Une extension qui meta-press.es à
ta disposition
La veille sur la presse en ligne est laborieuse et exigeante, mais une extension
pour Firefox peut la rendre plus légère, rapide et efficace… et plus éthique que
Google News.
Nous rencontrons aujourd’hui Simon Descarpentries pour lui poser des questions
sur le module Meta-Press.es qu’il a créé.

Bonjour Simon, pourrais-tu nous dire par quels chemins tu es arrivé à
Meta-press.es…
Commençons par le début : je suis né en 1984 comme
la FSF et comme elle, je préfère mes logiciels avec de
l’éthique en plus d’un code source accessible (pour
reprendre cette belle formule de Pouhiou). J’ai
découvert GNU+Linux en l’an 2000, ai adhéré à l’April
en 2002, terminé mes études en 2007 et travaillé pour
Framasoft de 2009 à 2011. J’ai ensuite rejoint
Sopinspace 1 jusqu’à sa mise en sommeil 4 ans plus
tard et mon entrée dans Acoeuro.com2.
Très tôt j’ai décidé de ne pas pousser le monde dans la mauvaise direction le jour
en essayant de compenser les dégâts bénévolement la nuit. Je me suis donc
efforcé de gagner ma vie en faisant directement ce qui me semble éthique et via
Acoeuro.com j’ai une grande liberté de choix dans mes clients, qui ne sont que
des associations, clubs sportifs ou collectivités locales3.
Mais ce n’est pas tout d’en vivre, j’ai aussi toujours eu envie de contribuer au
Logiciel Libre en retour. J’ai commencé par des traductions (avec la formidable
équipe Framalang), puis me suis attelé à la comptabilité de FDN.fr (pendant 5
ans), j’ai fait un peu de JavaScript pour lancer un widget de campagne de

LQDN.fr ou aider à éplucher les 5000 réponses d’une consultation de la
Commission Européenne… Mais ça me démangeait toujours.
Je me suis donc également occupé de la revue de presse de La Quadrature du Net
pendant 5 ans, et c’est là que m’est venue l’envie de développer une alternative à
Google News, afin de libérer l’association de sa dépendance envers un acteur
qu’elle critique à juste titre le reste du temps. À la faveur d’un inter-contrats en
2017, j’ai repris mes prototypes précédents de méta-moteur de recherche pour la
presse et j’ai exploré sérieusement cette piste.
…tu en arrives ainsi à Meta-Press.es ?
Voilà, j’ai réservé un nom de domaine dès que j’ai eu une preuve de concept
fonctionnelle.
Alors c’est quoi exactement ?
Meta-Press.es est un moteur de recherche pour la presse sous forme d’une
extension pour Firefox.
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Directement depuis notre navigateur, il interroge un grand nombre de journaux .
L’extension récupère les derniers résultats de chaque journal et permet de…
trier ces résultats,
mener notre recherche dedans,
sélectionner ceux qui nous intéressent,
exporter cette sélection suivant plusieurs formats (JSON, RSS ou ATOM,
bientôt CSV aussi).
Et comment ça marche au juste ?
Eh bien il faut bien sûr installer l’extension depuis sa page officielle.
Tu ouvres ensuite l’onglet de l’extension en cliquant sur l’icône
tu saisis les
termes de ta recherche, tu précises les sources dans lesquelles chercher :
journaux, radios, agrégateurs de publications scientifiques… par défaut tu choisis
celles qui sont dans ta langue, et tu lances la recherche.

Meta-Press.es va alors interroger les sources choisies et afficher les résultats.

Quelles différences avec un agrégateur RSS ou une poche-kangourou
comme Wallabag ?
Contrairement à un agrégateur de flux RSS, Meta-Press.es donne accès aux
contenus qui existaient avant qu’on s’abonne aux flux, puisque Meta-Press.es
utilise la fonctionnalité de recherche des journaux. L’extension s’emploie à
propager la requête de l’utilisateur auprès de chaque source pour agréger tous
les résultats et les trier dans l’ordre chronologique. Google News ne fait pas
beaucoup plus en apparence, or ça, n’importe quel ordinateur peut le faire.
Ensuite, Meta-Press.es intègre déjà un catalogue de sources connues
(principalement des journaux, mais aussi des radios ou des agrégateurs de
publications scientifiques), et est directement capable de chercher dans toutes
ces sources, alors qu’un agrégateur de flux RSS doit être configuré flux par flux.
Actuellement, la base contient un peu plus de 100 sources (de 38 pays et en 21
langues), dont déjà 10 % ont été ajoutées par des contributeurs. Ces sources sont
organisées par un système d’étiquettes pour les thèmes abordés, la langue ou

d’autres critères techniques. Ce système permet d’accueillir toutes les
contributions et l’utilisateur choisira ensuite dans quoi il veut chercher.
Apparemment c’est surtout pour faire de la veille sur la presse, est-ce que
ça peut intéresser tout le monde ou est-ce un truc de « niche » pour un
nombre limité de personnes qui peuvent y trouver des avantages ?
L’extension a été développée avec le cas d’usage de la revue de presse de la
Quadrature du Net en tête. On est toujours plus efficace en grattant soi-même là
où ça démange.
Mais les journalistes auxquels j’ai présenté Meta-Press.es se sont également
montrés enthousiastes, car l’outil renvoie toujours les mêmes résultats quand on
fait les mêmes recherches (même si on change d’ordinateur ou de connexion
internet). Ce n’est pas le cas quand ils utilisent Google News, car l’entreprise
traque leur comportement (historique des recherches, articles consultés) pour
renvoyer ensuite des résultats de recherche « personnalisés » (donc différents
d’une fois sur l’autre), et surtout, pour vendre aux annonceurs de la publicité
ciblée.
Et puis un Mastonaute a récemment trouvé un autre moyen de se servir de MetaPress.es :

Au-delà des recherches, ce que permet Meta-Press.es, c’est d’exporter les
résultats d’une recherche dans un fichier. On peut ainsi :
• archiver les résultats ;
• les reprendre plus tard (même hors-connexion) ;
• les envoyer à un ami.

On peut également sélectionner les résultats que l’on souhaite exporter. Une
sélection exportée au format RSS peut ensuite facilement être ajoutée au flux RSS
de la revue de presse d’une association (comme c’est le cas pour LQDN).
Cela épargne les deux-tiers du travail dans ce domaine, qui consistait sinon à
copier chaque information (titre, date, source, extrait…) de la page du journal à
l’outil générant le flux de la revue de presse.
D’ailleurs, pendant mes années de revue de presse à LQDN, plusieurs
associations amies nous ont demandé quels outils on utilisait de notre côté. On a
répondu à chaque fois qu’on utilisait plusieurs outils faits main (la nuit par l’un
des cofondateurs) emboîtés les uns dans les autres sans documentation technique
et que l’essentiel du travail restait fait à la main. C’était frustrant pour tout le
monde.
Aujourd’hui, l’outil est là, revenez les amis, nous pouvons désormais tous nous
partager Meta-Press.es !

Logo de l’extension par Elisa
de Guerra-Castro

———*———*———
Bon, pendant que les plus impatients sont déjà en train de tester
l’extension et de s’en servir, nous avons d’autres lecteurs et lectrices un
peu plus techniques qui veulent savoir comment ça se passe dans les
coulisses, et pour commencer avec quelles briques tu as travaillé…

Techniquement, c’est fait en JavaScript moderne (ECMAScript6/7) avec tous les
meilleurs exemples trouvés sur StackOverflow, developer.mozilla.org et surtout
les API récentes comme : async/await, <script type= »module »>, fetch, crypto,
domParser, XPathEvaluator…
Je suppose que certain⋅es vont vouloir ajouter des « sources »…
Le processus de contribution des sources a été simplifié au maximum.
D’ailleurs, la première contribution à Meta-Press.es en a détourné l’usage pour y
intégrer une dizaine de sources de publications scientifiques. C’est un cas auquel
je n’avais pas pensé en développant Meta-Press.es, mais la contribution s’est
facilement intégrée au reste du projet, on a juste eu à y mettre l’étiquette de
thème : « science ».
Si la source propose des résultats de recherche sous la forme d’un flux
RSS, il suffit en gros de préciser le nom de la source et l’adresse du flux
(en remplaçant les termes de recherche par : {}) dans le champ
d’exemple de source des paramètres de l’extension. La plupart des
journaux qui utilisent le moteur WordPress fournissent ce flux (sûrement
sans même le savoir), ce qui représente un tiers des sources de MetaPress.es à l’international. En revanche en France, beaucoup de journaux
utilisent SPIP comme moteur de site web, or SPIP n’intègre pas cette
fonctionnalité par défaut… Une mise à jour serait très bienvenue ! En
proportion, les flux RSS représentent donc environ 30% des sources
actuelles, contre 1% de flux ATOM (la bataille est moins serrée qu’entre
vim et emacs).
Si la source ne propose pas de résultats en RSS, l’exercice peut se
résumer à rassembler une URL et 4 sélecteurs CSS. Toutefois, il faut donc
parler HTML et CSS couramment, et bien souvent RegEx aussi pour
arriver à ses fins. J’ai listé des documentations synthétiques dans le
README.adoc du projet sur Framagit.
Une source est donc décrite par un objet JSON dans lequel on détaille comment
accéder à chaque information dans la page de résultats (par des sélecteurs CSS
donc pour pointer les éléments) et éventuellement en ajoutant un retraitement du
texte obtenu par motif de remplacement en expression rationnelle. Pour
s’exercer, l’ajout d’une source peut se faire directement depuis les paramètres de

l’extension (où vous trouverez des conseils et les sources fournies en exemples).
Si vous avez un résultat fonctionnel, vous pouvez vous contenter de me l’envoyer
simplement par courriel, je m’occuperai de l’intégrer au projet.
J’avais testé en 2013 plusieurs solutions pour voir ce qui était le plus rapide dans
le rapatriement et l’analyse des pages web listant les résultats de recherche de
chaque source. Entre autres, les pages de résultat sont analysées par Firefox dans
ce qu’on appelle un fragment de HTML. Ce dernier n’est pas complètement
interprété par le navigateur web (pas de rendu graphique). Entre autres, les
images et les feuilles de style de la page ne sont pas chargées. Il n’y en a pas
besoin. En se contentant du HTML les choses se passent bien plus rapidement
que s’il fallait charger les mégaoctets d’images et de traqueurs des journaux.
En puisant les résultats dans des flux RSS, le traitement devrait aller encore plus
vite car la structure XML d’un flux RSS est minimaliste. Mais les serveurs web
priorisent mal ces requêtes, alors les flux RSS mettent facilement plus de 10
secondes à arriver.
Une autre question épineuse, liée au JavaScript est celle de l’analyse des dates en
format non américain. De nombreuses bibliothèques de fonction existent pour
parer aux déficiences de la norme, mais elles sont généralement volumineuses et
lentes. Je propose ma propre solution dans ce domaine, avec la fonction
JavaScript `month_nb` qui se contente de transformer un nom de mois en son
numéro, mais sait le faire pour 69 langues et n’a même pas besoin de connaître la
langue du mois à convertir. J’en ai parlé plus longuement sur le site de MetaPress.es notamment pour détailler l’aspect minimaliste et ré-utilisable de mon
approche : il fallait là aussi « faire rentrer le monde dans un fichier JSON » mais
ça c’est bon, c’est fait.
Mais pourquoi avoir choisi une extension pour Firefox plutôt qu’une appli
pour Android ou une appli standalone à installer sur son ordinateur… ?
Je faisais tenir mes premiers prototypes dans un unique fichier HTML. Je trouvais
ça élégant d’avoir tout dans un seul fichier : le code, l’interface graphique, les
données… Et puis un fichier HTML c’est facile à distribuer (par clé USB, en pièce
jointe d’un courriel, directement sur le web…). Toutefois, comme je l’ai expliqué
dans le billet « Motivations » du blog du projet, une contrainte technique
empêchait ce modèle de fonctionner pour Meta-Press.es : on ne peut pas accéder

