À vélo avec la carto OSM
La cartographie libre creuse son sillon depuis de nombreuses années déjà. À
l’instar de Wikipédia, l’autre grand projet collaboratif du Web dont le succès ne se
dément pas, le projet OpenStreetMap (OSM), lancé quelques années après
l’encyclopédie libre, est à l’origine de nombreuses applications.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.
L’article que vous allez lire en présente plusieurs avec une grande clarté et
insiste en particulier sur la possibilité de les utiliser hors ligne. Parmi celles-ci,
l’application Geovélo fait figure de fleuron français. Largement soutenue et
promue par les collectivités locales, elle bénéficie d’une relativement importante
couverture médiatique.
On peut toutefois s’interroger sur la manière dont ces collectivités appréhendent
réellement le modèle des données libres et ouvertes sur lequel repose ce type
d’applications. Car pour qu’elles rendent les services qu’on attend d’elles, il faut
que les données cartographiques soient de bonne qualité et mises à jour
régulièrement. C’est ce que rappelle Julien de Labaca dans « Le vélo a besoin de
carto(s) ». Les collectivités locales françaises sont-elles contributrices au projet
OSM ? Après tout, en tant que gestionnaires de voirie, leurs services sont les
mieux placés pour collaborer efficacement à ce bien commun qu’est une
cartographie libre.
Jeanne à vélo (son blog)

Republication de l’article original publié sur le blog de Damien Une famille à
vélo, consacré au cyclotourisme en famille et riche en récits de voyages illustrés,
en conseils et fiches pratiques…

Itinéraires 2.0

C’est bien beau de pédaler, mais il est aussi utile de
savoir où on va. Tous les ordiphones ont une
application de cartographie pré-installée, plus ou
moins respectueuse de la vie privée, mais qui en
général ne fonctionne pas hors-ligne (ou
partiellement).

Je ne m’attarderai pas sur ces applications natives.

OpenStreetMap

Nous allons parler d’OpenStreetMap et de son écosystème. Pour ceux qui n’en ont
jamais entendu parler voici ce qu’en dit Wikipédia :
OpenStreetMap (OSM) est un projet collaboratif de cartographie en ligne qui
vise à constituer une base de données géographiques libre du monde
(permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre), en utilisant le
système GPS et d’autres données libres.
Vous pouvez bien sûr consulter directement la carte OSM avec ses différents
fonds de carte (dont certains sont dédiés au vélo). Les données étant sous licence

libre, de nombreuses autres applications utilisent les données OSM. C’est très
souvent le cas des applications de randonnée.

Des itinéraires vélo à découvrir dans les « couches » de carte OSM

OsmAnd
L’application OsmAnd repose sur les cartes OpenStreetMap. Elle est disponible
sur Android et IOS. Le site est en anglais mais – rassurez vous – l ‘application est
disponible en français. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités :
calcul d’itinéraire et guidage avec différents profils (voiture, vélo,
randonnée) ;
recherche de points d’intérêts (exemple l’épicerie la plus proche, avec les
horaires d’ouverture) ;
enregistrement d’itinéraires ;
import d’itinéraires ;
ajouts de points favoris.

Copie d’écran OsmAnd
L’application profite de toute la richesse d’OpenStreetMap : cartes détaillées avec
différents fonds de carte (routes, itinéraires cyclables, itinéraires de randonnée,
courbes de niveau) et les points d’intérêts (commerces, gares, logements,
hôpitaux…) L’application utilise aussi la base des points d’intérêt de Wikipédia.

Copie d’écran OsmAnd
Il s’agit d’une application open source qui ne vous obligera pas à créer un
compte. Point important, elle fonctionne hors-connexion une fois qu’on a
téléchargé les cartes (possibilité limitée à 7 cartes dans la version gratuite). Utile
quand vous ne voulez pas exploser votre forfait à l’étranger, ou même autour de
chez vous. C’est utile aussi pour économiser la batterie.
N’hésitez pas à prendre le temps de jouer avec les menus. Ils sont assez riches,
on s’y perd un peu au début mais il y a tout un tas d’options intéressantes. On
trouve des tutoriels assez bien faits sur Internet.

Waymarked Trails
Waymarked Trails présente les itinéraires de randonnée depuis l’échelon local
jusqu’au niveau international, avec des cartes et des informations de
OpenStreetMap ainsi qu’un profil d’altitude. Le site permet d’afficher les chemins

de randonnée à pied, à vélo, à vtt, en rollers, à cheval et à ski.
Zoomer et cliquer sur un itinéraire pour voir le détail. Une fois l’itinéraire
sélectionné, il est possible de l’exporter aux formats GPX et KML. Vous n’avez
plus qu’à importer l’itinéraire dans votre application GPS préférée.

Les itinéraires touristiques classiques ne sont pas encore tous référencés sur
OSM. Dans ce cas vous les trouvez généralement sur les sites internet dédiées
aux itinéraires, ou encore sur les sites des offices du tourisme. Exemple l’Alsace à
vélo.
Bien sûr, il existe des sites de partage avec des centaines d’itinéraires. Si ces
bases sont très riches, elles contiennent essentiellement des tracés fournis par
des utilisateurs individuels, qui ne correspondent pas forcément aux itinéraires
officiels. C’est intéressant pour des sorties sportives, mais ça ne vous garantit pas
de passer par des voies sécurisées ou à faible trafic. Mieux vaut étudier les
itinéraires avant de les suivre la tête dans le guidon.

Open Camping Map
Sur le même principe que Waymarked Trails pour les itinéraires, Open Camping
Map est une extraction de la base OSM qui présente les campings. Ceux-ci étant
référencés sur OSM, c’est plutôt une application qui s’utilise pour avoir une vue
dédiée aux campings lorsque vous préparez vos itinéraires.

BRouter
BRouter est un bon calculateur d’itinéraire à vélo open source, avec de nombreux
profils (route, cyclotourisme, …). Il fonctionne soit en ligne avec possibilité
d’exporter l’itinéraire créé, soit en tant qu’application Android qui peut s’utiliser
avec OsmAnd, Locus-Maps ou OruxMaps.

Un itinéraire sur BRouter avec son profil

Exemple d’utilisation
Maintenant que nous avons tous les éléments, nous pouvons nous lancer dans la
préparation d’un voyage à vélo.
1. Téléchargement de la carte OSM de la région dans l’application OsmAnd ;
2. Téléchargement de l’itinéraire vélo principal depuis Waymarked Trails ou
autre source ;
3. Création manuelle de nouveaux itinéraires sur B.Router (détours et autres
variantes) ;
4. Ajout de marques sur la carte (campings, châteaux, musées, piscines…) ;
5. Import des différents fichiers GPX dans l’application OSM. L’application
permet maintenant d’afficher tous les itinéraires et points d’intérêts, et de
naviguer hors-ligne.

