, avec un seul
décideur, les erreurs coûtent très cher. Les décisions stupides, ou qui
compromettent le produit pour des profits à court terme, ne vont pas rendre les
produits seulement un peu moins bons mais vraiment pires que ceux du
concurrent direct. Par exemple, la politique de chasse gardée d’AOL des années
90 consistait à essayer de deviner ce que les utilisateurs allaient vouloir, mais
AOL a fait un tas d’erreurs, et finalement ça ne correspondait pas à un Web
ouvert.
En revanche, un produit ouvert est mieux protégé des erreurs humaines car ce
n’est pas une unique entité qui prend une décision susceptible de détruire le
produit. Les économistes Tim Bresnahan et Shane Greenstein, dans les années 90,
ont décrit ce phénomène sous le terme « direction technique partagée », et ils lui
donnaient un sens mélioratif. Le produit est le résultat collectif de plusieurs, voire
parfois de milliers de décideurs. Un produit ouvert peut aussi profiter des
contributions volontaires et collectives des masses, un point mis en avant par
Yochai Benkler. Ainsi, une entrée sur Wikipédia peut être vague et contenir des
erreurs, mais le corpus dans son ensemble restera impressionnant. Au milieu des
années 90, Windows n’était pas aussi intuitif que Macintosh, mais tous les
accessoires et les applications en firent collectivement un produit supérieur.
Ce qui nous amène aux années 2000 et au magnifique parcours d’Apple. Pendant
presque douze années, Apple a battu la mesure avec succès. Mais c’est parce qu’il
avait le meilleur des systèmes possibles, à savoir, un dictateur disposant d’un
contrôle absolu, qui était aussi un génie. Steve Jobs était la version entreprise de
l’idéal de Platon : le roi-philosophe nettement plus efficace que toute forme de
démocratie. L’entreprise dépendait d’un unique esprit central, mais il a fait très
peu d’erreurs. Dans un monde sans erreurs, le fermé bat l’ouvert. En
conséquence, pour un temps, Apple triompha de ses rivaux.
Alors que doit faire une entreprise technologique ?
Chacun est confronté à cette question du modèle ouvert ou fermé, et voici
comment y répondre. Premièrement, il existera toujours un compromis difficile
entre systèmes ouverts et fermés, et il est donc inutile de trop s’enfermer dans
l’une ou l’autre des options. Il est facile de sous-estimer les projets ouverts

(personne ne pensait que Wikipédia fonctionnerait), mais même les projets
ouverts ont besoin de contrôle à certains niveaux. Finalement, plus votre vision et
vos compétences de créateur sont bonnes, plus vous pouvez essayer d’être fermé.
Si vous pensez que vos concepteurs de produits peuvent égaler le quasi sansfaute de Jobs ces vingt dernières années, allez-y. Mais si de simples mortels font
tourner votre entreprise, ou si vous êtes face à un futur très imprévisible, les
analyses économiques suggèrent qu’un système ouvert est plus sûr. Vous pourriez
peut-être vous fier à ce test : en vous levant le matin, regardez dans le miroir et
demandez-vous : suis-je Steve Jobs ?
Crédit image : the opensourceway CC-BY-SA
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Les transformations qui préservent la
structure
Le deuxième tome de The Nature of Order décrit comment chacune de ces
propriétés définit également une transformation. En voici des exemples.
Des frontières solides. Vous pouvez parfois transformer quelque chose
positivement en lui adjoignant une frontière. Vous installez une palissade
autour d’un jardin qui sert alors d’ornement, de coupe-vent afin que des

