La Fée diverse déploie ses ailes
Il n’est pas si fréquent que l’équipe Framalang traduise un article depuis la
langue italienne, mais la récapitulation bien documentée de Cagizero était une
bonne occasion de faire le point sur l’expansion de la Fediverse, un phénomène
dont nous nous réjouissons et que nous souhaitons voir gagner plus d’amplitude
encore, tant mieux si l’article ci-dessous est très lacunaire dans un an !
Article original : Mastodon, il Fediverso ed il futuro decentrato delle reti sociali
Traduction Framalang : alainmi, Ezelty, goofy, MO

Mastodon, la Fediverse et l’avenir des
réseaux décentralisés
par Cagizero

Peu de temps après une première vue d’ensemble de Mastodon il est déjà possible
d’ajouter quelques observations nouvelles.
Tout d’abord, il faut noter que plusieurs personnes familières de l’usage des
principaux médias sociaux commerciaux (Facebook, Twitter, Instagram…) sont

d’abord désorientées par les concepts de « décentralisation » et de « réseau
fédéré ».
En effet, l’idée des médias sociaux qui est répandue et bien ancrée dans les
esprits est celle d’un lieu unique, indifférencié, monolithique, avec des règles et
des mécanismes strictement identiques pour tous. Essentiellement, le fait même
de pouvoir concevoir un univers d’instances séparées et indépendantes
représente pour beaucoup de gens un changement de paradigme qui n’est pas
immédiatement compréhensible.
Dans un article précédent où était décrit le média social Mastodon, le concept
d’instance fédérée était comparé à un réseau de clubs ou cercles privés associés
entre eux.
Certains aspects exposés dans l’article précédent demandent peut-être quelques
éclaircissements supplémentaires pour celles et ceux qui abordent tout juste le
concept de réseau fédéré.
1. On ne s’inscrit pas « sur Mastodon », mais on s’inscrit à une instance de
Mastodon ! La comparaison avec un club ou un cercle s’avère ici bien pratique :
adhérer à un cercle permet d’entrer en contact avec tous ceux et celles qui font
partie du même réseau : on ne s’inscrit pas à une plateforme, mais on s’inscrit à
l’un des clubs de la plateforme qui, avec les autres clubs, constituent le réseau. La
plateforme est un logiciel, c’est une chose qui n’existe que virtuellement, alors
qu’une instance qui utilise une telle plateforme en est l’aspect réel, matériel.
C’est un serveur qui est physiquement situé quelque part, géré par des gens en
chair et en os qui l’administrent. Vous vous inscrivez donc à une instance et
ensuite vous entrez en contact avec les autres.
2. Les diverses instances ont la possibilité technique d’entrer en contact les unes
avec les autres mais ce n’est pas nécessairement le cas. Supposons par exemple
qu’il existe une instance qui regroupe 500 utilisateurs et utilisatrices
passionné⋅e⋅s de littérature, et qui s’intitule mastodon.litterature : ces personnes
se connaissent précisément parce en tant que membres de la même instance et
chacun⋅e reçoit les messages publics de tous les autres membres.
Eh bien, chacun d’entre eux aura probablement aussi d’autres contacts avec des
utilisateurs enregistrés sur difFerentes instances (nous avons tous des ami⋅e⋅s qui
ne font pas partie de notre « cercle restreint », n’est-ce pas ?). Si chacun des 500