GéoVélo

photo ©Géovélo
GéoVélo est un calculateur d’itinéraire (site web et application) pour les villes
françaises. L’application fonctionne hors-ligne une fois qu’on a téléchargé la carte
de la ville. Le guidage est bien pensé avec un zoom automatique à chaque
changement de direction. Petit bémol, on est obligé de créer un compte pour
pouvoir mémoriser des lieux et des trajets.
[EDIT par Framasoft] Plusieurs commentaires ci-dessous mettent en
garde contre cette application qui ouvre des connexions avec googleanalytics.com, doubleclick.net, facebook.net et cdn-apple.com… entre
autres]

Participer avec StreetComplete
À la différence des autres cartes, OpenStreetMap est entièrement créé par des
gens comme vous, et chacun est libre de le modifier, le mettre à jour, le
télécharger et l’utiliser. Vous pouvez donc participer vous aussi à la construction
de cet outil communautaire.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une licence en géographie ni d’être expert en
informatique. Le moyen le plus simple pour commencer est sans doute
l’application StreetComplete qui vous permet de contribuer au projet
OpenStreetMap en effectuant des « quêtes ». L’application vous propose d’ajouter
des informations manquantes sur des zones près de votre position. L’application
est destinée aux utilisateurs qui ne connaissent rien aux systèmes de marquage
OSM mais souhaitent tout de même contribuer à OpenStreetMap en explorant
leur quartier ou d’autres lieux. Vous pouvez le présenter de façon ludique aux
enfants, comme une chasse au trésor. Ceci leur apprend à se repérer sur une
carte, à s’orienter, à trouver le nom d’une rue, les horaires d’un magasin.
Wiki
F-Droid
Google Play
N’hésitez pas à commenter cet article !

Retour
sur
Confin’atelier

le

premier

Le samedi 25 avril dernier s’est tenu le premier Confin’atelier, premier
Contribatelier en ligne, et ça a été un succès. Afin de valoriser cette belle
initiative, nous republions ici le compte-rendu publié sur
https://contribateliers.org/ et nous sommes ravi⋅es de vous annoncer qu’un second
opus est en préparation ! La date est même fixée : ce sera le samedi 6 juin 2020
de 14h à 17h.

Alors qu’est-ce qu’on a fait pendant ce Confin’atelier, premier Contribatelier en
ligne, et qu’est-ce qu’on en retient ? Plein de choses ! Allez on y va, on commence
par le global et on détaillera pôle par pôle ;-). Ready ? Go !

Globalement
Déjà les chiffres qui nous réchauffent le cœur : plus 80 participant·es, 11
salons en simultané (10 salons pour les pôles et 1 pour l’accueil), 13
animateur·rices, plus de 3 heures de Confin’atelier : Wouhou ! On ne s’était
pas fixé d’objectifs à atteindre mais même si ç’avait été le cas, on est plus que
largement satisfait·es !

Autre chose notable : aucun souci rencontré concernant la technique. C’était un
peu la crainte, qu’il y ait beaucoup de participant·es et que l’instance Big Blue
Button de FAImaison soit surchargée. On avait même prévu un plan B si besoin,
dans lequel on était prêt à migrer les salons de certains pôles sur une autre
instance Big Blue Button pour absorber la charge. Au final RAS comme on dit,
aucun pôle n’a subi de bugs, ralentissements ou autre : bref, on était bien à l’aise
! (bon on a aussi demandé à tou·tes les participant·es de ne pas utiliser leur
webcam et de se contenter de l’audio : ça aide !)

Pôle par pôle
Le retour de chaque pôle a été rédigé par le ou les animateur·rices du pôle
concerné, sauf pour le pôle accueil où c’est un participant qui a voulu nous faire
part de son retour. Merci fabulousfabs !

Pôle Accueil
Pôle animé par MeTaL_PoU, Numahell & QuentinD

Du monde tout l’après-midi, le pôle accueil avait la lourde responsabilité
d’accueillir sur le Confin’atelier, d’expliquer le fonctionnement de l’outil BBB, de
guider les participant·e·s vers les différents pôles, de répondre aux questions. Ce

pôle « tampon » était nécessaire et a été remarquablement bien orchestré par nos
3 ami·e·s ! Ambiance franchement sympathique, accueil chaleureux et patience
dans leurs explications, MeTal_PoU & Numahell se sont données sans retenue sur
le pôle accueil ! QuentinD gérait la comm’ sur les réseaux sociaux (de ce que j’ai
compris, pour la première fois), et venait faire un coucou aux rares moments où il
avait 5 minutes. Pendant ce temps, MeTal_PoU & Numahell prenaient leur temps
pour dire bonjour, expliquer inlassablement le système de salons multiples,
comment basculer vers un autre pôle, comment aider à régler / couper son micro
sur BBB, tout cela sans jamais perdre le sourire (qui s’entendait) ou patience.
Elles ont eu à cœur de laisser présenter les pôles aux responsables de salons qui
en avaient le temps, permettant à nos 80 bonnes âmes de choisir où aller donner
un coup de pattes. Bravo à vous 3 !

Pôle Framalibre
Pôle animé par Gavy

Environ une dizaine de personnes pour ce pôle autour de l’annuaire historique de
Framasoft. On a commencé par une petite présentation de Framalibre – ce qu’est
l’annuaire, ce qu’on peut y trouver et ce qu’on peut y faire – avant de voir
comment y contribuer.
Présentation utilisée par GavyTélécharger
Au final, plusieurs comptes Framalibre ont été créés, des notices existantes ont
été modifiées et de nouvelles sont apparues :
Notices crées :
Bénévalibre
Grafana
microG
Linux Mint
Aegis Authenticator
Europeana
Mooc CHATONS

Notices modifiées :
Lubuntu
Yapbam
compta.libremen.com
Si contribuer à Framalibre vous donne envie, le meilleur moyen pour commencer,
c’est de venir en parler sur Framacolibri (le forum de Framasoft), dans la section
dédiée à l’annuaire !

Pôle Design & Libre
Pôle animé par Maiwann
Une dizaine de personnes qui étaient présentes pour cet atelier visant à
regrouper les designers ayant envie de faire bouger les choses coté logiciel libre !
Petite surprise : Il y avait aussi des personnes qui étaient plutôt développeurs et
qui étaient en demande pour savoir comment trouver quelqu’un avec qui
collaborer. Après plusieurs petites discussions sur « Pourquoi y a-t-il aussi peu de
designers dans le monde du libre ? » nous avons décidé de faire un petit site afin
de pouvoir renvoyer les différentes personnes intéressées par le sujet dessus \o/
Ni une, ni deux, entre celleux qui s’occupaient du contenu et celleux qui étaient
lancés sur la technique, nous avons déjà une page à vous présenter regroupant
des façons de nous contacter et des ressources autour du design : Foire aux
questions, articles, témoignages de collaboration… C’est par là !!
=>
https://design-et-libre.frama.io/ Merci à celles et ceux qui ont participé à cet
atelier

Pôle Communiquer pour des projets libres
Pôle animé par Pouhiou
La proposition était de faire un tour de table des expériences et besoins dans la
communication pour des projets libres, puis de prendre chaque besoin un par un
et de partager nos retours d’expérience dessus. S’en est suivie une conversation
de 3h avec plus de 10 personnes présentes absolument passionnante. Une des
problématiques récurrentes fut de trouver comment communiquer sans
reproduire les codes du capitalisme de surveillance.
Ces échanges ont été sketch-notés par Chloé :

Reproduction dans ce billet de blog avec l’autorisation de Chloé. Merci !

Pendant les échanges, David Revoy nous a écouté (et est parfois intervenu) tout
en dessinant en direct une nouvelle illustration de Sépia, lae poulpe-mascotte de
PeerTube, dont nous avons appris à cette occasion qu’iel n’avait pas de genre
(découvrez-la plus bas !). Le seul regret de l’animateur (Pouhiou) c’est d’avoir du
mal à jongler entre son animation et ses envies de partager une grosse expérience
accumulée au sein de Framasoft (et donc de monopoliser la parole). Merci à
toutes les personnes qui ont contribué !