au contenu d’une iframe depuis le JavaScript d’une simple page web.
Et puis j’ai compris qu’avec une extension pour Firefox la contrainte pouvait être
levée. J’ai donc tout naturellement continué mon travail dans cette direction, en
m’appuyant sur les technologies que je manipule au quotidien : le Web.
Avec un peu de recul, je considère que c’était une excellente idée. Firefox est
probablement l’analyseur de HTML le plus rapide au monde, en cours de réécriture, par morceaux, en Rust. Piloter cette fusée via un langage de script se
révèle à la fois plaisant et efficace.
Si j’avais voulu faire une application à part, j’aurais probablement utilisé le
langage Python (dont je préfère la syntaxe, surtout édité avec vim et des
tabulations !), mais j’aurais forcément eu à manipuler un analyseur de page web
moins rapide et probablement moins à jour.
Ensuite, en tant qu’extension de Firefox, Meta-Press.es est aussi utilisable avec le
navigateur web Tor, qui est taillé pour la protection de votre vie privée et
installable en quelques clics sur n’importe quel ordinateur et quasiment n’importe
que système d’exploitation.
Le navigateur Tor a été inventé en grande partie pour lire la presse en ligne sans
être suivi, ni laisser de traces. Les deux font donc la paire. Avec le navigateur Tor
les journaux ne savent pas qui vous êtes, et avec Meta-Press.es vous n’avez plus
besoin de Google pour les trouver. Retour au modèle du bon vieux journal lu dans
le fauteuil du salon, sans autres conséquences, ni à court, ni à long terme.
En ce qui concerne Android, l’extension fonctionne parfaitement une fois installée
sur Firefox pour Android (ou la version IceCatMobile en provenance de la
logithèque libre pour Android : F-Droid.org).
Mozilla offre l’avantage de fournir l’infrastructure de distribution du programme
et un référencement (l’extension est facile à retrouver via le moteur de recherche
d’addons.mozilla.org avec les mots-clés « meta presse »). Mozilla gère les mise à
jour, des retours utilisateurs rapides ou complets via les commentaires, la
notation par étoiles et même une porte de collecte de dons pour soutenir le projet
— qui fonctionne très bien ;-).
Si l’on ajoute la documentation et les recommandations suite à l’analyse du code
(automatique mais aussi effectuée par des humains), c’est une plateforme très
accueillante.

Dans l’actualité récente les éditeurs de presse en ligne français étaient en
conflit avec Google et son moteur de recherche. Est-ce que de nouvelles
contraintes légales ne vont pas impacter Meta-Press.es ?
Oui, j’ai suivi ce feuilleton, et non ça ne devrait avoir de conséquence pour MetaPress.es.
Pour reprendre un peu le sujet, tout se joue autour de la directive européenne sur
les éditeurs de presse en ligne, que les élites du gouvernement se sont
empressées de transposer en droit français, pour l’exemple et avec de grandes
annonces.
Cet épisode a donné lieu en septembre à de savoureux échanges entre Google et
les éditeurs. Le fond du problème était que les éditeurs, déjà sous perfusion de
l’État, ont cru qu’ils pourraient taxer Google aussi (en améliorant la rente de leur
situation, plutôt qu’en s’adaptant à un monde qui change), au moins pour un
montant proportionnel à l’extrait d’article que Google republie chez lui, à côté de
ses publicités, et dont de plus en plus de lecteurs se contentent (comme je l’ai
détaillé dans ce commentaire sur LinuxFR.org).
Ça m’a fait bizarre, mais c’est Google que j’ai trouvé de bonne foi pour le coup :
aucune raison de payer la rançon. Le géant américain a d’ailleurs simplement
répliqué en retirant les extraits visés, en publiant des stats sur la faible
consultation des résultats de Google News sans extrait, et en indiquant que pour
un retour aux affaires il suffisait de préciser son accord via un fichier hébergé par
chaque journal (une directive du fameux robot.txt).
En deux semaines la moitié des éditeurs avaient autorisé Google à reprendre
gratuitement les extraits, au bout d’un mois tous avaient rejoint le rang. Tout ce
travail législatif international pour en arriver là : un communiqué de presse du
moteur de recherche et des redditions sans condition de la presse.
Aujourd’hui c’est facile à dire, mais je pense que les éditeurs n’ont pas pris le bon
chemin… Au lieu d’essayer de jouer au plus malin et de perdre magistralement5,
ils devraient chercher à s’émanciper de cet intermédiaire qui valorise sa pub avec
leurs contenus. Un moyen de se débarrasser de cet intermédiaire, ce serait de
développer eux-mêmes un Meta-Press.es, rien ne l’empêche techniquement.
Après, j’ai quelques années d’avance, mais rien ne les empêche non plus de me
soutenir.
Je me suis logiquement fait quelques sueurs froides, inquiet de voir bouger

l’horizon juridique d’un projet sur lequel je me suis attelé depuis plusieurs
années. Mais je vais pouvoir laisser les extraits de résultats de recherche dans
Meta-Press.es, car cet outil n’entre pas dans le périmètre d’application de la loi,
qui ne vise que les plateformes commerciales, ce que n’est pas Meta-Press.es. De
plus, Meta-Press.es ne publie rien, tout se passe entre le navigateur d’un
internaute et les journaux, pas d’intermédiaire.
Pas d’intermédiaire, mais plein d’idées pour continuer le développement
de l’outil ?
Ça oui ! À commencer par l’indispensable mise en place d’un cadriciel
(framework) de test automatisé des sources, pour tenir toute la collection à jour
en détectant celles dont la présentation des résultats a changé et doit être revue.
Ensuite, j’ai déjà évoqué l’ajout d’un format d’export CSV ou la présentation de
l’extension sur écran de téléphone, mais l’outil pourrait par exemple également
être internationalisé pour en diffuser plus largement l’usage.
Une grande idée serait d’implémenter un test de rapidité de réponse des sources,
pour ne retenir que les sources qui répondent rapidement chez vous.
La possibilité de récupérer plus que les 10 derniers résultats de chaque source
est également sur les rails, et en fait malheureusement, la TODO-list du projet ne
fait que s’agrandir au fur et à mesure que je travaille à la réduire…
Comment vois-tu la suite pour Meta-presse.es ?
Meta-Press.es n’est pas une grande menace pour Google, mais c’est une
alternative techniquement viable.
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Il faut maintenant faire l’inventaire des journaux du monde et mettre cet index
en commun dans le dépôt des sources de Meta-Press.es. Je n’y arriverai pas seul,
mais je suis bien déterminé à faire cette part de dé-Google-isation de l’internet7 et
à la faire bien, dans la plus pure tradition Unix (une chose à la fois, mais bien
faite).
Cela fait déjà des années que je travaille sur Meta-Press.es et je porterai ce projet
le plus loin possible. Avec moi une contribution n’est jamais gaspillée. Alors je
compte sur vous pour m’aider à indexer la presse en ligne.
Je vous encourage à bidouiller votre source préférée et à me l’envoyer si elle

fonctionne ou si vous avez besoin d’un coup de pouce pour terminer. Indiquez-moi
par courriel les sources à flux RSS que vous avez trouvées car elles sont très
rapides à intégrer, et normalement stables dans le temps8.
Cet inventaire, réalisé pour un projet libre et fait dans un format standard (JSON)
sera réutilisable à volonté. C’est une autre garantie qu’aucune contribution ne
sera perdue.
D’autres malices dans ta boîte à projets ?
Avec les connaissances acquises en développement d’extension pour Firefox, il y a
d’autres problèmes auxquels j’aimerais proposer des solutions… Je pense par
exemple au paiement en ligne sur le Web. C’est parce qu’il n’y a pas de moyen
simple de payer en un clic que la plupart des éditeurs de contenus s’empressent
de grever leurs œuvres de publicité, parce que ça, au moins, ça rapporte, et sans
trop d’efforts.
Une solution pourrait être proposée sous la forme d’une extension de Firefox. Une
extension qui lirait le contenu des liens affublés du protocole payto: (comme il
existe déjà le mailto:), ouvrirait une fenêtre de sélection de banque, proposerait
de vous loguer sur votre compte via le site officiel de votre banque, et vous
avancerait en lecture rapide jusqu’à la validation d’un virement bancaire, pour le
destinataire précisé dans le lien payto:, pour le montant, le libellé et la devise
précisée.
Dans l’idéal, les banques proposeraient une interface pour faire ça facilement,
mais elles ne le font pas, et on n’en a pas forcément besoin pour que ça marche, il
suffit d’arpenter leur interface web comme on le fait pour les résultats de
recherche des journaux avec Meta-Press.es.
Coupler cette idée avec les virements rapides que les banques sont en train de
concéder pour faire face au Bitcoin, et voilà, le Web serait réparé…
S’il y a des financeurs que ça intéresse, moi je sais faire…
———*———*———
Aller sur le site officiel de Mozilla pour Télécharger l’extension Metapress.es

Pour en savoir plus sur l’extension et les nouveautés de la récente version
1.2
Le code de l’extension sur son dépôt Framagit
———*———*———

Le Libre peut-il faire le poids ?
Dans un article assez lucide de son blog que nous reproduisons ici, Dada remue
un peu le fer dans la plaie.
Faiblesse économique du Libre, faiblesse encore des communautés actives dans le
développement et la maintenance des logiciels et systèmes, manque de visibilité
hors du champ de perception de beaucoup de DSI. En face, les forces redoutables
de l’argent investi à perte pour tuer la concurrence, les forces tout aussi
redoutables des entreprises-léviathans qui phagocytent lentement mais sûrement
les fleurons du Libre et de l’open source…
Lucide donc, mais aussi tout à fait convaincu depuis longtemps de l’intérêt des
valeurs du Libre, Dada appelle de ses vœux l’émergence d’entreprises éthiques
qui permettraient d’y travailler sans honte et d’y gagner sa vie décemment. Elles
sont bien trop rares semble-t-il.
D’où ses interrogations, qu’il nous a paru pertinent de vous faire partager. Que
cette question cruciale soit l’occasion d’un libre débat : faites-nous part de vos
réactions, observations, témoignages dans les commentaires qui comme toujours
sont ouverts et modérés. Et pourquoi pas dans les colonnes de ce blog si vous
désirez plus longuement exposer vos réflexions.

L’économie du numérique et du Libre
par Dada
Republication de l’article original publié sur son blog

Image par Mike Lawrence (CC BY 2.0)

Avec des projets plein la tête, ou plutôt des envies, et le temps libre que j’ai choisi
de me donner en n’ayant pas de boulot depuis quelques mois, j’ai le loisir de
m’interroger sur l’économie du numérique. Je lis beaucoup d’articles et utilise
énormément Mastodon pour me forger des opinions.
Ce billet a pour origine cet entretien de Frédéric Fréry sur France Culture : Plus
Uber perd, plus Uber gagne.

