Cloud computing, logiciel libre et
service public
En ce début d’investiture Obama, de nombreux
internautes expriment souhaits et desiderata à la
nouvelle administration.

Le vœu de William Hurley a retenu notre attention. « Je suggère que vous créiez
un cloud computing financé par l’État, mis à la disposition des facultés et des
universités », nous dit-il. Nous n’en saurons pas vraiment plus car il n’est pas
entré dans les détails mais nous avons néanmoins saisi la perche pour en faire un
billet où nous pourrions nous interroger ensemble sur les relations entre
l‘informatique dans les nuages, le logiciel libre et un éventuel rôle de la puissance
publique.
Placer nos données personnelles, nos fichiers, nos liens, etc. sur le Grand Internet
présente en effet de nombreux avantages pratiques à l’heure où l’on peut
« quasiment » se connecter partout tout le temps. Mais ce n’est pas sans poser
quelques questions pour ne pas dire quelques problèmes. Je pense par exemple à
la mésaventure récente de ce pauvre Marc L***[1] que l’on pouvait suivre au jour
le jour à la trace via Facebook et consorts. Je pense également à notre récent
billet La tête dans les nuages mais les pieds sur terre. Je pense enfin à la toile
tissée méthodiquement par Google avec tous ses services en ligne (Gmail, Reader,
Maps, Earth, Picasa, Calendar, Docs, YouTube…) que nous sommes nombreux à
utiliser au quotidien.
Et puisqu’il est question d’éducation supérieure et d’université[2], je dois bien vous
avouer que, l’année dernière, lorsqu’il a été question de créer en deux-trois coups
de cuillère à pot des adresses de messagerie (avec ou sans chat) pour tous les
enseignants et étudiants de mon établissement scolaire, de se doter d’agendas
partagés et d’une suite bureautique en ligne (fichiers tableurs et traitements de

texte potentiellement accessibles en lecture écriture, selon les droits, à toute la
communauté, et disponibles au format ODF), je me suis tourné vers… Google
Apps Education sans avoir « malheureusement » à le regretter.
En tant que responsable TICE de mon lycée J’ai donc osé confier les données de
mes élèves à Google ! Est-ce grave docteur ? Oui ça l’est ! J’en ai bien conscience
et je compte bien un jour me soigner (quand bien même Google n’affiche bien
entendu pas de publicités pour ce service spécifique au monde éducatif). Il faut
tout de même dire, à ma décharge, que par rapport à ma problématique et à mes
besoins (temps limité, budget nul et situation particulière d’un lycée à l’étranger)
je ne pouvais raisonnablement pas m’appuyer sur un quelconque Espace
Numérique de Travail (ENT) dont je doute de plus en plus de leur pertinence et
efficience à mesure que le temps passe (surtout si l’on continue à s’obstiner à les
développer académie par académie).
Les partisans du logiciel libre peuvent sensibiliser sur les risques encourus à
confier nos documents et informations numériques à des services en ligne
« gratuits » proposés par des sociétés commerciales « web 2.0 » qui n’offrent pas
de garanties sur l’avenir et sont souvent opaques au niveau de nos droits et des
formats. Ils peuvent pousser à ce que des licences plus adaptées et plus
transparentes soient adoptées (telle la licence AGPL). Mais, contrairement à un
Microsoft où il « suffisait » de proposer des alternatives logicielles libres, ils ne
peuvent absolument pas concurrencer un Google sur son terrain, c’est-à-dire
justement le cloud computing, qui nécessite des investissements très très lourds
ne serait-ce que pour pour installer et maintenir les batteries de serveurs
disséminés un peu partout sur le réseau. Et alors je crois effectivement que le
politique et le secteur public (national ou supra-national) peuvent nous être d’un
grand secours pour modifier la donne (si tant est que l’on juge que la donne
mérite modification).
C’est certainement l’alliance « logiciel libre + secteur public » qui pourra faire en
sorte de ne pas laisser le champ libre aux seules sociétés privées. Ne privatisons
pas la totalité du cloud computing (surtout dans le domaine éducatif), voilà par
extrapolation, le sujet du billet du jour. Un peu comme ce qu’a voulu faire le
projet de bibliothèque numérique européenne Europeana pour contrarier Google
Books avec pour le moment le succès que l’on sait…