Pôle PeerTube
Pôle animé par Angie
Une douzaine de personnes ont participé à cet atelier portant sur la sélection de
contenus de qualité hébergés sur PeerTube. Angie a commencé par expliquer
qu’il était important de valoriser ces contenus pour en montrer la diversité. Ce
travail de curation permet d’alimenter le bloc « Découvrez notre sélection de
contenus » de https://joinpeertube.org/ Plusieurs participant⋅es ayant des
questions sur le fonctionnement du logiciel PeerTube, nous avons passé un peu de
temps à y répondre. Angie a ensuite rappelé quelques critères pour la sélection
(contenus sous licence libre ou dont on a l’assurance qu’ils sont publiés par leur
créateur) et proposé des outils permettant la recherche au sein des différentes
instances de PeerTube et les participant⋅es se sont lancés dans la recherche de
contenus. Au final, 14 nouveaux contenus (vidéos, chaînes et instances) ont été
sélectionnés. Pour chacune de ces sélections, un texte de présentation a été
rédigé. Ces éléments seront prochainement visibles sur la page d’accueil de
joinpeertube. Cet atelier était vraiment chouette car il a permis à l’ensemble des
participant⋅es de découvrir ces contenus mais aussi d’échanger sur le
fonctionnement du logiciel et sur les modalités d’inscription sur une instance. A
reproduire pour découvrir de nouveaux contenus !

La nouvelle illustration de Sépia, mascotte de PeerTube, realisée par David Revoy
pendant le Confin’atelier (licence CC-BY)

Pôle OpenStreetMap
Pôle animé par gibro

Le pôle OSM a débuté par une présentation rapide de la carte OpenStreetMap :
son modèle, ses principes de fonctionnement et les principaux outils de
contributions. Il y a ensuite eu une démonstration du fonctionnement de la carte
ça reste ouvert :
Utilisation de la carte => affichage des informations, codes couleur
utilisés, choix des langues, mode daltonien
Explication de la fonctionnalité « Signaler un changement » =>
formulaire permettant d’ajouter directement les informations sur un lieu
sans avoir besoin d’un compte OpenStreetMap
Résolution des notes générées par le site => à partir du site NoteReview
avec le tag #caresteouvert permettant aux contributeurs de suivre les
signalements « ça reste ouvert » et de renseigner les informations dans la
base OpenStreetMap
Documentation avec les ressources mises à la disposition sur le blog
caresteouvert et le wiki OpenSteetMap.
Pendant et après la démonstration, nous avons échangé en fonction des besoins et
interrogations des personnes présentes. Il y avait une douzaine de personnes en
continu dans le salon et plusieurs contributeurs pour l’animer (merci Sebbaz et
Eric B). Nous avons aussi discuté de la possibilité de mettre en place un site web
facilitant la saisie des informations sur les commerces sans passer par un compte
OpenSteetMap, sur le modèle https://caresteouvert.fr ou https://wheelmap.org/

Pour conclure, j’ai trouvé très agréable et efficace l’outil BigBlueButton pour les
démonstrations et les interactions avec les participants. Il était également
intéressant d’être à plusieurs pour animer pour gérer les échanges sur le chat et
l’ajout d’informations dans les notes en parallèle des démonstrations en partage
d’écran.
Retour d’un participant :
Très bon accueil de Gibro :) Belle découverte de
caresteouvert, ce qui m'a permis d'actualiser les informations
autour de chez moi. Concret et pratique. J'avais aussi des
questions plus générales de mises à jour de OSM, que j'ai pu
mettre en pratique immédiatement grâce aux conseils avisés de
Gibro et Fred, merci à eux. Pratique, concret, convivial, j'ai
passé un très bon moment et j'ai pu pratiquer immédiatement
pour faire des mises à jour, merci <3

Pôle Wiktionnaire
Pôle animé par Noé
Première session de contribution en ligne et une bonne expérience. L’exploration
d’un dictionnaire n’était probablement pas l’expérience la plus séduisante, d’où
l’affluence limitée, mais l’animateur a pu néanmoins contribuer et montrer
l’intérêt du Wiktionnaire avec de l’ajout d’illustrations et d’exemples, et même
créer de nouvelles pages. Un participant, motivé par la présentation a pu
téléverser une de ses photographies pour illustrer la page du Wiktionnaire de la
ville de Gafsa. L’envie d’en refaire et la hâte de reprendre les permanences
mensuelles lyonnaises !

Pôle Wikipédia
Pôle animé par Lyokoi
Une session de 3h bien remplie et qui aurait pu durer si le présentateur ne
tombait pas de fatigue et ne perdait pas sa voix à la fin. La session oscillait entre
4 et 6 personnes avec un pic de présence à 8. La première moitié (1h30) fut une
présentation globale de Wikipédia, son fonctionnement, sa communauté, ses
règles et surtout une visite de l’interface de contribution. Ponctuée par les
questions des visiteurs et visiteuses, nous avons apporté des sources à des

articles, nous avons découvert plusieurs aspects de la contribution (images,
structuration, wikification, etc.) et avons noté dans le pad interne des liens
importants. La deuxième partie était surtout consacrée à l’échange avec les
participants et les participantes, via message ou via micro. Un contributeur de
Lorient a pu se faire aider à monter un groupe local et plusieurs nouveaux et
nouvelles ont pu faire leurs premières modifications (ainsi qu’un ancien qui s’y est
remis). L’expérience a été très enrichissante et a donné l’envie de recommencer.

Pôle Piaf
Pôle animé par Guillaume
Une super ambiance, avec une dizaine de curieux qui voulaient en savoir plus sur
le projet. Nous avons discuté des intérêts de construire des ressources pour créer
des intelligences artificielles francophones, et également des façons de procéder.
Puis nous avons tous ensemble contribué, en écrivant des questions réponses sur
des articles Wikipédia. Avec quelques dizaines de questions réponses produites,
Piaf en est maintenant à 7000 depuis le début du projet il y a quelques mois !
Bravo et merci à tous ! Et continuons de contribuer quand nous en avons le temps

Pôle Culture libre / Khaganat
Pôle animé par Zatalyz et GPSqueeek

Après une demi-heure à – nous ronger le clavier de peur de n’avoir personne –
papoter, nous décidons de revenir faire un tour à l’accueil pour signaler qu’on
était là et que c’était chouette de venir dans notre salon. Et ça a marché ! On a en
effet eu la joie d’avoir le retour d’une contributrice qui nous a aidé·es à voir
comment serait fait le système solaire dans l’univers du Khanat, et c’est pas rien !
Le Khanat serait probablement une lune d’une géante gazeuse, et ensuite il y a
des histoires d’angle des plans orbitaux, de masse et de taille des différents
astres. On espère un jour avoir de quoi montrer ce ciel dans Godot pour l’intégrer
au futur jeu ! Ensuite on a eu plusieurs visites de curieuses dont certaines sont
restées pour nous aider à commencer un article au sujet d’une bestiole qui avait
été dessinée sur papier en Contrib’atelier en présentiel en fin d’année dernière.
Ce n’est pas encore terminé mais il y a une bonne base pour avoir quelque chose
de publiable bientôt sur notre wiki on espère ! Merci aux visiteuses et autres
contributrices qui ont été toutes plus oniriques les unes que les autres (et chez
Khaganat, c’est signe d’un tas de guimauves, accompagnées d’un tas de câlins si
ça fait plaisir !).