Ubérisation d’Uber
Je vous invite à vraiment prendre le temps de l’écouter, c’est franchement
passionnant. On y apprend, en gros, que l’économie des géants du numérique est,
pour certains, basée sur une attitude extrêmement agressive : il faut être le moins

cher possible, perdre de l’argent à en crever et lever des fonds à tire-larigot pour
abattre ses concurrents avec comme logique un pari sur la quantité d’argent
disponible à perdre par participants. Celui qui ne peut plus se permettre de vider
les poches de ses actionnaires a perdu. Tout simplement. Si ces entreprises
imaginent, un jour, remonter leurs prix pour envisager d’être à l’équilibre ou
rentable, l’argument du « ce n’est pas possible puisque ça rouvrira une possibilité
de concurrence » sortira du chapeau de ces génies pour l’interdire. Du
capitalisme qui marche sur la tête.

L’investissement sécurisé
La deuxième grande technique des géants du numérique est basée sur la revente
de statistiques collectées auprès de leurs utilisateurs. Ces données privées que
vous fournissez à Google, Facebook Inc,, Twitter & co permettent à ces sociétés
de disposer d’une masse d’informations telle que des entreprises sont prêtes à
dégainer leurs portefeuilles pour en dégager des tendances.
Je m’amuse souvent à raconter que si les séries et les films se ressemblent
beaucoup, ce n’est pas uniquement parce que le temps passe et qu’on se lasse des
vieilles ficelles, c’est aussi parce que les énormes investissements engagés dans
ces productions culturelles sont basés sur des dossiers mettant en avant le
respect d’un certain nombre de « bonnes pratiques » captant l’attention du plus
gros panel possible de consommateurs ciblés.
Avec toutes ces données, il est simple de savoir quel acteur ou quelle actrice est à
la mode, pour quelle tranche d’âge, quelle dose d’action, de cul ou de romantisme
dégoulinant il faut, trouver la période de l’année pour la bande annonce, sortie
officielle, etc. Ça donne une recette presque magique. Comme les investisseurs
sont friands de rentabilité, on se retrouve avec des productions culturelles
calquées sur des besoins connus : c’est rassurant, c’est rentable, c’est à moindre
risque. Pas de complot autour de l’impérialisme américain, juste une histoire de
gros sous.
Cette capacité de retour sur investissement est aussi valable pour le monde
politique, avec Barack OBAMA comme premier grand bénéficiaire ou encore cette
histoire de Cambridge Analytica.
C’est ça, ce qu’on appelle le Big Data, ses divers intérêts au service du

demandeur et la masse de pognon qu’il rapporte aux grands collecteurs de
données.

La pub
Une troisième technique consiste à reprendre les données collectées auprès des
utilisateurs pour afficher de la pub ciblée, donc plus efficace, donc plus cher.
C’est une technique connue, alors je ne développe pas. Chose marrante, quand
même, je ne retrouve pas l’étude (commentez si vous mettez la main dessus !)
mais je sais que la capacité de ciblage est tellement précise qu’elle peut effrayer
les consommateurs. Pour calmer l’angoisse des internautes, certaines pubs sans
intérêt vous sont volontairement proposées pour corriger le tir.

Les hommes-sandwichs
Une autre technique est plus sournoise. Pas pour nous autres, vieux loubards,
mais pour les jeunes : le placement produit. Même si certain Youtubeurs en font
des blagues pas drôles (Norman…), ce truc est d’un vicieux.
Nos réseaux sociaux n’attirent pas autant de monde qu’espéré pour une raison
assez basique : les influenceurs et influenceuses. Ces derniers sont des stars, au
choix parce qu’ils sont connus de par leurs activités précédentes (cinéma, série,
musique, sport, etc.) ou parce que ces personnes ont réussi à amasser un tel
nombre de followers qu’un simple message sur Twitter, Youtube ou Instagram se
cale sous les yeux d’un monstrueux troupeau. Ils gagnent le statut d’influenceur
de par la masse de gens qui s’intéresse à leurs vies (lapsus, j’ai d’abord écrit vide
à la place de vie). J’ai en tête l’histoire de cette jeune Léa, par exemple. Ces
influenceurs sont friands de plateformes taillées pour leur offrir de la visibilité et
clairement organisées pour attirer l’œil des Directeurs de Communication des
marques. Mastodon, Pixelfed, diaspora* et les autres ne permettent pas de
spammer leurs utilisateurs, n’attirent donc pas les marques, qui sont la cible des
influenceurs, ces derniers n’y dégageant, in fine, aucun besoin d’y être présents.
Ces gens-là deviennent les nouveaux « hommes-sandwichs ». Ils ou elles sont
contacté⋅e⋅s pour porter tel ou tel vêtement, boire telle boisson ou pour seulement
poster un message avec le nom d’un jeu. Les marques les adorent et l’argent
coule à flot.

On peut attendre
Bref, l’économie du numérique n’est pas si difficile que ça à cerner, même si je ne
parle pas de tout. Ce qui m’intéresse dans toutes ces histoires est la stabilité de
ces conneries sur le long terme et la possibilité de proposer autre chose. On peut
attendre que les Uber se cassent la figure calmement, on peut attendre que le
droit décide enfin de protéger les données des utilisateurs, on peut aussi attendre
le jour où les consommateurs comprendront qu’ils sont les seuls responsables de
l’inintérêt de ce qu’ils regardent à la télé, au cinéma, en photos ou encore que les
mastodontes du numérique soient démantelés. Bref, on peut attendre. La question
est : qu’aurons-nous à proposer quand tout ceci finira par se produire ?

La LowTech
Après la FinTech, la LegalTech, etc, faites place à la LowTech ou SmallTech. Je ne
connaissais pas ces expressions avant de tomber sur cet article dans le Framablog
et celui de Ubsek & Rica d’Aral. On y apprend que c’est un mouvement qui
s’oppose frontalement aux géants, ce qui est fantastique. C’est une vision du
monde qui me va très bien, en tant que militant du Libre depuis plus de 10 ans
maintenant. On peut visiblement le rapprocher de l’initiative CHATONS.
Cependant, j’ai du mal à saisir les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour
sa réussite.

Les mentalités
Les mentalités actuelles sont cloisonnées : le Libre, même s’il s’impose dans
quelques domaines, reste mal compris. Rien que l’idée d’utiliser un programme
au code source ouvert donne des sueurs froides à bon nombre de DSI. Comment
peut-on se protéger des méchants si tout le monde peut analyser le code et en
sortir la faille de sécurité qui va bien ? Comment se démarquer des concurrents si
tout le monde se sert du même logiciel ? Regardez le dernier changelog : il est
plein de failles béantes : ce n’est pas sérieux !
Parlons aussi de son mode de fonctionnement : qui se souvient d’OpenSSL utilisé
par tout le monde et abandonné pendant des années au bénévolat de quelques
courageux qui n’ont pas pu empêcher l’arrivée de failles volontaires ? Certains
projets sont fantastiques, vraiment, mais les gens ont du mal à réaliser qu’ils sont,

certes, très utilisés mais peu soutenus. Vous connaissez beaucoup d’entreprises
pour lesquelles vous avez bossé qui refilent une petite partie de leurs bénéfices
aux projets libres qui les font vivre ?

Le numérique libre et la Presse
Les gens, les éventuels clients des LowTech, ont plus ou moins grandi dans une
société du gratuit. L’autre jour, je m’amusais à comparer les services
informatiques à la Presse. Les journaux ont du mal à se sortir du modèle gratuit.
Certains y arrivent (Mediapart, Arrêts sur Image : abonnez-vous !), d’autres,
largement majoritaires, non.
Il n’est pas difficile de retrouver les montants des subventions que l’État français
offre à ces derniers. Libération en parle ici. Après avoir noué des partenariats
tous azimuts avec les GAFAM, après avoir noyé leurs contenus dans de la pub, les
journaux en ligne se tournent doucement vers le modèle payant pour se sortir du
bourbier dans lequel ils se sont mis tout seuls. Le résultat est très moyen, si ce
n’est mauvais. Les subventions sont toujours bien là, le mirage des partenariats
avec les GAFAM aveugle toujours et les rares qui s’en sont sortis se comptent sur
les doigts d’une main.
On peut faire un vrai parallèle entre la situation de la Presse en ligne et les
services numériques. Trouver des gens pour payer l’accès à un Nextcloud, un
Matomo ou que sais-je est une gageure. La seule différence qui me vient à l’esprit
est que des services en ligne arrivent à s’en sortir en coinçant leurs utilisateurs
dans des silos : vous avez un Windows ? Vous vous servirez des trucs de
Microsoft. Vous avez un compte Gmail, vous vous servirez des trucs de Google.
Les premiers Go sont gratuits, les autres seront payants. Là où les journaux
généralistes ne peuvent coincer leurs lecteurs, les géants du numérique le
peuvent sans trop de souci.

Et le libre ?

Profil de libriste sur Mastodon.
Dans tout ça, les LowTech libres peuvent essayer de s’organiser pour subvenir
aux besoins éthiques de leurs clients. Réflexion faite, cette dernière phrase n’a
pas tant que ça de sens : comment une entreprise peut-elle s’en sortir alors que
l’idéologie derrière cette mouvance favorise l’adhésion à des associations ou à
rejoindre des collectifs ? Perso, je l’ai déjà dit, j’adhère volontiers à cette vision du
monde horizontale et solidaire. Malgré tout, mon envie de travailler, d’avoir un
salaire, une couverture sociale, une activité rentable, et peut-être un jour une
retraite, me poussent à grimacer. Si les bribes d’idéologie LowTech orientent les
gens vers des associations, comment fait-on pour sortir de terre une entreprise
éthique, rentable et solidaire ?
On ne s’en sort pas, ou très difficilement, ou je n’ai pas réussi à imaginer
comment. L’idée, connue, serait de s’attaquer au marché des entreprises et des
collectivités pour laisser celui des particuliers aux associations sérieuses. Mais là
encore, on remet un pied dans le combat pour les logiciels libres contre les
logiciels propriétaires dans une arène encerclée par des DSI pas toujours à jour.
Sans parler de la compétitivité, ce mot adoré par notre Président, et de l’état des
finances de ces entités. Faire le poids face à la concurrence actuelle, même avec
les mots « éthique, solidaire et responsable » gravés sur le front, n’est pas évident
du tout.

Proie
Si je vous parle de tout ça, c’est parce que j’estime que nous sommes dans une
situation difficile : celle d’une proie. Je ne vais pas reparler de l’achat de Nginx,

de ce qu’il se passe avec ElasticSearch ou du comportement de Google qui forke à
tout va pour ses besoins dans Chrome. Cette conférence vue au FOSDEM, The
Cloud Is Just Another Sun, résonne terriblement en moi. L’intervenant y explique
que les outils libres que nous utilisons dans le cloud sont incontrôlables. Qui vous
certifie que vous tapez bien dans un MariaDB ou un ES quand vous n’avez accès
qu’a une boite noire qui ne fait que répondre à vos requêtes ? Rien.
Nous n’avons pas trouvé le moyen de nous protéger dans le monde dans lequel
nous vivons. Des licences ralentissent le processus de digestion en cours par les
géants du numérique et c’est tout. Notre belle vision du monde, globalement, se
fait bouffer et les poches de résistance sont minuscules.