membres de maston.litterature suit par exemple 10 membres d’une autre
instance, mastodon.litterature aurait un réseau local de 500 utilisateurs, mais
aussi un réseau fédéré de 5000 utilisateurs !
Bien. Supposons que parmi ces 5000 il n’y ait même pas un seul membre de
l’instance japonaise japan.nuclear.physics dont le thème est la physique nucléaire
: cette autre instance pourrait avoir peut-être 800 membres et avoir un réseau
fédéré de plus de 8000 membres, mais si entre les réseaux « littérature » et «
physique nucléaire » il n’y avait pas un seul ami en commun, ses membres ne
pourraient en théorie jamais se contacter entre eux.
En réalité, d’après la loi des grands nombres, il est assez rare que des instances
d’une certaine taille n’entrent jamais en contact les unes avec les autres, mais
l’exemple sert à comprendre les mécanismes sur lesquels repose un réseau fédéré
(ce qui, en se basant justement sur la loi des grands nombres et les principes des
degrés de séparation, confirme au contraire l’hypothèse que plus le réseau est
grand, moins les utilisateurs et instances seront isolés sur une seule instance).
3. Chaque instance peut décider volontairement de ne pas entrer en contact avec
une autre, sur la base des choix, des règles et politiques internes qui lui sont
propres. Ce point est évidemment peu compris des différents commentateurs qui
ne parviennent pas à sortir de l’idée du « réseau social monolithique ». S’il y avait
sur Mastodon une forte concentration de suprémacistes blancs en deuil de Gab,
ou de blogueurs porno en deuil de Tumblr, cela ne signifie pas que ce serait
l’ensemble du réseau social appelé Mastodon qui deviendrait un « réseau social
pour suprémacistes blancs et porno », mais seulement quelques instances qui
n’entreraient probablement jamais en contact avec des instances antifascistes ou
ultra-religieuses. Comme il est difficile de faire comprendre un tel concept, il est
également difficile de faire comprendre les potentialités d’une structure de ce
type. Dans un réseau fédéré, une fois donnée la possibilité technique d’interagir
entre instances et utilisateurs, chaque instance et chaque utilisateur peut ensuite
choisir de façon indépendante l’utilisation qui en sera faite.
Supposons qu’il existe par exemple :
Une instance écologiste, créée, maintenue et soutenue financièrement
par un groupe de passionnés qui veulent avoir un lieu où échanger sur la
nature et l’écologie, qui pose comme principe qu’on n’y poste ni liens
externes ni images pornographiques.
Une instance commerciale, créée par une petite entreprise qui dispose

d’un bon serveur et d’une bande passante très confortable, et celui ou
celle qui s’y inscrit en payant respecte les règles fixées auparavant par
l’entreprise elle-même.
Une instance sociale, créée par un centre social et dont les utilisateurs
sont surtout les personnes qui fréquentent ledit centre et se connaissent
aussi personnellement.
Une instance vidéoludique, qui était à l’origine une instance interne
des employés d’une entreprise de technologie mais qui dans les faits est
ouverte à quiconque s’intéresse aux jeux vidéos.
Avec ce scénario à quatre instances, on peut déjà décrire quelques interactions
intéressantes : l’instance écologiste pourrait consulter ses utilisateurs et
utilisatrices et décider de bannir l’instance commerciale au motif qu’on y diffuse
largement une culture contraire à l’écologie, tandis que l’instance sociale pourrait
au contraire maintenir le lien avec l’instance commerciale tout en choisissant
préventivement de la rendre muette dans son propre fil, laissant le choix
personnel à ses membres d’entrer ou non en contact avec les membres de
l’instance commerciale. Cependant, l’instance sociale pourrait bannir l’instance
de jeu vidéo à cause de la mentalité réactionnaire d’une grande partie de ses
membres.
En somme, les contacts « insupportables/inacceptables » sont spontanément
limités par les instances sur la base de leurs différentes politiques. Ici, le cadre
d’ensemble commence à devenir très complexe, mais il suffit de l’observer depuis
une seule instance, la nôtre, pour en comprendre les avantages : les instances qui
accueillent des trolls, des agitateurs et des gens avec qui on n’arrive vraiment pas
à discuter, nous les avons bannies, alors que celles avec lesquelles on n’avait pas
beaucoup d’affinités mais pas non plus de motif de haine, nous les avons rendues
muettes. Ainsi, si quelqu’un parmi nous veut les suivre, il n’y a pas de problème,
mais ce sera son choix personnel.
4. Chaque utilisateur peut décider de rendre muets d’autres utilisateurs, mais
aussi des instances entières. Si vous voulez particulièrement éviter les contenus
diffusés par les utilisateurs et utilisatrices d’une certaine instance qui n’est
cependant pas bannie par l’instance qui vous accueille (mettons que votre
instance ne ferme pas la porte à une instance appelée meme.videogamez.lulz,
dont la communauté tolère des comportements excessifs et une ambiance de
moquerie lourde que certains trouvent néanmoins amusante), vous êtes libres de

la rendre muette pour vous seulement. En principe, en présence de groupes
d’utilisateurs indésirables venant d’une même instance/communauté, il est
possible de bloquer plusieurs dizaines ou centaines d’utilisateurs à la fois en
bloquant (pour vous) l’instance entière. Si votre instance n’avait pas un accord
unanime sur la manière de traiter une autre instance, vous pourriez facilement
laisser le choix aux abonnés qui disposent encore de ce puissant outil. Une
instance peut également choisir de modérer seulement ses utilisateurs ou de ne
rien modérer du tout, laissant chaque utilisateur complètement libre de faire taire
ou d’interdire qui il veut sans jamais interférer ou imposer sa propre éthique.