Pôle Contribuer au libre pour les développeur·ses
Pôle animé par ervin

Nous avons eu 11 personnes présentes. Globalement les nouveaux venus étaient
satisfaits et ont trouvé des projets auxquels contribuer. La durée n’a pas
forcément permis de mettre des choses en production, mais le contact a été établi
et certains des participants comptent continuer à contribuer. Beaucoup
d’appétence pour une autre session. Les notes complètes dont le tour de table
final : https://mypads.framapad.org/p/confinatelier-framadate-3m1pcq7p7

En conclusion
Pour nous ce n’est que du positif donc un immense merci à tou·tes celleux qui ont
pris part à ce Confin’atelier :
Animateur·rices : merci pour la diversité des pôles et leur nombre !)
Participant·es : merci d’avoir être été autant de monde à répondre
présent·es pour donner de votre temps pour le libre
Bénévoles de FAImaison : bah oui, pas de bénévoles FAImaison, pas de
Big Blue Button, donc pas de Confin’atelier. CQFD ;-).

À bientôt pour le prochain ?

C’est Qwant qu’on va où ?
L’actualité récente de Qwant était mouvementée, mais il nous a semblé qu’audelà des polémiques c’était le bon moment pour faire le point avec Qwant, ses
projets et ses valeurs.
Si comme moi vous étiez un peu distrait⋅e et en étiez resté⋅e à Qwant-le-moteurde-recherche, vous allez peut-être partager ma surprise : en fouinant un peu, on

trouve tout un archipel de services, certains déjà en place et disponibles, d’autres
en phase expérimentale, d’autres encore en couveuse dans le labo.
Voyons un peu avec Tristan Nitot, Vice-président Advocacy de Qwant, de quoi il
retourne et si le principe affiché de respecter la vie privée des utilisateurs et
utilisatrices demeure une ligne directrice pour les applications qui arrivent.

Tristan Nitot, autoportrait
(licence CC-BY)
Bonjour Tristan, tu es toujours content de travailler pour Qwant malgré
les périodes de turbulence ?
Oui, bien sûr ! Je reviens un peu en arrière : début 2018, j’ai déjeuné avec un
ancien collègue de chez Mozilla, David Scravaglieri, qui travaillait chez Qwant. Il
m’a parlé de tous les projets en logiciel libre qu’il lançait chez Qwant en tant que
directeur de la recherche. C’est ce qui m’a convaincu de postuler chez Qwant.
J’étais déjà fan de l’approche liée au respect de la vie privée et à la volonté de
faire un moteur de recherche européen, mais là, en plus, Qwant se préparait à
faire du logiciel libre, j’étais conquis. À peine arrivé au dessert, j’envoie un texto
au président, Eric Léandri pour savoir quand il m’embauchait. Sa réponse fut
immédiate : « Quand tu veux ! ». J’étais aux anges de pouvoir travailler sur des
projets qui rassemblent mes deux casquettes, à savoir vie privée et logiciel libre.
Depuis, 18 mois ont passé, les équipes n’ont pas chômé et les premiers produits
arrivent en version Alpha puis Bêta. C’est un moment très excitant !
Récemment, Qwant a proposé Maps en version Bêta… Vous comptez

vraiment rivaliser avec Google Maps ? Parce que moi j’aime bien Street
View par exemple, est-ce que c’est une fonctionnalité qui viendra un jour
pour Qwant Maps ?
Rivaliser avec les géants américains du capitalisme de surveillance n’est pas
facile, justement parce qu’on cherche un autre modèle, respectueux de la vie
privée. En plus, ils ont des budgets incroyables, parce que le capitalisme de
surveillance est extrêmement lucratif. Plutôt que d’essayer de trouver des
financements comparables, on change les règles du jeu et on se rapproche de
l’écosystème libre OpenStreetMap, qu’on pourrait décrire comme le Wikipédia de
la donnée géographique. C’est une base de données géographiques contenant des
données et des logiciels sous licence libre, créée par des bénévoles autour
desquels viennent aussi des entreprises pour former ensemble un écosystème.
Qwant fait partie de cet écosystème.
En ce qui concerne les fonctionnalités futures, c’est difficile d’être précis, mais il
y a plein de choses que nous pouvons mettre en place grâce à l’écosystème OSM.
On a déjà ajouté le calcul d’itinéraires il y a quelques mois, et on pourrait se
reposer sur Mapillary pour avoir des images façon StreetView, mais libres !
Dis donc, en comparant 2 cartes du même endroit, on voit que Qwant
Maps a encore des progrès à faire en précision ! Pourquoi est-ce que
Qwant Maps ne reprend pas l’intégralité d’Open Street Maps ?

vue du centre de la ville de La Riche avec la requête « médiathèque la Riche » par
OpenStreetMap

vue du centre de la ville de La Riche avec la requête « médiathèque la Riche » par
QwantMaps

En fait, OSM montre énormément de détails et on a choisi d’en avoir un peu
moins mais plus utilisables. On a deux sources de données pour les points
d’intérêt (POI) : Pages Jaunes, avec qui on a un contrat commercial et OSM. On
n’affiche qu’un seul jeu de POI à un instant t, en fonction de ce que tu as
recherché.
Quand tu choisis par exemple « Restaurants » ou « Banques », sans le savoir tu
fais une recherche sur les POI Pages Jaunes. Donc tu as un fond de carte OSM
avec des POI Pages Jaunes, qui sont moins riches que ceux d’OSM mais plus
directement lisibles.
Bon d’accord, Qwant Maps utilise les données d’OSM, c’est tant mieux,
mais alors vous vampirisez du travail bénévole et libre ? Quelle est la
nature du deal avec OSM ?

Non, bien sûr, Qwant n’a pas vocation à
vampiriser l’écosystème OSM : nous
voulons au contraire être un citoyen
modèle d’OSM. Nous utilisons les données
et logiciels d’OSM conformément à leur
licence. Il n’y a donc pas vraiment de deal,
juste un respect des licences dans la forme
et dans l’esprit. Par exemple, on met un
lien qui propose aux utilisateurs de Qwant
Maps d’apprendre à utiliser et contribuer
à OSM. En ce qui concerne les logiciels
libres nécessaires au fonctionnement
d’OSM, on les utilise et on y contribue, par
exemple avec les projets Mimirsbrunn,
Kartotherian et Idunn. Mes collègues ont
écrit un billet de blog à ce sujet.

Nous avons aussi participé à la réunion annuelle d’OSM, State Of the Map
(SOTM) à Montpellier le 14 juin dernier, où j’étais invité à parler justement des
relations entre les entreprises comme Qwant et les projets libres de communs
numériques comme OSM. Les mauvais exemples ne manquent pas, avec Apple
qui, avec Safari et Webkit, a sabordé le projet Konqueror de navigateur libre, ou
Google qui reprend de la data de Wikipédia mais ne met pas de lien sur comment
y contribuer (alors que Qwant le fait). Chez Qwant, on vise à être en symbiose
avec les projets libres qu’on utilise et auxquels on contribue.
Google Maps a commencé à monétiser les emplois de sa cartographie, estce qu’un jour Qwant Maps va être payant ?
En réalité, Google Maps est toujours gratuit pour les particuliers (approche B2C
Business to consumer). Pour les organisations ou entreprises qui veulent mettre
une carte sur leur site web (modèle B2B Business to business), Google Maps a