Le Libre est-il sur une pente dangereuse ou en train de négocier brillamment un
virage ? Page d’accueil du site d’entreprise https://befox.fr/

Pour finir
Pour finir, ne mettons pas complètement de côté l’existence réelle d’un marché :
Nextcloud en est la preuve, tout comme Dolibarr et la campagne de financement
réussie d’OpenDSI. Tout n’est peut-être pas vraiment perdu. C’est juste très
compliqué.
La bonne nouvelle, s’il y en a bien une, c’est qu’en parlant de tout ça dans
Mastodon, je vous assure que si une entreprise du libre se lançait demain, nous
serions un bon nombre prêt à tout plaquer pour y travailler. À attendre
d’hypothétiques clients, qu’on cherche toujours, certes, mais dans la joie et la
bonne humeur.

Enfin voilà, des réflexions, des idées, beaucoup de questions. On arrive à plus de
1900 mots, de quoi faire plaisir à Cyrille BORNE.

Des bisous.

Next INpact : bilan après un an de
respect pour nos données
Il y a un an, le site d’informations sur le numérique NextINpact publiait une
annonce à contre-courant : davantage de respect pour les données des
internautes qui le visitent, en dé-tricotant les mailles du profilage publicitaire sur
son site.
À l’heure où les éditeurs de contenus cherchent à « optimiser » leurs revenus par
une publicité de plus en plus intrusive, et où les publicitaires cherchent à
maximiser le profilage et l’invisibilisation de la publicité, c’est une démarche pour
le moins originale que de se dégoogliser de l’analytics en passant au logiciel libre
Piwik… (si vous ne comprenez pas cette phrase, promis, juré, on l’explique plus
loin !)
Quel modèle économique pour un site qui veut à la fois payer les salaires de ses
journalistes, collaborateurs, administratifs tout en affirmant ses valeurs et
respectant les données et les vies numériques de son lectorat ?
Un an plus tard, nous sautons sur l’occasion d’interroger l’équipe de Next INpact
sur le bilan tiré de cette démarche, et les perspectives qui l’accompagnent.

Cliquez pour aller lire Next INpact
Bonjour NextINpact ! Pouvez-vous rapidement nous présenter votre
équipe et votre site ?
Bonjour Framasoft ! Next INpact est un site dédié à l’informatique et au
numérique qui existe depuis plus de 15 ans. Il a été créé par Christophe Neau
sous le nom d’INpact Hardware en 2000. Il s’agissait alors pour une bande de
passionnés de nouvelles technologies et de matériel informatique de partager les
informations qu’ils glanaient au quotidien. Et même des vidéos rigolotes à travers
nos fameux LIDD diffusés chaque dimanche, et depuis référencés sur un site.
Devant le succès du projet une société a été créée en 2003, le site est alors
devenu PC INpact, puis Next INpact en 2014. Une manière pour nous de prendre
en compte l’évolution majeure du secteur qui infuse notre quotidien bien au-delà
du simple ordinateur qui trône dans le salon familial, le bureau ou la chambre des
enfants. Christophe est toujours le gérant majoritaire de la société. Il détient 76 %
des parts. Next INpact est donc l’un des rares sites de presse indépendants qui
traite du numérique en France. Nous proposons aussi une offre d’abonnement
Premium depuis 2009.
Notre vision du numérique est assez large, et ce depuis des années. Si nous nous
sommes rapidement ouverts aux questions logicielles et aux problématiques
d’hégémonies, c’est notre analyse de l’environnement juridique qui a fait notre
différence lors de cette décennie. DADVSI, LCEN, HADOPI sont autant

d’acronymes qui ont rythmé les débats parlementaires tout en secouant le
secteur. Tout comme l’ont fait des lois plus récentes sur le renseignement par
exemple. Nous avons toujours eu à cœur de suivre ces débats de près, de les
analyser sur le fond, et de donner à chacun les clés lui permettant de se faire sa
propre idée.

Next INpact illustrant un article sur la loi renseignement.
CC-BY-SA Digitale Gesellschaft
Nous avons toujours eu une démarche journalistique. La société a été créée
comme SARL de presse dès 2003, nous avons toujours appliqué la convention
collective du secteur et notre rédaction compte une dizaine de journalistes, dont
une bonne partie est là depuis le début du projet. C’est notamment le cas de Marc
Rees, Vincent Hermann ou David Legrand qui sont là depuis plus de 10 ans. Mais
l’équipe se compose au total d’une quinzaine de personnes (développeurs,
graphistes, direction, etc.) Nous sommes reconnus comme site de presse en ligne
depuis quelques années maintenant, et comme titre consacré pour partie à
l’Information Politique et Générale depuis l’année dernière. Nous sommes aussi
membres du SPIIL (Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne).

L’autre aspect important du projet est sa communauté. Nous sommes nés sur un
slogan : « Si tu ne sais pas, demande. Si tu sais, partage ». Notre communauté a
toujours été importante pour nous et nous avons toujours placé le respect de nos
lecteurs assez haut dans l’échelle de nos valeurs. Ce qui explique nombre de nos
choix à travers le temps.
C’est aussi grâce à notre communauté que nous continuons d’exister car, plus que
notre audience, elle constitue aussi notre base d’abonnés et de soutien qui
permettent d’assurer notre financement et notre rentabilité. Car oui, nous
sommes rentables (à deux exercices près depuis 2003).
Commençons par la technique : il y a un an, vous avez choisi de passer de
Google Analytics (outil d’analyse du comportement des internautes sur
votre site, fourni par Google) à Piwik (logiciel libre permettant des
analyses similaires, que nous utilisons aussi chez Framasoft)… Quel
travail cela vous a-t-il demandé et quelles conséquences voyez-vous un an
après ?
Historiquement nous utilisions Google Analytics pour une raison simple : l’outil
est complet, gratuit et plutôt efficace. Mais il nous faut assurer une certaine
cohérence. Nous ne pouvons pas avoir un regard critique sur le tracking de masse
opéré par le secteur publicitaire et les GAFA sans regarder ce qu’il se passe à
notre propre échelle. Analytics, comme d’autres scripts du genre, est ainsi une
solution permettant à des sociétés de suivre les internautes de manière presque
constante avec l’aide des sites. C’est d’ailleurs le manque de remise en question
des éditeurs sur ces problématiques qui incite les lecteurs à utiliser des bloqueurs
en tous genres, et les navigateurs à renforcer la mise en place de leurs solutions
« anti-tracking » (comme le fait Mozilla depuis quelque temps maintenant).
Nous avons donc procédé en plusieurs étapes ces dernières années afin d’en
arriver à la situation actuelle. Nous avons tout d’abord permis à nos abonnés de
se passer de l’ensemble de ce qui pouvait être assimilé à des trackers sur nos
pages. Outre la publicité, cela comprenait les scripts Analytics et de calcul des
partages sur les réseaux sociaux. Une partie de ces options était ouverte à tous
nos membres. Nous avons ensuite pris en compte le signal Do Not Track pour
cette désactivation afin que même ceux qui ne disposent pas d’un compte puisse
en profiter.

Mais soyons honnêtes. Pour un éditeur, disposer de statistiques fiables est
important. Cela nous permet de comprendre comment les lecteurs utilisent le site,
quels sont les contenus les plus lus, depuis quelles sources, etc. Ici, l’analyse ne
se fait pas au niveau de chaque lecteur mais bien sur une tendance globale et sur
des données anonymes. Pendant longtemps, nous avons été sans vraiment de
solution alternative à Analytics. Lors de nos échanges avec la CNIL sur la
question des cookies, nous avons eu l’occasion de découvrir le projet, et de le
tester. Une fois qu’il nous a paru suffisamment mature, nous l’avons mis en place.

Les conseils de la CNIL qui donnent faim.
Nous l’avons d’ailleurs fait en suivant les recommandations de la CNIL qui impose
notamment de ne pas récupérer les IP entières. Cela n’empêche pourtant pas des
listes comme Easy Privacy de bloquer le script, ce qui ne nous permet pas de
connaître le niveau de notre audience totale. Preuve que les engagements en
matière de respect de la vie privée ne sont pas toujours reconnus.
Il n’y avait pas de défi technique particulier, mais il ne faut pas s’attendre à voir
une majorité d’éditeurs l’utiliser demain. Ne serait-ce que pour les interactions
qui existent entre Analytics et des solutions comme Adwords/Adsense ou des
fonctionnalités très avancées qui ne sont pas encore en place dans un outil
comme Piwik.

Au final, le problème nous semble plutôt se situer du côté du fait que Google peut
utiliser les données d’Analytics pour les recouper. La CNIL devrait imposer que
ce ne soit pas le cas à tout dispositif d’analyse des statistiques. Car si l’on focalise
sur Analytics, nombreux sont les autres outils du genre qui font la même chose à
moindre échelle.
Question technique (parce qu’il y en a un chez nous qui n’est content que
quand ça parle de technique) : j’imagine que pour encaisser un trafic de
la taille du vôtre, il a fallu configurer Piwik aux petits oignons. Nous c’est
le plugin QueuedTracking qui nous a sauvé la mise. Et vous ? Vous auriez
une petite recette magique à partager ?
Pierre-Alain (notre CTO) a un mantra : REDIS POWA !
Vous êtes allés plus loin en activant le HTTPS (connexion sécurisé sur
votre site) et la prise en compte de DoNotTrack (option du navigateur
pour demander aux sites de ne pas traquer nos données). Est-ce un choix
évident pour un éditeur de contenus ? Un an après, quelles conclusions
pouvez-vous en tirer ?
Là encore, il s’agissait d’une réflexion sur le long terme et d’une volonté de faire
mieux pour le lecteur, tout en étant cohérents avec nos propres analyses. Pour
HTTPS, notre premier souci était de sécuriser la phase de connexion à nos sites.
En effet, encore maintenant lorsque vous entrez un mot de passe dans un
formulaire de connexion, celui-ci est souvent transmis en clair dans une requête
HTTP. Si vous êtes chez vous sur un réseau filaire, ce n’est pas tellement un
souci. Mais dans un environnement Wi-Fi, potentiellement public (et donc non
chiffré, en entreprise, etc.), cela peut être un danger, que les navigateurs
commencent seulement à mettre en avant de manière assez discrète.
Lors de la préparation de la mise en place de la v6 du site début 2014, nous avons
donc séparé notre gestionnaire de compte et d’abonnement qui est passé
intégralement en HTTPS. Ce choix là ne devrait pas avoir à être évident ou non,
tous les sites qui proposent une connexion devraient le faire avec HTTPS d’activé,
et tous les navigateurs devraient afficher une alerte importante lorsque ce n’est
pas le cas.