vents forts ne viennent pas endommager le jardin, mais elle existe aussi
comme structure en soi. Dans une interface graphique utilisateur, des
boîtes à ascenseurs sans cadre sont difficiles à distinguer de l’arrière-plan
de la fenêtre (pensez à toutes ces pages web blanches dont les
formulaires d’entrée de texte n’ont pas de cadre). Vous placez une
corniche sur le toit d’un immeuble afin que la transition entre l’immeuble
et le ciel ne soit pas abrupte.
Des symétries locales. Il est plus facile de construire de petites parties
de manière symétrique : parce qu’elles sont fabriquées sur un tour, parce
qu’on doit y accéder des deux côtés, parce qu’elles se plient comme un
livre. Faire des choses asymétriques, seulement pour l’intérêt de la chose,
demande un travail supplémentaire et il est plus difficile d’obtenir
quelque chose qui fonctionne bien.
Un espace positif. Vous vous sentez trop exposé quand vous êtes au
bureau ? Ajoutez une étagère à mi-hauteur à côté de vous pour délimiter
votre espace mais ne vous enfermez pas complètement. Est-ce que votre
interface utilisateur donne l’impression qu’il y a beaucoup d’espace
restant une fois que vous avez mis les contrôles en place ? Faites plutôt
en sorte que les contrôles entourent l’espace utilisable.
Chacun des points qui précèdent est une transformation qui préserve la structure.
Vous effectuez un changement dans la structure existante non pas en la
démolissant et en la refaisant, mais en ajustant une chose après l’autre selon ces
propriétés comme transformations.
En termes de logiciel, il s’avère que c’est ce en quoi le « Refactoring » consiste
surtout, quand vous traduisez les concepts en code. Réorganiser, c’est seulement
appliquer des transformations qui préservent la structure ou, comme Martin
Fowler — l’auteur de Refactoring — l’aurait présenté, des transformations qui
préservent le comportement. Vous ne changez pas ce que fait le programme ;
vous changez seulement la manière dont il est construit à l’intérieur, morceau par
morceau.
En extrayant un morceau de code et en l’insérant dans une fonction nommée,
vous ajoutez essentiellement une frontière solide autour du code et créez un
noyau robuste. En enlevant une variable globale et en ajoutant des variables de
classe, vous permettez la robustesse, car chaque instance peut maintenant avoir
une valeur différente dans cette variable, comme nécessaire. En ayant un

producteur/consommateur, ou un émetteur/récepteur, vous avez des symétries
locales, des imbrications fortes et ambiguës, et une bonne forme.
Richard Gabriel, l’une des principales personnalités du Common Lisp , a étudié
comment appliquer les théories d’Alexander au logiciel (et aussi à la poésie ; le
code n’est-il pas similaire à la poésie après tout ?). Il donne l’exemple suivant :
1. Imaginez que vous créez la classe AppelTelephonique. C’est un objet
central implicite, qui pourrait être beaucoup plus puissant.

2. Gerard Meszaros dans le modèle DemiObjet + Protocole suggérait de
séparer l’objet en deux demi-appels, liés par un protocole. On obtient
ainsi une symétrie locale, un centre fort et un effet d’échelle.
3. Maintenant, dessinons cela sous forme de diagramme. On obtient alors de
la symétrie locale, de l’effet

d’échelle, des frontières, une imbrication forte et de l’ambiguïté. C’est ici
que Meszaros a arrêté sa démarche.
4. Richard Gabriel suggère alors de renforcer les centres existants en
appliquant d’autres transformations qui préservent la structure. Que faire
de l’objet central implicite au milieu ? Vous lui ajoutez une frontière
explicite (Appel) qui lie les demiAppels entre eux. Cela améliore les
symétries locales, maintient l’imbrication forte et l’ambiguïté, et c’est
composable.

5. Oui, c’est composable. Des appels multidirectionnels, des conférences
téléphoniques, tout cela s’effectue

grâce à la mise en œuvre de transformations qui préservent la structure.
Chaque développeur garde probablement une image mentale du programme qu’il
est en train de créer ou de modifier. La partie la plus difficile dans la modification
d’un code que vous n’avez pas écrit est de commencer par visualiser cette image
mentale. Quand vous travaillez pour que le code affiche une image plus jolie, il
s’améliore — et Alexander nous propose une bonne façon de le faire.