longtemps été gratuit avant de devenir brutalement payant, une fois qu’il a
éliminé tous ses concurrents commerciaux. Il apparaît assez clairement que
Google a fait preuve de dumping.
Pour le moment, chez Qwant, il n’y a pas d’offre B2B. Le jour où il y en aura une,
j’espère que le un coût associé sera beaucoup plus raisonnable que chez Google,
qui prend vraiment ses clients pour des vaches à lait. Je comprends qu’il faille
financer le service qui a un coût, mais là, c’est exagéré !
Quand j’utilise Qwant Maps, est-ce que je suis pisté par des traqueurs ?
J’imagine et j’espère que non, mais qu’est-ce que Qwant Maps « récolte »
et « garde » de moi et de ma connexion si je lui demande où se trouve
Bure avec ses opposants à l’enfouissement de déchets nucléaires ? Quelles
garanties m’offre Qwant Maps de la confidentialité de mes recherches en
cartographie ?
C’est un principe fort chez Qwant : on ne veut pas collecter de données
personnelles. Bien sûr, à un instant donné, le serveur doit disposer à la fois de la
requête (quelle zone de la carte est demandée, à quelle échelle) et l’adresse IP
qui la demande. L’adresse IP pourrait permettre de retrouver qui fait quelle
recherche, et Qwant veut empêcher cela. C’est pourquoi l’adresse IP est salée et
hachée aussitôt que possible et c’est le résultat qui est stocké. Ainsi, il est
impossible de faire machine arrière et de retrouver quelle adresse IP a fait quelle
recherche sur la carte. C’est cette méthode qui est utilisée dans Qwant Search
pour empêcher de savoir qui a recherché quoi dans le moteur de recherche.
Est-ce que ça veut dire qu’on perd aussi le relatif confort d’avoir un
historique utile de ses recherches cartographiques ou générales ? Si je
veux gagner en confidentialité, j’accepte de perdre en confort ?
Effectivement, Qwant ne veut rien savoir sur la personne qui recherche, ce qui
implique qu’on ne peut pas personnaliser les résultats, ni au niveau des
recherches Web ni au niveau cartographique : pour une recherche donnée,
chaque utilisateur reçoit les mêmes résultats que tout le monde.
Ça peut être un problème pour certaines personnes, qui aimeraient bien disposer
de personnalisation. Mais Qwant n’a pas dit son dernier mot : c’est exactement
pour ça que nous avons fait « Masq by Qwant ». Masq, c’est une application Web
en logiciel libre qui permet de stocker localement dans le navigateur (en

LocalStorage)1 et de façon chiffrée des données pour la personnalisation de
l’expérience utilisateur. Masq est encore en Alpha et il ne permet pour l’instant
que de stocker (localement !) ses favoris cartographiques. À terme, nous voulons
que les différents services de Qwant utilisent Masq pour faire de la
personnalisation respectueuse de la vie privée.

Ouverture d’un compte Masq.
Ah bon alors c’est fini le cloud, on met tout sur sa machine locale ? Et si
on vient fouiner dans mon appareil alors ? N’importe quel intrus peut voir
mes données personnelles stockées ?
Effectivement, tes données étant chiffrées, et comme tu es le seul à disposer du
mot de passe, c’est ta responsabilité de conserver précieusement ledit mot de
passe. Quant à la sauvegarde des données, tu as bien pensé à faire une
sauvegarde, non ?

Ah mais vous avez aussi un projet de reconnaissance d’images ? Comment
ça marche ? Et à quoi ça peut être utile ?
C’est le résultat du travail de chercheurs de Qwant Research, une intelligence
artificielle (plus concrètement un réseau de neurones) qu’on a entraînée avec
Pytorch sur des serveurs spécialisés DGX-1 en vue de proposer des images
similaires à celles que tu décris ou que tu téléverses.

On peut chercher une image ou
bien « déposer une image » pour en
trouver de similaires.
Ah tiens j’ai essayé un peu, ça donne effectivement des résultats rigolos :
si on cherche des saucisses, on a aussi des carottes, des crevettes et des
dents…

C’est encore imparfait comme tu le soulignes, et c’est bien pour ça que ça n’est
pas encore un produit en production ! On compte utiliser cette technologie de
pointe pour la future version de notre moteur de recherche d’images.
Comment je fais pour signaler à l’IA qu’elle s’est plantée sur telle ou telle
image ? C’est prévu de faire collaborer les bêta-testeurs ? Est-ce que
Qwant accueille les contributions bénévoles ou militantes ?
Il est prévu d’ajouter un bouton pour que les utilisateurs puissent valider ou
invalider une image par rapport à une description. Pour des projets de plus en
plus nombreux, Qwant produit du logiciel libre et donc publie le code. Par
exemple
pour
la
recherche
d’image,
c’est
sur
https://github.com/QwantResearch/text-image-similarity. Les autres projets sont
hébergés sur les dépôts https://github.com/QwantResearch : les contributions au
code (Pull requests) et les descriptions de bugs (issues) sont les bienvenus !
Bon je vois que Qwant a l’ambition de couvrir autant de domaines que
Google ? C’est pas un peu hégémonique tout ça ? On se croirait dans
Dégooglisons Internet !

Qwant Music (depuis juin 2016)
Boards, des « carnets » personnels en ligne
Qwant Junior
et encore ce projet-là parmi d’autres…
Effectivement, nos utilisateurs attendent de Qwant tout un univers de services. La
recherche est pour nous une tête de pont, mais on travaille à de nouveaux
services. Certains sont des moteurs de recherche spécialisés comme Qwant
Junior, pour les enfants de 6 à 12 ans (pas de pornographie, de drogues,
d’incitation à la haine ou à la violence).
Comment c’est calculé, les épineuses questions de résultats de recherche
ou non avec Qwant Junior ? Ça doit être compliqué de filtrer…

Qwant Junior ne montre pas d’images de
sexe masculin, tant mieux/tant pis ?
Nous avons des équipes qui gèrent cela et s’assurent que les sujets sont
abordables par les enfants de 6 à 12 ans, qui sont notre cible pour Junior.
Ça n’est pas facile effectivement, mais nous pensons que c’est important. C’est
une idée qui nous est venue au lendemain des attentats du Bataclan où trop
d’images choquantes étaient publiées par les moteurs de recherche. C’était
insupportable pour les enfants. Et puis Junior, comme je le disais, n’a pas vocation
à afficher de publicité ni à capturer de données personnelles. C’est aussi pour
cela que Qwant Junior est très utilisé dans les écoles, où il donne visiblement
satisfaction aux enseignants et enseignantes.
Mais euh… « filtrer » les résultats, c’est le job d’un moteur de recherche ?
Il y a deux questions en fait. Pour un moteur de recherche pour enfants, ça me
parait légitime de proposer aux parents un moteur qui ne propose pas de
contenus choquants. Qwant Junior n’a pas vocation à être neutre : c’est un service
éditorialisé qui fait remonter des contenus à valeur pédagogique pour les enfants.
C’est aux parents de décider s’ils l’utilisent ou pas.
Pour un moteur de recherche généraliste revanche, la question est plutôt d’être
neutre dans l’affichage des résultats, dans les limites de la loi.