D’ailleurs, pour ça, il y a l’extension HTTPS Everywhere ;)
Ensuite nous avons migré nos abonnés Premium. Pourquoi eux seulement ? En
raison de la publicité. Comme nombre d’éditeurs, notre régie ne supportait pas
HTTPS, et l’activer pour tous les utilisateurs revenait à se couper de ces revenus,
et donc à mettre la clef sous la porte. Cela nous permettait aussi de tester
l’impact sur notre site (performances, mixed content, etc.) sur une partie de
l’audience seulement. Nous avons donc fait au mieux, et même développé notre
propre solution de distribution de la publicité que nous testons depuis quelques
mois. Entre temps, notre prestataire a activé un support d’HTTPS que nous avons
pu généraliser à la fin de l’année dernière.
Concernant Do Not Track, cela découle aussi de nos échanges avec la CNIL qui
est active sur ce terrain même si ce n’est pas toujours très visible. Cela nous
permet de respecter une volonté exprimée de l’utilisateur. On ne peut d’ailleurs
que regretter que le standard ne soit pas plus complet et finalisé, afin qu’il puisse
être réellement exploitable. Avec la mise en place du règlement européen sur les
données, ce serait pourtant un formidable outil. De notre côté, nous avons la
volonté de l’étendre ne serait-ce que pour bloquer certains modules intégrés
parfois à nos contenus sans action de l’utilisateur (tweets, vidéos, etc.). Mais cela
nous demande une modification technique un peu lourde, il faudra donc attendre
encore un peu.
Enfin, vous n’avez pas aboli la publicité sur votre site, mais l’avez
radicalement modifiée afin d’avoir des pratiques responsables. C’est quoi,
selon vous, une publicité numérique responsable, et est-ce que les
annonceurs publicitaires jouent le jeu ou le boudent ?

C’est une bonne question. Il y a sans doute autant de définitions de la publicité
responsable qu’il y a d’acteurs qui proposent des solutions publicitaires. On a
d’ailleurs déjà vu certains acteurs vanter leur nouvelle trouvaille vidéo comme un
meilleur respect de l’internaute malgré une lecture automatique. Un comble, non
?
De notre côté nous avons constamment renforcé notre attention sur ce sujet,
quitte à parfois nous mettre des bâtons dans les roues économiquement.
La responsabilité au niveau publicitaire se situe selon nous à deux niveaux : au
niveau des formats mais aussi de l’image du site et de sa rédaction.
Ainsi, avec le temps nous avons banni de nombreuses solutions : Flash,
interstitiels, vidéos, campagnes avec du son, etc. Plus récemment, notre
engagement a été simple : des images fixes, pas de trackers. Si sur ce dernier
point nous sommes en train de mettre la dernière touche, vous pouvez aller sur
Next INpact et regarder le compteur, même sans DNT vous serez entre 0 et 5
trackers avec presque aucun cookie inutile. Tentez de faire la même chose avec le
site d’un grand média national. Vous aurez de quoi vous faire peur tant ils ne
maîtrisent plus ce qu’ils diffusent sur leurs sites.
Le second point est celui de l’éthique. Il y a quelques années, des marques sont
venues nous voir pour nous demander de diffuser des publicités dans des formats
qui ressemblent à des articles, vantant leur produit. Nous avons toujours refusé.
L’histoire nous a montré depuis que cela n’a pas été le choix de tous, et que la
frontière entre l’information et la publicité est de plus en plus poreuse, sans
toujours une très grande clarté. Mais quand bien même cela serait indiqué,
l’internaute peut être trompé par ce genre de dispositif. Nous nous y refusons
donc malgré leur côté diablement lucratif.
Lorsque nous avons compris que ce choix aurait un impact sur nos finances en
2013, nous avons fait un pari : celui de renforcer la qualité de notre offre
éditoriale et de limiter l’accès à certains de nos contenus à nos seuls abonnés
Premium pendant une durée d’un mois. Aujourd’hui, nous comptons plus de 6500
abonnés (contre moins de 1000 au début de l’aventure).
Il ne faut pas oublier que la course à la publicité est aussi la course à
l’audience.

On parle depuis quelque temps des « fakes news » et autre « clickbait ». Ils ne
sont que le résultat de ça. La plupart des articles diffusés aujourd’hui sur des
sites ne sont pas le résultat d’un choix éditorial animé par la volonté de faire
connaître une information. Seulement la réponse à une question simple : « avec
quels titres vais-je pouvoir faire venir des millions d’internautes sur mon site
aujourd’hui, ne serait-ce que quelques secondes ? »
C’est aussi pour cela que l’on assiste à une baisse de qualité globale dans le
contenu des sites qui misent uniquement sur l’accès gratuit, alors que des sites
comme Arrêt sur images, Les Jours ou même Mediapart rencontrent un franc
succès.
La démarche de l’abonnement est différente. Vous devez convaincre votre lecteur
de votre intérêt, de l’utilité de votre démarche. Pour cela, il faut produire du
contenu de fond (fut-il en accès libre, ce qui est le cas de nos analyses sur les
élections ou la question du chiffrement par exemple).

« À chaque partage d’un article de Fake News, naît un
chaton plus intelligent que vous. »
Quelle a été la réaction de votre lectorat à une telle annonce ? Cela a-t-il
évolué en un an ?
Notre lectorat accueille forcément bien ce genre de nouvelles. Pour nous, le défi
c’est de réussir à satisfaire notre communauté et à suivre notre voie, tout en

gardant un modèle économique viable. Ce n’est pas toujours simple. Car aller
rencontrer des annonceurs en leur proposant de simples images alors que
d’autres proposent des habillages vidéo vendus aux enchères avec un ciblage
parfois très avancé, ce n’est forcément pas à notre avantage.
Mais certains annonceurs sont aussi sensibles à ces questions. L’IAB est d’ailleurs
l’un des acteurs qui avance le plus dans le même sens que nous.
Malheureusement, ils sont largement en avance sur les mentalités de leurs
membres et du secteur.
Il faut dire que la publicité n’est pas la seule source de revenu et de
soutien pour votre site… Vous pouvez nous décrire votre modèle
économique ?
Comme évoqué précédemment, nous proposons un abonnement Premium depuis
2009. Celui-ci représente désormais un quart de notre chiffre d’affaires. Le reste
est partagé entre la publicité et nos autres services (bons plans et comparateurs
que nous proposons en y infusant nos valeurs).
Nous ne demandons, ni ne touchons aucune aide directe de l’état ou de fonds
privés (comme ceux de Google, de la fondation Gates, etc.)
La-question-qui-pique : si certains de vos articles sont financés par la
communauté, via des abonnements, est-ce qu’il ne vous parait pas logique
de les reverser à la communauté, par le biais de licences libres ?
La question est tout à fait légitime, au contraire. Pour autant, il ne faut pas
oublier que les articles financés par les abonnés ne le sont pas par la communauté
au sens large, la question d’une licence libre ou non n’est donc pas lié à notre
modèle. Nous avons d’ailleurs fait le choix d’opter pour un paywall qui n’est pas
permanent puisqu’au bout d’un mois maximum, tous nos articles sont en accès
libre. Nous faisons aussi le choix de laisser dès le départ certains articles en accès
libre lorsqu’ils nous paraissent d’intérêt public.
Concernant le choix d’une licence libre, c’est une question qui s’est posée un
temps en interne, mais qui n’a jamais été vraiment tranchée. Notamment parce
que notre matière est principalement de l’actualité chaude, qui ne fait que
rarement l’objet de reprises globales. Nous avons néanmoins une pratique assez
ouverte sur ce point. Outre le droit de courte citation propre à la presse, nous ne

refusons jamais une reprise non commerciale, ou dans des manuels scolaires, etc.
Mais avec la montée en puissance des dossiers au long court, comme celui qui est
actuellement en diffusion sur la question du chiffrement, la question s’est à
nouveau posée à nous. Nous tenterons d’y apporter une réponse, notamment à
travers certains de nos projets.

Voyez, Next INpact, les yeux de ces libristes remplis d’espoir à l’idée que certains
de vos articles passent sous licence libre ;)
Ces choix que vous avez appliqués se veulent respectueux de la vie
numérique des internautes… Mais vous allez plus loin en souhaitant que
d’autres sites web / éditeurs de contenus vous rejoignent et en proposant
de les accompagner dans cette démarche. Cela s’est fait ? Si je fais partie
de (au hasard) Madmoizelle ou de ArrêtsSurImages, comment je peux
faire pour suivre votre exemple ?
Nous avons une approche assez ouverte de nos différentes démarches. C’est
notamment le sens de notre implication au SPIIL ou à des conférences dans le
secteur de la presse. À notre niveau, nous travaillons essentiellement sur des
propositions techniques, comme notre solution de distribution de la publicité, ou
notre projet d’abonnement unifié La Presse Libre. C’est aussi la mise en place de
ces solutions que nos abonnés soutiennent puisque nous finançons tout en propre.
Ainsi, les éditeurs qui veulent nous rejoindre dans notre démarche peuvent
simplement venir nous rencontrer au SPIIL ou nous contacter.

Entre les bloqueurs de pubs (de type Ublock Origin), les anti-bloqueurs de
pub qui fleurissent sur les sites web, et les anti-anti-bloqueurs de pubs…
On a l’impression d’une course à l’armement dans un dialogue de sourds…
Quelles évolutions voyez-vous dans ce domaine pour sortir de ce cercle
vicieux ?
Nous avons du mal à être optimiste sur ce terrain. Déjà parce que les éditeurs
sont encore relativement sourds sur ces questions et ont du mal à comprendre
qu’ils sont les principaux artisans de leur malheur. Certes des acteurs comme
l’IAB évoluent dans leur position, mais pas leurs membres et les acteurs du
marché publicitaire. Preuve en est, les éditeurs en sont encore à miser sur le
blocage de l’accès à leur site, proposant le plus souvent comme alternative des
pages avec des centaines de trackers et de cookies tiers.
De l’autre, ceux qui gèrent les listes de blocage ne font pas toujours preuve d’un
grand discernement. Ainsi, un site comme Next INpact, malgré ses engagements
en termes de vie privée et de gestion raisonnable de la publicité sera bloqué
comme n’importe quel autre via EasyList FR ou Easy Privacy. Si chacun dit être à
l’écoute de l’internaute, nous avons du mal à voir la possibilité d’une conciliation,
qui ne se décidera de toutes façons pas à notre niveau.
Nous traitons de ces questions d’un point de vue éditorial, nous cherchons à
évangéliser les différents acteurs, nous multiplions les initiatives qui permettent
de faire émerger des modèles hors de la simple publicité. Nous tentons de jouer
notre rôle à notre niveau, en espérant que chacun finira par faire de même.
Un an après, est-ce que vous avez envie de rétro-pédaler, de simplement
continuer comme ça parce que ma foi c’est déjà bien, ou d’aller encore
plus loin dans votre démarche (et si oui comment) ?
Rétro-pédaler, sûrement pas. Mais nous réfléchissons constamment à trouver des
manières d’améliorer les choses.

Le collectif pour soutenir et s’abonner à une presse indépendante.
(attention : « libre » fait ici référence à la liberté éditoriale, non aux licences
libres)
En parallèle de cette évolution, vous avez voulu booster les sites web qui
proposent de l’information sous abonnement avec le projet collectif La
Presse Libre… C’est quoi, exactement ?
La Presse Libre est un projet sur lequel nous travaillons depuis plus de quatre ans
maintenant. Il part d’un constat simple : le modèle de l’abonnement se généralise,
mais il est souvent compliqué de sauter le pas, de trouver des sites qui proposent
un tel modèle avec de l’information de qualité et aucun kiosque numérique
n’existe pour les sites en ligne. Comme personne ne semblait décidé à le faire, et
que nous ne voulions pas que cette absence d’initiative profite une fois de plus
aux GAFA, nous avons décidé de créer notre propre plateforme.
Ainsi, vous pouvez vous abonner assez facilement à plusieurs sites de presse avec
un seul paiement mensuel et une réduction. Avec un même budget vous pouvez
donc soutenir plus de titres de presse. C’est sans engagement, vous pouvez
ajouter ou retirer un site à tout moment et la grande majorité des revenus finance
les éditeurs plutôt que la plateforme elle-même. Actuellement nous comptons six
sites membres, mais nous espérons bien voir ce chiffre grossir cette année. Nous
portons ce projet avec Arrêt sur images et Alternatives économiques avec qui
nous avons créé un GIE afin de disposer d’une gestion collégiale.