L’enseignement supérieur a besoin d’un nuage
informatique national
Higher education needs a national computing cloud
William Hurley – 26 janvier 2009 – InfoWorld
(Traduction Framalang : Don Rico)
Le cloud computing (ou informatique dématérialisée ou informatique dans les
nuages), est vital pour l’avenir de l’enseignement supérieur aux États-Unis, et
j’invite le Président Obama à agir
Le 26 janvier 2009
M. le Président Barack Obama
La Maison Blanche
Washington, DC 20500-0001
M. le Président,
Je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations, Monsieur, pour votre
récente investiture à la fonction de 44ème Président des États-Unis d’Amérique.
Votre victoire est la preuve de la grandeur de notre démocratie, mais aussi de la
capacité de transformation de cette même démocratie. Comme des millions de
mes semblables du monde entier, j’ai regardé avec une grande fierté votre
prestation de serment, lors de laquelle vous êtes devenu un exemple vivant de
l’impact que peut avoir un seul citoyen américain.
Vous avez déclaré « Le monde change, et nous devons changer avec lui ». Je suis
on ne peut plus d’accord, M. le Président, et je crois que la politique que mènera
votre administration sera une fontaine d’innovation. Je sais que le vice-président
et vous êtes profondément favorables au développement des initiatives de
recherche dans les instituts d’enseignement supérieur qui sont au cœur de
l’innovation américaine. Pour ces instituts, l’avenir est déjà là. Mais, comme l’a
écrit William Gibson « il n’est pas encore tout à fait équitablement réparti ».
Nous avons laissé le coût de la technologie entraver notre capacité à innover. Les
chercheurs ne sont plus limités par le manque d’idées ou de connaissances, mais
plutôt par les moyens informatiques nécessaires pour conduire des expériences et
en analyser les résultats.

Je suggère donc que vous créiez un cloud computing financé par l’État, mis à la
disposition des facultés et des universités. Une telle ressource aurait le mérite de
niveler le terrain universitaire. Les chercheurs qui travaillent d’arrache-pied dans
des milliers d’instituts de taille modeste auraient alors accès à une puissance
informatique qui n’est pour l’instant accessible qu’à une poignée de privilégiés. Il
nous est impossible de prédire d’où viendra la prochaine grande innovation, mais
des ressources informatiques dématérialisées publiques amélioreraient de façon
extraordinaire nos moyens de coopérer et d’innover au niveau national.
Les grandes avancées technologiques et sociales peuvent se produire presque
simultanément. En septembre 1962, un jeune chercheur publiait ce qui donnerait
naissance aux plus grandes avancées technologiques de notre temps, et au même
moment, un autre jeune homme originaire de Kosciusko, dans le Missouri,
amorçait un itinéraire personnel qui aboutirait à un moment charnière dans la
lutte pour les droits civiques. D’aucuns peuvent y voir une coïncidence, mais en
ce qui me concerne j’y vois la providence. Les recommandations de Paul Baran en
faveur d’une structure nationale publique destinée à transporter des données
informatiques et l’entrée de James Meredith à l’université du Mississipi ont, du
point de vue technologique et social, changé les États-Unis en profondeur.
Votre administration, par sa connaissance des nouvelles technologies, tient
l’occasion d’accomplir un autre grand bond en avant. On ne peut comparer ma
lettre à l’article de Baran, mais j’espère suggérer cette idée au moment opportun.
Une idée trop en avance sur son temps a aussi peu de valeur qu’une idée avancée
après que des engagements ont déjà été pris. J’espère donc attirer votre attention
maintenant, avant que vos projets de réformes pour l’éducation aient été
élaborés, et tant qu’il reste du temps pour prévoir le financement d’un cloud
computing ayant le potentiel de transformer des chercheurs dispersés et inégaux
en une locomotive d’innovation la plus puissante du monde.
Encore une fois, M. le Président, je tiens à vous féliciter, votre équipe et vous,
pour votre victoire grandiose acquise grâce aux nouvelles technologies, ainsi que
pour votre investiture inattendue, exaltante et triomphante.

Notes
[1] J’en profite pour saluer ici le très libre curieux magazine curieux Le Tigre.
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