Tiens vous avez même des trucs comme Causes qui propose de reverser
l’argent des clics publicitaires à de bonnes causes ? Pour cela il faut
désactiver les bloqueurs de pub auxquels nous sommes si attachés, ça va
pas plaire aux antipubs…
En ce qui concerne Qwant Causes, c’est le moteur de recherche Qwant mais avec
un peu plus de publicité. Et quand tu cliques dessus, cela rapporte de l’argent qui
est donné à des associations que tu choisis. C’est une façon de donner à ces
associations en faisant des recherches. Bien sûr si tu veux utiliser un bloqueur de
pub, c’est autorisé chez Qwant, mais ça n’a pas de sens pour Qwant Causes, c’est
pour ça qu’un message d’explication est affiché.
Est-ce que tous ces services sont là pour durer ou bien seront-ils fermés
au bout d’un moment s’ils sont trop peu employés, pas rentables, etc. ?
Tous les services n’ont pas vocation à être rentables. Par exemple, il n’y a pas de
pub sur Qwant Junior, parce que les enfants y sont déjà trop exposés. Mais Qwant
reste une entreprise qui a vocation à générer de l’argent et à rémunérer ses
actionnaires, donc la rentabilité est pour elle une chose importante. Et il y a
encore de la marge pour concurrencer les dizaines de services proposés par
Framasoft et les CHATONS
Est-ce que Qwant est capable de dire combien de personnes utilisent ses
services ? Qwant publie-t-elle des statistiques de fréquentation ?
Non. D’abord, on n’identifie pas nos utilisateurs, donc c’est impossible de les
compter : on peut compter le nombre de recherches qui sont faites, mais pas par
combien de personnes. Et c’est très bien comme ça ! Tout ce que je peux dire,
c’est que le nombre de requêtes évolue très rapidement : on fait le point en
comité de direction chaque semaine, et nous battons presque à chaque fois un
nouveau record !
Bon venons-en aux questions que se posent souvent nos lecteurs et
lectrices : Qwant et ses multiples services, c’est libre, open source, ça
dépend ?
Non, tout n’est pas en logiciel libre chez Qwant, mais si tu vas sur les dépôts de
Qwant et Qwant Research tu verras qu’il y a déjà plein de choses qui sont sous
licence libre, y compris des choses stratégiques comme Graphee (calcul de
graphe du Web) ou Mermoz (robot d’indexation du moteur). Et puis les nouveaux

projets comme Qwant Maps et Masq y sont aussi.
La publicité est une source de revenus dans votre modèle économique, ou
bien vous vendez des services à des entreprises ou institutions ? Qwant
renonce à un modèle économique lucratif qui a fait les choux gras de
Google, mais alors comment gagner de l’argent ?
Oui, Qwant facture aussi des services à des institutions dans le domaine de l’open
data par exemple, mais l’essentiel du revenu vient de la publicité contextuelle, à
ne pas confondre avec la publicité ciblée telle que faite par les géants américains
du Web. C’est très différent.
La publicité ciblée, c’est quand tu sais tout de la personne (ses goûts, ses
habitudes, ses déplacements, ses amis, son niveau de revenu, ses recherches web,
son historique de navigation, et d’autres choses bien plus indiscrètes telles que
ses opinions politiques, son orientation sexuelle ou religieuse, etc.). Alors tu vends
à des annonceurs le droit de toucher avec de la pub des personnes qui sont
ciblées. C’est le modèle des géants américains.
Qwant, pour sa part, ne veut pas collecter de données personnelles venant de ses
utilisateurs. Tu as sûrement remarqué que quand tu vas sur Qwant.com la
première fois, il n’y a pas de bannière « acceptez nos cookies ». C’est normal,
nous ne déposons pas de cookies quand tu fais une recherche Qwant !

L’équipe Qwant’Comm en plein
brainstorming…
Quand tu fais une recherche, Qwant te donne une réponse qui est la même pour
tout le monde. Tu fais une recherche sur « Soupe à la tomate » ? On te donne les
résultats et en même temps on voit avec les annonceurs qui est intéressé par ces
mots-clés. On ignore tout de toi, ton identité ou ton niveau de revenu. Tout ce

qu’on sait, c’est que tu as cherché « soupe à la tomate ». Et c’est ainsi que tu te
retrouves avec de la pub pour du Gaspacho ou des ustensiles de cuisine. La
publicité vaut un peu moins cher que chez nos concurrents, mais les gens cliquent
dessus plus souvent. Au final, ça permet de financer les services et d’en inventer
de nouveaux tout en respectant la vie privée des utilisateurs et de proposer une
alternative aux services américains gourmands en données personnelles. On
pourrait croire que ça ne rapporte pas assez, pourtant c’était le modèle
commercial de Google jusqu’en 2006, où il a basculé dans la collecte massive de
données personnelles…
Dans quelle mesure Qwant s’inscrit-il dans la reconquête de la
souveraineté européenne contre la domination des géants US du Web ?
Effectivement, parmi les deux choses qui différencient Qwant de ses concurrents,
il y a la non-collecte de données personnelles et le fait qu’il est français et à
vocation européenne. Il y a un truc qui me dérange terriblement dans le
numérique actuel, c’est que l’Europe est en train de devenir une colonie
numérique des USA et peut-être à terme de la Chine. Or, le numérique est
essentiel dans nos vies. Il les transforme ! Ces outils ne sont pas neutres, ils sont
le reflet des valeurs de ceux qui les produisent.
Aux USA, les gens sont considérés comme des consommateurs : tout est à vendre
à ou à acheter. En Europe, c’est différent. Ça n’est pas un hasard si la CNIL est
née en France, si le RGPD est européen : on a conscience de l’enjeu des données
personnelles sur la citoyenneté, sur la liberté des gens. Pour moi, que Qwant soit
européen, c’est très important.
Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Comme c’est la
tradition de nos interviews, on te laisse le mot de la fin…
Je soutiens Framasoft depuis toujours ou presque, parce que je sais que ce qui y
est fait est vraiment important : plus de libre, moins d’hégémonie des suspects
habituels, plus de logiciel libre, plus de valeur dans les services proposés.
J’ai l’impression d’avoir avec Qwant une organisation différente par nature (c’est
une société, avec des actionnaires), mais avec des objectifs finalement assez
proches : fournir des services éthiques, respectueux de la vie pivée, plus proches
des gens et de leurs valeurs, tout en contribuant au logiciel libre. C’est ce que j’ai
tenté de faire chez Mozilla pendant 17 ans, et maintenant chez Qwant. Alors, je
sais que toutes les organisations ne sont pas parfaites, et Qwant ne fait pas

exception à la règle. En tout cas, chez Qwant on fait du mieux qu’on peut !
Vive l’Internet libre et ceux qui œuvrent à le mettre en place et à le défendre !

D’après une image d’archive, De Gaulle s’adressant aux Québecois en
1967 (© Rare Historical Photos)

À la rencontre des géographes
libres
Le logiciel libre a un important rôle à jouer dans la manipulation de données
géographiques, qui doivent impérativement rester un bien commun. À l’occasion
d’un rassemblement des acteurs de ce milieu, nous avons demandé à en savoir
plus.

Avertissement : c’est pointu

Salut Étienne. Tu es le président de l’association OSGeo-fr qui selon son
site « est la représentation Francophone de la fondation Open Source
Geospatial dont la mission est d’aider et de promouvoir le développement
collaboratif des données et des technologies géospatiales ouvertes. »
J’ai rien compris. C’est quoi, le géospatial ?
Alors le Géospatial, ça ressemble un peu à un pléonasme, Géo pour géographique
et spatiale pour l’espace. Bon en ce qui nous concerne, le géospatial renvoie au
Système d’information géographique (SIG ou encore GIS en anglais). Les SIG sont
à considérer comme une architecture, un système, informatique pour stocker et
traiter des données géographiques.
L’OSGeo-fr est une association française qui est née il y a 10 ans pour donner de
la visibilité aux logiciels libres en géographie (géomatique). Le fr c’est parce que

nous sommes le « chapitre » (comme les loges maçonniques :-)) français d’une
fondation internationale : http://www.osgeo.org/.

Logo OSgeo fr
Parmi nos actions, nous organisons le FOSS4G-fr tous les deux ans à Paris en
partenariat avec l’ENSG, des rencontres utilisateurs Qgis tout les ans à
Montpellier avec les étudiants du Master AgroTIC, des semaines de traduction
des interfaces et de la documentation pour les logiciels incubés par l’OSGeo.
Cette année nous avons également soutenu un CodeSprint de l’OSGeo à Paris en
début d’année.
Notre objectif vise à rassembler et dynamiser la communauté des développeurs et
des utilisateurs francophone. La première édition du FOSS4G-fr a eu lieu en 2014
sur 3 jours à l’ENSG de Marne-la-Vallée, et a rassemblé 250 personnes.