Concrètement, si jamais on veut soutenir votre démarche, qu’est-ce qu’on
peut faire ?
Abonnez-vous, surtout que l’on propose de superbes goodies ! Autrement, vous
avez la possibilité de nous soutenir à travers le don via la plateforme J’aime l’info,
qui est en partie défiscalisable en raison de notre statut de presse d’Information
Politique et Générale.
La coutume sur le Framablog, c’est de vous laisser le mot de la fin…
TGEgbGliZXJ0w6kgdmFpbmNyYSAh

Pour aller plus loin
L’article « Next INpact arrête la publicité classique » d’il y a un an
NextInpact
La Presse Libre
Piwik, une alternative Libre à Google Analytics

Patriot Act à la française
— Pour nous, c’est NON !

?

Comme une immense majorité de personnes qui se sont rassemblées, en France
et dans le monde, à plusieurs reprises, depuis le 7 janvier, nous avons été sous le
choc et dans l’incrédulité. Quels que soient nos parcours, quelles que soient nos
positions, nos croyances, nos parti-pris, nous n’acceptons pas que l’on assassine
17 personnes au nom d’une conception du monde qu’il serait dangereux ou
interdit de ne pas partager, de questionner, de moquer. Nous n’acceptons pas que
l’on ait fait taire des voix et des plumes et que l’on ait pris pour cible ceux qui
incarnaient Charlie Hebdo.
Nous ne l’acceptons pas mais il y a des morts aujourd’hui. Et les cadavres

n’étaient même pas froids que déjà commençaient à se faire entendre les voix
charognardes qui, au nom de la défense de la liberté et des valeurs républicaines,
sont prêtes à restreindre nos libertés individuelles et collectives, comme par effet
d’aubaine, comme s’ils n’attendaient que ça. [1]
Ils n’ont pas même attendu la fin du deuil officiel. Plus rapides que les
événements en cours pour s’emparer de la tragédie et l’instrumentaliser, les
politiques glapissants de l’obsession sécuritaire ont commencé à se répandre : « il
nous faut renforcer notre arsenal sécuritaire », « il faudra bien entendu un Patriot
Act à la française » (le tweet historique de Valérie Pécresse ), ou encore François
Baroin qui laisse entendre au journal de France 2 ce dimanche qu’il va falloir
mesurer quel degré d’acceptation aura la population de la restriction des libertés
individuelles au profit de la sécurité (journal TV de 13h, vers la minute 48) etc. On
peut être sûr que dès ce lundi, la surenchère sécuritaire va battre son plein.
En tant que membres d’une association qui vise à promouvoir le logiciel et la
culture libres en s’efforçant de développer une éducation populaire, nous
redoutons bien sûr de voir bridé et censuré ce qui est à nos yeux aujourd’hui le
principal instrument de notre liberté à l’échelle de la planète : Internet.
Il nous semble donc urgent de dire avec force dès maintenant à quel point
prendre pour cible cet outil précieux est à la fois inefficace et dangereux. Nous
redoutons aussi l’usage immodéré qui pourrait être fait de nos données
personnelles, notamment numériques, sans autorisation, sans que nous en soyons
informés, sans qu’il soit possible d’exercer de contrôle. Déjà des voix s’élèvent
parmi les défenseurs de nos libertés numériques (ne sont-elles pas devenues de
facto des libertés fondamentales ?) mais seront-elles suffisantes pour
contrebalancer le boucan médiatique qui va nous tympaniser ?
Un article récent du Point, pourtant peu suspect d’opinions gauchistes, expose
bien ce qu’a été le Patriot Act et comment les dérives qui lui sont inhérentes,
exposées par les révélations de Snowden, conduisent aujourd’hui l’opinion étatsunienne à en remettre en question la nécessité :
le gouvernement avait une interprétation très vaste du Patriot Act qui lui
permettait de collecter des informations sur des millions d’Américains sans lien
avec le terrorisme. Selon un rapport du ministère de la Justice, les perquisitions
secrètes servent surtout à coincer les trafiquants de drogue. En 2013, sur
11 129 demandes de perquisitions, seules 51 visaient des suspects de

terrorisme.
Faut-il vraiment que les services qui veillent sur notre sécurité nationale aient un
accès sans restriction ni contrôle judiciaire à toutes nos données personnelles ?
Sans avoir à justifier que ces informations ont un quelconque rapport avec une
enquête terroriste ? Faut-il croire aveuglément ou plutôt vouloir faire croire que
le Patriot Act a été efficace, alors que nous avons encore en mémoire les attentats
de Boston pour ne citer que ce terrible exemple ?
Que disent les responsables sérieux des forces de sécurité ? — Rien de tel : ils
constatent qu’ils n’ont pas les moyens humains de surveiller et cibler le nombre à
la fois limité mais inquiétant de personnes dangereuses susceptibles d’actes
terroristes. Vous avez bien lu : ils ne réclament pas une surveillance généralisée
ni la censure du Net (dont l’espace de communication leur est probablement au
contraire un précieux moyen d’identifier les menaces) mais davantage de
personnels formés et opérationnels pour mener cette lutte souterraine
extrêmement compliquée et pour laquelle leur action est légitime et
indispensable.
Alors qui veut vraiment que nous renoncions à nos libertés sous le prétexte
d’obtenir davantage de sécurité ? Qui sont les vrais ennemis de notre liberté
d’expression ?
Nous entamons aujourd’hui une série d’articles sur le sujet. Voici pour
commencer une tribune libre de Christophe Masutti, à laquelle souscrit
l’ensemble de l’association.
Les commentaires sont ouverts et seront modérés.

Aujourd’hui, tous au garde-à-vous
demain, chacun en garde à vue ?

—

Une tribune libre de Christophe Masutti
Mercredi dernier, c’était mon anniversaire, j’ai eu 40 ans. Eh bien, des jours
comme ça, je m’en serais bien passé.
Hier, c’était la barbarie : c’est Cabu, Charb, Wolinski, Tignous, Honoré, et
d’autres acteurs de Charlie Hebdo [2] qui ont été lâchement assassinés dans les
locaux du journal par deux gros cons, des beaufs, des salauds. Ils s’en sont pris à

des dessinateurs qui ont largement contribué à la formation de ma propre pensée
critique à travers la lecture régulière du journal. Des copains, nos copains.
Ce matin, j’ai la tête en vrac. J’ai à l’esprit ces mots de Ricœur qui définissait la
démocratie par le degré de maturation d’une société capable de faire face à ses
propres contradictions et les intégrer dans son fonctionnement. Au centre, la
liberté d’expression, outil principal de l’exercice de la démocratie. À travers nos
copains assassinés, c’est cette liberté qui est en jeu aujourd’hui. Ils exerçaient
cette liberté par le crayon et le papier. L’arme absolue.
La liberté est insupportable pour les pseudos-religieux sectaires — et pour tout
dire, une grosse bande de crétins — qui tentent de la faire taire à grands coups de
Kalachnikov et de bombes sournoises. La liberté est insupportable pour les fachos
et autres réacs de tout poil qui ne manqueront pas de s’engouffrer dans le piège
grossier du repli et de la haine. La liberté est insupportable pour celui qui a peur.

Le contre-pouvoir, c’est nous tous
Charlie Hebdo n’a pas vocation à incarner de grands symboles, au contraire, les
dénoncer et faire tomber les tabous est leur principale activité. C’est justement
parce que la mort de dessinateurs est aujourd’hui devenue un symbole
universellement répété comme un mantra qu’il va falloir s’en méfier, car dans
cette brèche s’engouffrent les tentatives protectionnistes et liberticides.
Car tel est le paradoxe de la peur appliqué aux outils de la liberté d’expression :
ce qui menace vraiment la démocratie ne frappe pas forcément au grand jour…
Nous vivons depuis des années sous le régime des plans Vigipirate, des discours
sécuritaires et du politiquement correct. Sous couvert de lutte contre le
terrorisme, la surveillance généralisée de nos moyens de communication s’est
taillé une belle part de nos libertés, sans oublier les entreprises qui font leur
beurre en vendant aux États (et pas toujours les plus démocratiques) des
« solutions » clé en main. Des lois liberticides au nom de l’antiterrorisme sont
votées sans réel examen approfondi par le Conseil Constitutionnel. En guise de
contre-pouvoir, on nous refourgue généralement des administrations fantoches
aux pouvoirs ridicules, des « Conseils » et des « Hauts Comités » des mes deux.
Mais le vrai contre-pouvoir, ce sont les copains de Charlie Hebdo et tous leurs
semblables, journalistes ou caricaturistes, qui l’exercent, ou plutôt qui le
formalisent pour nous, à travers leurs dessins et leurs textes. Le contre-pouvoir,
c’est nous tous tant que nous n’oublions pas de penser et d’exprimer nos
contradictions. Et pour maintenir la démocratie, nous devons disposer

intégralement de nos moyens de communication dont il revient à l’État de
garantir la neutralité et la libre disposition.
Demain, nous risquons de nous retrouver tous en garde à vue et pas seulement à
cause des terroristes. C’est là tout le paradoxe. La terreur est aussi bien
instrumentalisée par les assassins que par certains membres de la classe
politique, et pas seulement à droite. Tous sont prêts à brider et tenir en laisse
notre liberté pour maintenir leurs intérêts électoraux ou d’autres intérêts
financiers. La contrainte à laquelle ils veulent nous soumettre, c’est l’obligation
du choix : il faudrait choisir entre la liberté et la dictature, entre la liberté et la
peur, entre la liberté et l’esclavage, avec à chaque fois un peu de nos libertés qui

s’envolent.

Soyons les jihadistes de la liberté
Non ! Assez ! Stop ! je suis pour la liberté sans concession. Une liberté
obligatoire, une liberté que l’on assène sans contrepartie. Je suis un radical du
papier, un ayatollah de la liberté d’expression, un taliban des communications
ouvertes, un nazi des protocoles informatiques libres, un facho de la révélation
snowdenienne ! Du moins je voudrais l’être, nous devrions tous l’être. Et sans
avoir peur.
Je suis né il y a 40 ans, et cela fait presque autant de temps que se sont
développés autour de moi des supports de communication qui sont autant de
moyens d’exercices de la liberté d’expression. Comme beaucoup, j’oublie souvent
que rien n’est acquis éternellement, que nos libertés sont le fruit de luttes
permanentes contre ceux qui voudraient nous en priver.
La boucherie de la semaine dernière nous l’a cruellement rappelé.
Crédit image
Photo d’un graf mural à Saint-Nazaire, par bmanolea (CC BY 2.0)

Notes
[1] Rappelons qu’il a été demandé aux candidats au 3e concours d’entrée à l’ENA
2014, de plancher sur une note « permettant d’évaluer les marges de manœuvre
des pouvoirs publics pour restreindre les libertés publiques » (sic) Lien direct
vers le PDF
[2] Sans oublier les policiers, un agent d’entretien puis d’autres victimes quelques
jours après… cet article a initialement été rédigé jeudi matin, version sur le blog
de Christophe Masutti

JE SUIS CHARLIE

Le logiciel libre à l’honneur dans
Libération du 18 août

Edit du 20 août : L’article Logiciels à l’ère libre est désormais en ligne sur le
site de Libération (voir aussi La règle de quatre du logiciel libre).
Allez, aujourd’hui on achète la version papier du journal Libération, on le partage
avec ses proches non initiés, puis on le garde précieusement dans ses archives !
De mémoire, c’est en effet la première fois qu’un grand média consacre ainsi 3
pleines pages (et sa Une) au logiciel libre.