Le processus fondamental
Alexander argumente longuement pour expliquer l’intérêt de suivre ce processus :
appliquer des transformations qui préservent la structure est la seule manière de
réussir une conception de qualité et fonctionnelle. Cela ne vaut pas seulement
pour les immeubles, mais pour tout ce que nous construisons. Peu importe que
vous partiez de l’existant — un programme, un bâtiment ou une ville — ou que
vous partiez de zéro. Nous imitons la nature dans ses processus d’évolution et de
régénération, mais nous allons plus vite.
1. Commencez avec ce que vous avez : un espace vide, un immeuble déjà
construit ou bien un programme qui ne ressemble à rien et difficile à
utiliser.
2. Identifiez les centres existant dans cet espace. Trouvez le centre le plus
faible ou le moins cohérent.
3. Voyez comment appliquer l’une au moins des quinze transformations qui
préservent la structure afin de renforcer ce centre faible. A-t-il besoin
d’être délimité ? A-t-il besoin de se confondre avec son entourage ? A-t-il
besoin de plus de détails ? A-t-il besoin d’être dégagé ?
4. Trouvez les nouveaux centres qui sont apparus quand vous avez appliqué

les transformations à l’ancien centre. Cette nouvelle combinaison rendelle les choses plus fortes ? Les rend-elle plus jolies ? Les rend-elle plus
fonctionnelles ?
5. Assurez-vous que vous avez fait la chose la plus simple possible.
6. Retournez au début pour l’étape suivante.
Un résumé extrêmement simple pourrait être : trouvez les mauvaises parties,
améliorez-les de la façon la plus simple possible, testez les résultats, réitérez.
Alexander ne tient pas à détruire les choses juste pour les reconstruire de façon
différente. Il ne s’agit pas de pas démolir des quartiers d’une ville pour les
reconstruire mais de les améliorer progressivement. Pour les logiciels, il est bien
connu que vous n’allez pas réécrire quelque chose juste parce que vous ne le
comprenez plus. Démolir quelque chose, c’est perdre toutes les connaissances qui
avaient été incorporées à cette chose en train d’être détruite, même si elle semble
étrange dans son état actuel.
De même, Alexander s’oppose à la création de modèles détaillés au préalable. Il
donne un bon argument montrant pourquoi les modèles pré-établis ne peuvent
pas fonctionner en fin de compte : parce qu’on ne peut pas prévoir de manière
absolue tout ce qui va se passer lors de la construction et de l’implémentation ;
parce qu’on oubliera forcément une partie des détails de l’environnement au sein
duquel notre création évoluera ; parce que la nature en elle-même n’est pas préordonnée et croît plutôt de manière libre et pousse sans pitié à l’évolution jusqu’à
ce que les éléments qui la constituent survivent d’eux-mêmes.
De cette façon, vous ne concevez pas l’interface utilisateur en entier ou la
structure complète, pour un grand programme, en une seule étape. Vous allez du
grand au petit ou du petit au grand (niveaux d’échelle) ; vous testez chaque partie
individuellement jusqu’à ce que ce soit bon (des centres solides) ; vous vous
assurez que les parties ne sont pas trop déconnectées les unes des autres
(interdépendance). Vous déplacez quelques widgets là où ils sont plus accessibles
ou plus proches des données auxquelles ils se réfèrent. Vous enlevez quelques
cadres et séparateurs pour réduire le désordre. Par dessus tout, vous évaluez
continuellement ce que vous avez créé avec de vrais utilisateurs et des cas
d’usage réels pour confronter les choses à la réalité, et non à votre imagination.

Un nom pour la qualité
Tout au long de The Nature of Order, Alexander parvient à montrer que les
environnements ou les structures construites selon cette méthode finissent toutes
par avoir la Qualité sans Nom. Il appelle cela une structure vivante. Cela peut
être mesuré et comparé. Ce n’est plus sans nom ; on peut parler
d’environnements ou de programmes qui ont une structure plus ou moins vivante
par rapport à d’autres — et nous tendons à développer et à obtenir toujours plus
de cette propriété.
J’ai seulement intitulé cet article « Le logiciel comme Qualité sans Nom » parce
que ça semblait ainsi plus mystérieux.
Je ne peux prétendre connaître la façon parfaite de concevoir et écrire des
logiciels. Mais au moins, j’ai une bonne méthode basée sur ce qui produit de
bonnes choses ailleurs. Cela a fonctionné pour ma maison et, jusqu’à présent, ça a
très bien marché pour mes logiciels. J’espère que ça fonctionnera bien pour vous
aussi !
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