FOSSAG 2014

Nous relancerons la machine pour 2016.
C’est toujours pas super clair.
Nous, à l’OSGeo, ce qui nous occupe, nous intéresse et nous passionne, ce sont
tous les outils qui permettent de construire des cartes. Les contributeurs
d’OpenStreetMap le savent, avant d’aboutir à une carte comme la Top25 de l’IGN
ou à la carte OSM, un travail de sélection et de mise en forme de l’information
doit être fait. On peut identifier plusieurs phases dans le processus et pour
chaque phase, il existe une constellation de logiciels libres pour aider l’Homme
dans cette tâche.
La création de données : comme dans OSM, on part bien souvent de photos
aériennes, et on peut numériser à la main les différentes formes qu’on observe.
Eh bien il existe d’autres méthodes qui consistent à faire construire ces formes
par l’ordinateur. On pourra par exemple parler de GRASS-GIS, orfeo-toolbox ou
encore R avec certains packages. L’évolution des capteurs d’acquisition de

données (photos multi-band, infrarouge, LIDAR, etc.) ouvre régulièrement de
nouvelles applications et de nouvelles possibilités dans le traitement de la donnée
spatiale.
Donc pour revenir à la question, les technologies géospatiales manipulent des
données dont l’objet est l’espace, sa représentation et sa modélisation.
Pourquoi le fait de travailler avec des logiciels libres est-il si important ?
Que se passerait-il si la discipline était noyautée par les GAFAM ? Par
l’Oncle Sam ?
Quand on parle de logiciel libre personnellement je pense immédiatement à des
questions de justice sociale et justice spatiale (ben oui :-p). La cartographie est
initialement un outil mobilisé pour la conquête. Qu’on pense au militaire ou au
navigateur, leurs objectifs étaient de prendre possession de l’espace. Quand j’ai
commencé à travailler avec des outils géomatiques, le libre existait bien sûr, mais
il n’avait pas le droit de cité dans ma formation. Et je me suis retrouvé en stage
dans une structure qui n’avait pas les moyens de se doter de logiciels « métier ».
Le logiciel libre a été un moyen de s’émanciper de cette contrainte et de
permettre à la structure en question de pouvoir continuer à utiliser mon travail.
Aujourd’hui les choses ont beaucoup changé, en grande partie grâce à Qgis qui a
complètement redistribué les cartes (haha). De plus en plus de formations
proposent des cours sur Qgis en plus des outils plus « traditionnels », et le
dynamisme de la communauté des utilisateurs et des développeurs y est pour
beaucoup !
Le web n’est pas à la traîne, openLayer est une librairie JavaScript
incontournable, postgreSQL et PostGIS pour le stockage en base de données se
sont largement imposés, etc . Donc pour moi les logiciels libres de l’OSGeo
répondent bien aux questions de justice sociale en permettant à tous d’avoir
accès à des logiciels et des algorithmes de qualité, ce qui nous conduit à la justice
spatiale… il n’y a plus de contraintes à ce que la terre soit cartographiée par les
gens qui la vivent !
Pour ce qui en est de l’oncle Sam… eh bien GRASS-GIS par exemple à été
développé au départ par l’armée américaine et donné à la communauté. Pour les
GAFAM, ils restent ambigus non ? Google pour ne citer que lui a largement
contribué à diffuser la cartographie sur Internet. Mais bien sûr la licence

d’utilisation n’est pas acceptable ! On ne pourra pas non plus identifier combien
de développements ont été permis grâce au Google Summer Of Code… Bon je
parle beaucoup de Google… Peut-être que les autres sont moins ambigus ! :-p
Les données sont donc libres aussi (opendata) ?
Bien sûr, on parle aussi d’OpenData en géomatique ! La première source à
laquelle on pense est bien sûr Openstreetmap et sa communauté qui font un
travail formidable, aussi bien en ce qui concerne la numérisation de données que
l’alignement avec d’autres référentiels. En France, par exemple, je ne sais pas si
vous avez suivi, mais le projet Bano est assez exemplaire. L’idée repose sur une
convention entre l’IGN, le Groupe La Poste, l’État et OpenStreetMap France pour
proposer la BAN (Base Adresse Nationale), qui sera la base de données adresse
de référence en France.
Mais pour les gens qui veulent traiter d’autres données on trouve beaucoup
d’autres sources sur internet : STRM, ASTER…
Vous avez l’air très dynamiques : deux réunions en France en mai, une
autre à Bonn en août. Vous avez beaucoup de choses à vous dire ou c’est
pour manger des petits fours entre copains ?
Du dynamisme ! Oui oui on fait ce qu’on peut.
La communauté Osgeo-fr est nationale il faut donc arriver à créer des événements
conviviaux pour que l’investissement en temps soit agréable ! Pour les
francophones il y a donc cette année trois rendez-vous. Le premier est déjà passé
et s’est déroulé à Montpellier en partenariat avec le Master AgroTIC de SupAgro.
Ce rassemblement était dédié à Qgis et plutôt orienté utilisateurs et retour
d’expérience.
Le second aussi est passé, il s’adressait plutôt aux développeurs : il s’agissait d’un
code Sprint organisé à Paris en début d’année. L’objectif est de rassembler
pendant un certain temps des développeurs pour avancer de concert au
développement de nouvelles fonctionnalités et à la correction de bugs.
Enfin l’événement à venir, j’en ai déjà touché deux mots en introduction, est une
rencontre plus large orientée tout à la fois développeurs et utilisateurs avec deux
sessions parallèles. Le programme est sorti et il est incroyablement intéressant

avec 10 workshops et 41 conférences en 3 jours. De quoi mettre le pied à l’étrier
si vous êtes intéressés par les technologies géospatiales !
Nous organisons également des événements en ligne comme une semaine de
traduction. À ce moment là, les personnes motivées se retrouvent dans des salons
IRC pour avancer là aussi de manière concertée sur la traduction des interfaces et
de la documentation pour permettre au plus grand nombre d’utiliser les logiciels.
Quel est l’avenir de la discipline ?
La prospective est toujours un exercice difficile parce qu’on passe toujours à côté
de quelque chose ! Aujourd’hui si je réfléchis un peu aux évolutions depuis notre
dernière édition du FOSS4G-fr : les technologies webSIG semblent se stabiliser
après la sortie d’OpenLayers 3, on gère bien les données grâce des SGBD toujours
plus performants, les web-services WMS, WFS, WPS, s’ils sont toujours en
ébullition, sont déjà utilisables par la communauté.
La gestion de données 3D en base de données avait fait l’objet de plusieurs
ateliers et présentations l’année dernière. Il semble que cette année le logiciel
libre en géomatique et le géospatial s’investissent largement dans le traitement
de données issues de drones, ce qui bien sûr remettra sous les spotlights le
stockage.
Dans un autre domaine, la gestion des métadonnées géographiques reste
également une question brûlante surtout avec l’émergence des organismes de
diffusion de données de géographie produites par les territoires.
Pour conclure, le spatial prend de plus en plus d’espace dans les préoccupations,
ce qui conduira de plus en plus de gens à migrer vers des outils open source ou
libres pour reprendre la main sur ces données. Pour preuve un certain nombre de
présentations au FOSS4G-fr de cette année sont des retours d’expérience de
migration, de financement, par des entreprises, des associations ou des services
de l’État vers le logiciel libre en géographie.
Est-ce que le grand public peut vous aider ? Ça a l’air d’un nid
d’universitaires super-pointus, votre bidule…
Des universitaires ? Pas tant que ça ! Pour le grand public, il me semble que si
la question ne se pose pas encore pour tout le monde, nous allons vers une

généralisation de l’utilisation des données géographiques. Quand le besoin se fait
sentir, les solutions émergent. Aujourd’hui s’il est vrai que certaines solutions
nécessitent quelques compétences, d’autres comme Qgis, gvSIG ou OpenJump
pour n’en citer que trois sont à la portée du plus grand nombre.
Par ailleurs si vous voulez essayer toutes les saveurs des outils Osgeo, vous
pouvez télécharger le live DVD traduit par la communauté.