D’autant que le propos est fort clair et bien construit : explication, historique,
évolution et situation actuelle… Avec des témoignages de Tristan Nitot, JeanBaptiste Kempf (de VLC) et votre serviteur pour Framasoft.
Je l’ai fait lire à ma mère qui m’a dit que c’était peut-être la première fois qu’elle
comprenait vraiment ce que je faisais, c’est vous dire…
L’article se termine avec cette citation de Tristan Nitot : « La clé de voûte de
notre mouvement, c’est la liberté de l’utilisateur, et cette liberté n’a jamais été
autant menacée. On a changé de paradigme: aujourd’hui, il faut que la
communauté du logiciel libre s’attaque de front au sujet de la décentralisation du
Web.On a libéré les logiciels, et il faut continuer à le faire. Mais il faut aussi
libérer les serveurs et les données qui sont dedans. »
C’est tout le sens de notre « libération Google » actuelle à plusieurs étapes.
Merci à Alexandra Bruel et Erwan Cario pour cette mise en lumière grand public
d’un sujet qui reste encore trop souvent dans l’ombre malgré tous nos efforts.

PS : Stallman sera content de lire “GNU-Linux” partout !
PS2 : Le logiciel libre partage modestement la Une avec un « Économie : Et si

Hollande se trompait ? ». Les deux sujets ne sont peut-être pas si éloignés que ça,
et le second ferait peut-être bien de lorgner du côté du premier pour apporter
quelques réponses innovantes à la question

Le journalisme open source, selon
OpenWatch
Le site OpenWatch nous propose de faire du journalisme autrement en s’inspirant
des principes et techniques du logiciel libre.
Ils appellent cela le « journalisme open source » et y voient, non sans emphase,
l’avenir de la profession.
Pure rhétorique ou réelles pistes à explorer pour un secteur en grave difficulté
actuellement ?

Les nouveaux principes du journalisme open
source
The New Principles of Open Source Journalism
(Traduction : Peekmo, goofy, lamessen, Slamino, Omegax„ Asta, Paul, Kayjin, aKa
+ anonymes)
OpenWatch souhaite être le cœur du journalisme open source de la prochaine
décennie. Quelles valeurs émergeront pour définir les actualités de demain ?
Partout dans le monde, les agences de presse traditionnelles vacillent. Leurs
revenus publicitaires se tarissent car les gens suivent de plus en plus l’actualité à
partir de sources d’information en ligne ou ne s’y intéressent tout simplement pas
parce qu’ils préfèrent consacrer leur temps à d’autres types de contenus
numériques. L’information qui reste est plus édulcorée que jamais, le journalisme
d’investigation a laissé la place à des opérations de relations publiques travesties
en information, les correspondants à l’étranger sont remplacés par des vidéos
virales et des ragots people.
Pourtant, le journalisme joue un rôle terriblement important dans la société, en
permettant aux gens d’être informés sur le monde qui les entoure et en obligeant
les élites au pouvoir à rendre compte de leurs actes. Nous ne pouvons laisser ce
rôle simplement passer à la trappe. Au lieu de vivre cette situation comme une
catastrophe, nous pouvons y voir une opportunité de réévaluer la nature et l’objet
du journalisme. Partant de là, je crois pouvoir dire que nous assistons à
l’émergence du phénomène peut-être le plus réussi et étrangement merveilleux
de l’ère numérique : le mouvement du logiciel et de la culture « libres et open
source ». Dans ce mouvement, les individus sont libres de consommer
l’information et d’y contribuer au sein d’un espace commun et, ensemble, ils sont
parvenus à créer un tout qui est plus que la somme de ses parties.
OpenWatch est une entreprise du secteur des technologies qui produit et soutient
le journalisme open source. OpenWatch vise à être au New York Times ce que
RedHat est à IBM. Notre produit de base est une suite gratuite d’applications
mobiles qui permet à n’importe qui de diffuser du contenu, de visionner des
vidéos sur téléphone mobile et de recevoir des alertes avec des possibilités de
contribuer à nos reportages et enquêtes.

Du point de vue éditorial, nous sommes intéressés par la couverture des sujets
sous-médiatisés tels ceux tirés d’histoires et d’enregistrements de gens
ordinaires, mais aussi par les événements où les médias traditionnels échouent à
remettre en cause les pouvoirs établis. Nous souhaitons présenter nos articles
dans un contexte où l’homme de la rue peut prendre part à la mise au jour et à
l’exposition de faits vérifiés.

Histoire
Au fil des ans, il y a eu bon nombre de tentatives de qualifier le genre de travail
que nous évoquons ici : journalisme citoyen, journalisme civique, journalisme
participatif, journalisme scientifique, journalisme (ouvert au) public, journalisme
collaboratif, journalisme communautaire, wiki-journalisme et une foultitude
d’autres appellations qui, j’en suis sûr, doivent exister.
Chez nous, nous appelons cela simplement du « journalisme open source ». En
tant que contributeurs au mouvement du logiciel libre et open source, nous
sommes bien conscients que le terme « open » peut être à la fois chargé et vide
de sens. Nous souhaitons donc esquisser quelques principes de base qui, selon
nous, définiront le journalisme open source de la décennie à venir.
Il ne s’agit ni d’un manifeste, ni d’une liste de revendications, ni même d’une
promesse. C’est simplement une liste de valeurs journalistiques que nous
entendons respecter et promouvoir. Nous ne voulons pas être crédités pour ces
principes : d’autres, nombreux, nous ont précédés, existent à nos côtés ou
viendront après nous. Notre seule ambition est d’exposer ces principes et
d’inviter d’autres à les partager.
Avec le temps, nous espérons que l’importance de ces valeurs deviendra si
évidente qu’elles feront apparaître le journalisme traditionnel comme dépassé et
influenceront les grands organes de la presse traditionnelle.

1. Des sources primaires complètes
Le principe premier du journalisme open source est qu’il doit être « scientifique ».
Cela signifie donner un accès aux sources primaires complètes, sous la forme de
matériel documentaire associé, par un lien ou une incorporation, aux affirmations
du récit journalistique, y compris tous les entretiens oraux ou par courriel avec
des individus ou les documents bruts pour les sources anonymes.

Sans sources primaires complètes, le public est en réalité réduit à l’impuissance,
privé de la possibilité de vérifier la véracité des faits qui lui sont livrés et se
trouve réduit à devoir faire confiance à une seule version des faits. Avec la
confiance vient le pouvoir, et avec le pouvoir viennent les abus. Le public a été
gravement abusé sur de nombreuses questions, par exemple dans l’exposition des
faits justifiant la guerre contre l’Irak, dans la couverture du programme
d’assassinats par des drones, dans les allégations d’utilisation d’armes chimiques
en Syrie et, aujourd’hui, avec le programme de surveillance de la NSA.
Le journalisme scientifique, pour sa part, ne requiert pas autant de confiance dès
lors que le lecteur possède autant d’informations que le journaliste qui l’informe.
En fin de compte, cela signifie l’abandon du « scoop » et des sources non
attribuées, qui, de par leur nature, voilent le mécanisme qui transforme les faits
en analyse. À leur place, nous proposons un sommaire transparent, une
contextualisation, un remixage et une analyse complètes des sources primaires.

2. Pratique et Participatif
Dans le journalisme open source, l’action est plus importante que le contenu.
L’objectif du journalisme open source n’est pas de divertir, ni même de
simplement informer, mais plutôt de tenter de construire un projet de
changement. Ce projet doit commencer par les faits déjà connus, mais devrait
aussi fournir une feuille de route décrivant les inconnues référencées et ce qui
sera nécessaire pour répondre à ces questions. Les lecteurs soucieux des erreurs
devraient avoir l’opportunité d’être directement impliqués dans le processus de
collecte, de traitement, de synthèse et de publication des actualités. Mais ce n’est
pas tout. Le but de notre journalisme est aussi de défier, provoquer et demander
des réponses aux pouvoirs établis. Et aussi longtemps que ce sera fait de façon
productive et documentée, ce sera quelque chose dans lequel le public devrait
être impliqué.
Les projets de logiciels open source utilisent ordinairement un outil de « bugs » et
de « tickets » pour suivre et accélérer leur développement ; chez OpenWatch,
nous les appelons « missions ». Vous pouvez parcourir la liste de toutes nos
missions actuellement actives ici pour pouvoir contribuer à nos investigations en
cours.

Au final, nous espérons créer une force globale et répartie de fouineurs et une
place centrale d’idées concrètes au sujet des problèmes importants.

3. Garanties
Historiquement, un des plus gros défis pour les médias et reportages citoyens est
la question de l’authenticité. Il est souvent difficile de déterminer si les médias et
l’information proposés en ligne sont authentiques ou s’ils sont le produit de
quelqu’un désireux de promouvoir une cause, d’une partie adverse essayant de
saboter une histoire ou simplement d’un « troll » ennuyeux. Les plateformes
comme Youtube, Facebook et Twitter ne fournissent aucun outil automatique
d’expertise de l’authenticité ; réceptacles par essence d’un flux continu
d’informations éphémères, qui se combine à la capacité d’amplifier rapidement
certains messages, elles sont souvent exploitées à des fins de diffusion de
canulars et de désinformation (comme l’illustre le cas récent de ces images de
manifestations en Turquie filmées en réalité plus tôt dans l’année à l’occasion
d’un marathon).
Pour lutter contre ce problème, OpenWatch utilise un bouquet de technologies
destinées à faciliter la vérification de l’authenticité d’un média dans notre
système. Une de ces technologies est un système que nous appelons
CitizenMediaNotary. Inspiré par le projet Perspectives, CitizenMediaNotary est
un réseau de serveurs de confiance distribué, qui maintient une base de données
d’empreintes digitales des médias citoyens. Cela permet de savoir si un contenu
est vraiment nouveau ou s’il a déjà été visionné auparavant et, dans ce cas, où,
quand et par qui.

4. Prévoir
Si nous ne couvrons que les atrocités passées, nous ne serons jamais en mesure
de les prévenir. Le journalisme d’avant a presque exclusivement porté sur des
événements qui ont déjà eu lieu, et c’est une occasion majeure manquée pour
l’émancipation.
La participation des foules sera un facteur majeur dans le futur du journalisme de
prévision, dans la mesure où de grands ensembles de données sont bien meilleurs
pour les prévisions que les petits. Par exemple, à l’époque où OpenWatch était un
service exclusivement utilisé pour surveiller l’action de la police, nous étions
capables d’analyser des modèles d’action trouvés dans nos données pour réaliser

des prévisions plus précises sur les régions où des abus policiers avaient plus de
chance d’avoir lieu et ce n’est que le début. Dans le futur, nous pourrons collecter
des jeux de données multisourcés et publics de manière à prédire quelle
communauté à risque est susceptible d’être frappée par une catastrophe
naturelle, qui sera le gagnant d’une élection, le résultat probable d’une décision
de justice, quelles écoles seront fermées par une nouvelle administration et bien
d’autres choses encore.
On assiste ces derniers temps a une augmentation notable de la production de
rapports prévisionnels grâce à des agences privées du renseignement comme
Stratfor, mais cette activité de prévision est onéreuse et sa commercialisation
uniquement orientée vers les pouvoirs établis, qui bénéficient déjà du système
actuel. OpenWatch s’efforce de fournir le même genre d’informations
spécialisées, mais avec un accès ouvert à tous et avec une position résolument
critique et orientée par l’intérêt public.
Bien sûr, nous ne pourrons en rien garantir le degré d’exactitude de nos
prévisions, mais du fait que tous nos rapports sont totalement open source, les
lecteurs sont les bienvenus pour produire et donner également leur propres
prédictions.

5. Transparence éditoriale
La démarche open source et participative appliquée à l’ensemble de nos
publications vaut aussi pour notre démarche éditoriale. Le public en général et
notre lectorat en particulier jouissent ainsi d’un accès direct à l’ensemble du
processus décisionnel au sein d’OpenWatch, qu’ils souhaitent en être témoins ou
y prendre part. Cela permet au lectorat en général grand public d’assister
directement la totalité du processus décisionnel d’OpenWatch, aussi bien que d’y
être impliqué.
Comme il se doit en open source, cette démarche éditoriale repose sur des listes
de diffusion publiques. Nous appelons ce système « Radar » car il n’offre pas
seulement un aperçu des événements en cours de traitement chez OpenWatch, il
est aussi un calendrier dynamique des événements que nous avons l’intention de
couvrir.
Si vous souhaitez voir ce qui se trame sous le capot d’OpenWatch ou avoir votre
mot à dire sur la manière dont OpenWatch gère ses ressources éditoriales,

rejoignez notre liste de discussion publique en envoyant un courriel à openwatchradar@googlegroups.com, vous serez immédiatement inscrit-e (les hackeurs sont
aussi invités à rejoindre la liste openwatch-dev@googlegroups.com pour
participer aux discussions autour des développements techniques).
Nous ne prétendons pas qu’un tel niveau de participation est nécessaire pour tous
les canaux d’information open source, le degré de participation proposé dans
certains groupes pouvant être moindre que le nôtre pour une raison ou une autre,
mais il est important dans tous les cas, que les décisions éditoriales émanent d’un
noyau privé, d’un noyau public ou d’un consensus public, que le cadre décisionnel
soit transparent.

6. Gestion des versions
Git est un outil qui permet aux développeurs et aux utilisateurs de logiciels libres
de garder la trace de l’ensemble de leurs changements, de voir qui contribue à
quelle partie d’un projet et de revenir à l’état antérieur d’un projet en cas de
catastrophe. C’est un logiciel absolument crucial. Les utilisateurs réguliers de
Wikipédia sont habitués à des outils de contrôle des versions aux fonctionnalités
similaires (via la page Historique d’un article)
Néanmoins, aussi précieux qu’il soit, le contrôle des versions est rarement
pratiqué dans d’autres secteurs que celui du développement logiciel. De manière
intéressante, dans le domaine du journalisme, le contrôle des versions peut
apporter quelque chose que l’inventeur de git n’avait jamais imaginé : la
résistance à la censure cachée.
Contrairement aux apparences, certaines formes de censure sont plus aisées à
mettre en œuvre dans le royaume numérique que dans le monde physique. Dans
le monde physique, le censeur laisse une trace : un trait noir, un nom effacé, des
autocollants, des agrafes, de la colle. Sur l’internet, nulles preuves semblables
d’une censure post-publication : seulement un article qui disparaît ou un léger
changement de contenu, sans que personne n’en sache rien.
Un nouveau projet, Newsdiffs, tente de traquer les changements en tant que
service proposé à une poignée d’organes d’information traditionnels. Cet effort
mérite nos applaudissements, mais la solution est actuellement limitée et laisse
beaucoup de changements passer au travers des mailles du filet. Dans le futur,

nous aimerions voir davantage d’organisations prendre elles-mêmes cette
responsabilité à travers une combinaison de contrôle interne et tiers de tout le
contenu des actualités.

7. Permanence
Les journaux et la télévision sont des formats éphémères. Un journal se jette, une
diffusion télévisée n’est pas enregistrée. Internet, par contre, n’oublie jamais. Un
article n’existe pas seulement pour un jour, il existera pour le restant de l’histoire
enregistrée et sera toujours à la portée d’une simple recherche, accessible en une
seconde.
Par conséquent, on doit envisager que les articles seront toujours accessibles
dans un lointain futur et doivent être créés en ayant à l’esprit les lecteurs du
futur, qui devront à leur tour pouvoir y apporter leur contribution.

8. Logiciel libre, contenu libre
En dernier lieu, nous pouvons incorporer les principes du logiciel libre et de la
culture libre dans le journalisme open source. Fondamentalement, cela signifie
que nous devons respecter les droits digitaux de nos utilisateurs et utiliser autant
de logiciels libres et open source que possible, en nous assurant que le contenu
est produit sous une licence permissive ou copyleft, en traquant le moins possible
les utilisateurs et en leur permettant de savoir comment et pourquoi nous les
traquons.
Les principes de la culture libre sont nécessaires pour n’importe quel projet
ouvert et participatif car c’est grâce à eux que les communautés en ligne ont la
capacité de réaliser ces choses formidables qui les rendent très différentes des
organes de presse traditionnels.
Il devient concevable non seulement de lier, partager et traduire librement
l’information (la traduction étant une autre question gérée de manière
insatisfaisante dans les médias d’information traditionnels), mais aussi de remixer
les contenus et de présenter les médias et analyses sous des formes nouvelles,
que leur auteur originel n’aurait éventuellement pas imaginé.
En définitive, le journalisme open source ne doit pas recourir au droit d’accès
payant comme source de revenus car c’est en totale contradiction avec la volonté

de produire du contenu dans le but d’informer et de donner au public le pouvoir
de l’autonomie et de la responsabilité. Faute de proposer à ce dernier un libre
accès aux informations d’importance, cela ne serait en fin de compte guère plus
qu’une extorsion de fonds. Il existe plein d’autres modèles économiques de
soutien du logiciel libre qui peuvent tout aussi bien soutenir le journalisme open
source (nous reviendrons dessus plus en détail dans un autre billet).

En avant !
Nous vous avons décrit quelques-unes des valeurs centrales dont OpenWatch
entend imprégner sa forme de journalisme open source. Si vous souhaitez
contribuer à documenter la vérité et résister aux pouvoirs adeptes du secret,
rejoignez-nous ! Nous ne savons pas exactement où cela nous mènera, mais nous
sommes certains qu’unis dans la quête de la vérité, nous pouvons construire
quelque chose de vraiment étonnant et bien pour tous. Rejoignez-nous !
Crédit photo : Decar66 (Creative Commons By)

Un magazine Linux décide de
libérer son contenu après 9 mois
de publication
Linux Voice est un nouveau projet de magazine anglophone autour de GNU/Linux
et du logiciel libre. Il ne verra le jour que si son financement par crowfunding sur
Indiegogo est couronné de succès (il est d’ores et déjà en passe de l’être).
Lors du lancement de la campagne, il avait été annoncé que le contenu du
magazine serait rendu « free » au bout d’un certain temps.
Le problème c’est que ce terme est très flou a priori. Ils ont levé tous les doutes
en adoptant la libre licence CC By-SA et s’en expliquent dans l’article traduit cidessous.

Un exemple à suivre pour notre presse spécialisée francophone ? (si, oui, nous
sommes preneurs pour faire connaître et diffuser les articles en tout cas :))

Licence libre après neuf mois
Free licence after nine months
Ben Everard – 18 novembre 2013 – LinuxVoice.com
(Traduction : Isammoc, Lordphoenix, Marie-Lou, Penguin, Mooshka, Sky, Zergy +
anonymes)
Nous avons annoncé il y a une semaine que nous essayions de lancer un nouveau
magazine Linux qui rendrait tous ses contenus « free » (NdT : free peut vouloir
dire à la fois « libre » ou « gratuit ») après une période maximum de neuf mois. La

réponse jusqu’à présent a été phénoménale et les fonds sont arrivés bien plus vite
que nous l’avions prévu.
Nous en avons discuté sur Hacker News, Reddit, Shashdot, The Register, The
Guardian et des forums partout sur le web. Une question remontait
régulièrement : Qu’entendez vous par « free » ? Tout le monde dans la
communauté open source sait que ce simple mot peut être compris de différentes
façons.
De toutes parts sur Internet, on nous a poussé à être fidèle à la liberté (NdT : au
sens de « free as in freedom » comme le dirait Stallman). Clem, bien connu dans
le projet Linux Mint, a même laissé entendre qu’il créera une app pour afficher le
contenu libre, si tel était le cas.
Nous avons attendu avant de faire une déclaration précise car nous voulions
débattre du sujet avec les différents contributeurs et les auteurs indépendants qui
nous aideront à faire le magazine. La semaine dernière, nous avons compris qu’il
était nécessaire de clarifier ce que nous allions faire. Il serait injuste, vis-à-vis de
nos donateurs souscripteurs, de maintenir l’équivoque plus longtemps.
Il y a toujours la tentation d’ajouter des clauses aux licences. Celles qui, selon
vous, n’affecteront pas vraiment la liberté mais vous protégeront un peu. Dans
notre cas, ce fut la clause non commerciale. Que se passerait-il, imaginons, si un
éditeur décidait de réimprimer nos articles et de gagner de l’argent avec notre
travail ? Les autres magazines GNU/Linux pourraient publier nos articles sans
avoir à débourser un centime.
Cependant, nous parlons des quatre libertés depuis assez longtemps pour savoir
qu’elles signifient réellement quelque chose, et il est temps d’accorder nos
actions avec nos paroles. Oui, les quatre libertés ont été écrites pour s’appliquer
au code, mais leur esprit est facilement transférable, et une clause de noncommercialisation va clairement à l’encontre de ces libertés.
Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que nous allons passer tout notre contenu
sous licence Creative Commons Paternité – Partage à l’identique version 3.0
«unported» (CC By-SA) au plus tard 9 mois après sa publication. Pour ceux qui ne
seraient pas familiers de cette licence, elle est dans l’esprit comparable à la GPL
v2. C’est-à-dire que vous pouvez distribuer le contenu de la manière que vous
souhaitez, et le modifier comme vous le souhaitez tant que vous mettez ces

modifications sous la même licence (« unported » signifie simplement que c’est
une licence internationale). Pour plus d’informations sur la licence, voyez le texte
Creative Commons en anglais ou la version complète de la licence.
Vous avez peut-être remarqué que nous avons dit « après neuf mois maximum ».
Nous prévoyons de rendre disponibles des articles plus tôt, spécialement ceux qui
ont, d’après nous, une valeur pour la communauté. Donc, si vous voyez quelque
chose qui devrait être disponible plus vite, faites-le nous savoir. Si vous êtes un
enseignant désirant distribuer nos contenus à vos étudiants, ou un mainteneur de
logiciels open source voulant inclure nos tutoriels dans vos pages d’aide, parleznous en, et nous essayerons de faire quelque chose.