OSgeo live
C’est sans doute un bon moyen d’explorer les solutions simples comme les
architectures plus compliquées sans complexe ni découragement. Si cela pique
votre curiosité n’hésitez pas à venir rencontrer d’autres utilisateurs et
développeurs au FOSS4G-fr, aux rencontres Qgis, ou au GeoCamp organisés dans
différentes villes de France. Des moments de partage et de convivialité après
lesquels tous les participants ressortent plus riches.
Pour en voir plus, une vidéo sur l’impressionnant plugin Cadastre

http://www.osgeo.asso.fr/

Framacarte, pour libérer vos maps
de Google !
Les barbu-e-s de la communauté le savent déjà : l’alternative Libre à GoogleMaps,
c’est OpenStreetMaps (OSM pour les intimes). En un peu plus de dix ans, plus
d’un million de personnes ont participé à ce projet de cartographie du monde
librement utilisable et accessible…
Mais comment faire pour que la famille Dupuis-Morizeau s’empare de ce
magnifique outil offert par la communauté et se dégooglise un grand coup ? Notre
réponse : Framacarte.

Vous offrir le monde au pied du sapin.
Avoir une carte en ligne, c’est très pratique pour tracer sa route d’un point A à un
point B. C’est très exactement ce que vous propose Framacarte : placez votre
point A, votre point B, votre tracé… et le tour est joué ! Vous n’avez qu’à cliquer
sur « plus » puis sur l’icône « partager » pour avoir l’adresse web à partager à vos
ami-e-s ou le code d’intégration afin de placer cette carte sur votre site web.

Balade du jardin japonais de Toulouse au fief du GUL Toulibre ;)
Framacarte ne s’arrête pas là. Vous pouvez bien entendu placer des étapes entre
votre point A et votre point B… jusqu’à dessiner tout l’alphabet si cela vous
chante (n’en déplaise à google, ce mot ne leur appartient pas :p).
Framacarte vous permet aussi de colorier des zones, changer les pictogrammes
de vos épingles, utiliser plusieurs calques, changer les fonds de cartes (plutôt ville
ou plutôt nature ?) importer ou exporter vos données… Bref, de créer des cartes
vraiment personnalisées.

Ne réinventons pas la Frama-roue
Framacarte s’appuie sur deux projets Libres : les fonds de cartes sont ceux
d’OpenStreetMap, tandis que l’outil d’édition et de partage des cartes n’est autre
que le projet Umap. Oui, nous hébergeons tout simplement un clone de ce projet
Libre déjà connu des barbu-e-s. Il faut dire que Framacarte n’était pas, à l’origine,
dans nos projets de Dégooglisations.
C’est Yohan Boniface, contributeur de OpenStreetMap France et développeur de
Umap, qui nous a contacté pour mettre en place cette Frama-version de Umap.
L’occasion pour nous de lui poser 3 questions :

Question 1 : Bonjour Yohan, tout d’abord, est-ce que tu peux nous
présenter Umap, ses origines, et comment il est développé ?
Je bossais dans un journal à l’époque, et j’étais attristé de voir qu’il n’existait
aucun outil libre permettant à un journaliste de faire une simple carte pour
afficher des données. Il fallait ou bien l’aide d’un développeur ou bien utiliser des
services privatisateurs comme GoogleMap©.
uMap est bâti sur Django (un framework python), et j’ai cherché à le rendre
modulaire : le frontend et le backend sont deux projets séparés, ce qui a permis à
d’autres développeurs d’utiliser la même interface que uMap mais sur leur propre
back-end.
À l’exception d’une demande financée par Ixxi (filiale tech de la RATP), je
développe uMap sur mon temps libre, et j’y tiens!
Question 42 : Umap existe déjà et marche très bien… pourquoi cette envie
de le doubler d’un Framachin ? C’est pas mieux de tout garder en un seul
endroit ?
La centralisation coûte très cher, et ce coût induit une dépendance aux entrées
financières. Dans le libre, on essaie autant que possible d’éviter le scénario alla
Wikipedia, c’est-à-dire où le service à l’utilisateur est centralisé. On finit par
passer son temps à chercher de l’argent pour financer le projet. Côté
OpenStreetMap, on tâche autant que possible de laisser la communauté prendre
en charge les services à l’utilisateur final.
Donc plus y a d’instances différentes, plus les coûts sont partagés, et plus le
modèle est durable.
Il faut un peu connaître python pour installer uMap chez soi, mais quand c’est le
cas on le fait tourner en 15 minutes, donc j’invite les motivés à installer d’autres
instances! J’en connais déjà une bonne dizaine, notamment en Suisse, en
Colombie, en Argentine, en Éthiopie, et aussi dans des intranets.

cliquez sur l’image pour aller sur Framacarte
Question 1337 : À Framasoft, on espère que ce projet apportera du monde
aux communautés Umap et OpenStreetMap… Mais du coup, comment y
entrer et faut-il obligatoirement coder pour contribuer ?
Utiliser uMap, c’est déjà contribuer.
Parce que ça aide à le faire connaître, et donc à étendre ses utilisateurs, et donc à
augmenter les instances disponibles, et donc à « dégoogliser » Internet.
Pour aller un peu plus loin dans la contribution, il y a plusieurs options. Faire des
rapports de bugs ou des demandes d’amélioration est une façon d’aider à
prioriser les développements. Il y a aussi un gros besoin de documentation et
tutoriels.
On peut aussi participer à la traduction (on a récemment ajouté une traduction en
amharique !). Enfin, y a de l’espace pour améliorer le graphisme et l’ergonomie.
Et bien sûr, quand on code en python (backend) ou en javascript (frontend), il y a
de quoi faire ! La page du projet pour en savoir plus :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap

Libre à vous de dessiner sur le monde
Révolu, le temps des atlas coûteux (et autres cartes IGN) qu’il était illégal de
photocopier et que l’on stabilotait à grands frissons. Désormais, avec
Framacartes, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et partager en
quelques clics ce parcours de trail avec l’ensemble de votre club…

oh le joli dénivelé !
… ou mettre en ligne sur le site de votre office de tourisme l’ensemble des restos,
hébergements et lieux à visiter de votre ville…

ça ressemble furieusement à une chasse aux trésors… nous on dit ça, on dit rien,
hein…
…ou encore détourner Framacarte pour dessiner un Tux, un Chaton ou un GNU
sur le pays de votre choix (la première personne qui réalisera ce défi gagnera
notre éternelle admiration déclarée officiellement sur nos réseaux sociaux !)
Car, encore une fois, le succès de cet outil ne dépendra que de vous. À vous donc
de vous en emparer, de le partager et de nous soutenir par vos dons afin que nous

préparions de nouvelles alternatives à GAFAM tout au long de 2016.
Aller sur Framacarte
Dégooglisons Internet
Découvrir OpenStreetMap et sa communauté francophone
Découvrir Umap
Soutenir Framasoft