La Fediverse

logo de la Fediverse

Maintenant que nous nous sommes mieux concentrés sur ces aspects, nous
pouvons passer à l’étape suivante. Comme déjà mentionné dans le post précédent,
Mastodon fait partie de quelque chose de plus vaste appelé la Fediverse
(Fédération + Univers).
En gros, Mastodon est un réseau fédéré qui utilise certains outils de
communication (il existe plusieurs protocoles mais les principaux sont
ActivityPub, Ostatus et Diaspora*, chacun ayant ses avantages, ses inconvénients,
ses partisans et ses détracteurs), utilisés aussi par et d’autres réalités fédérées
(réseaux sociaux, plateformes de blogs, etc.) qui les mettent en contact pour
former une galaxie unique de réseaux fédérés.
Pour vous donner une idée, c’est comme si Mastodon était un système planétaire
qui tourne autour d’une étoile (Mastodon est l’étoile et chaque instance est une
planète), cependant ce système planétaire fait partie d’un univers dans lequel
existent de nombreux systèmes planétaires tous différents mais qui
communiquent les uns avec les autres.
Toutes les planètes d’un système planétaire donné (les instances, comme des «
clubs ») tournent autour d’un soleil commun (la plate-forme logicielle).
L’utilisateur peut choisir la planète qu’il préfère mais il ne peut pas se poser sur
le soleil : on ne s’inscrit pas à la plateforme, mais on s’inscrit à l’un des clubs qui,
avec tous les autres, forme le réseau.
Dans cet univers, Mastodon est tout simplement le « système planétaire » le plus
grand (celui qui a le plus de succès et qui compte le plus grand nombre
d’utilisateurs) mais il n’est pas certain qu’il en sera toujours ainsi : d’autres «
systèmes planétaires » se renforcent et grandissent.
[NB : chaque plate-forme évoquée ici utilise ses propres noms pour définir les
serveurs indépendants sur lesquels elle est hébergée. Mastodon les appelle
instances, Hubzilla les appelle hubs et Diaspora* les appelle pods. Toutefois, par
souci de simplicité et de cohérence avec l’article précédent, seul le terme «
instance » sera utilisé pour tous dans l’article]

La structure d’ensemble de la Fediverse

Les interactions de Mastodon avec les autres médias
Sur Kumu.io on peut trouver une représentation interactive de la Fediverse telle
qu’elle apparaît actuellement. Chaque « nœud » représente un réseau différent
(ou « système planétaire »). Ce sont les différentes plateformes qui composent la
fédération. Mastodon n’est que l’une d’entre elles, la plus grande, en bas au fond.
Sur la capture d’écran qui illustre l’article, Mastodon est en bas.
En sélectionnant Mastodon il est possible de voir avec quels autres médias ou
systèmes de la Fediverse il est en mesure d’interagir. Comme on peut le voir, il
interagit avec la plupart des autres médias mais pas tout à fait avec tous.

Les interactions de Gnu social avec les autres médias
En sélectionnant un autre réseau social comme GNU Social, on observe qu’il a
différentes interactions : il en partage la majeure partie avec Mastodon mais il en
a quelques-unes en plus et d’autres en moins.
Cela dépend principalement du type d’outils de communication (protocoles) que
chaque média particulier utilise. Un média peut également utiliser plus d’un
protocole pour avoir le plus grand nombre d’interactions, mais cela rend
évidemment leur gestion plus complexe. C’est, par exemple, la voie choisie par
Friendica et GNU Social.
En raison des différents protocoles utilisés, certains médias ne peuvent donc pas
interagir avec tous les autres. Le cas le plus important est celui de Diaspora*, qui
utilise son propre protocole (appelé lui aussi Diaspora), qui ne peut interagir
qu’avec Friendica et Gnu Social mais pas avec des médias qui reposent sur
ActivityPub tels que Mastodon.

Au sein de la Fediverse, les choses sont cependant en constante évolution et
l’image qui vient d’être montrée pourrait avoir besoin d’être mise à jour
prochainement. En ce moment, la plupart des réseaux semblent s’orienter vers
l’adoption d’ActivityPub comme outil unique. Ce ne serait pas mal du tout d’avoir
un seul protocole de communication qui permette vraiment tout type de
connexion !
Mais revenons un instant à l’image des systèmes planétaires. Kumu.io montre les
connexions techniquement possibles entre tous les « systèmes planétaires » et,
pour ce faire, relie génériquement les différents soleils. Mais comme nous l’avons
bien vu, les vraies connexions ont lieu entre les planètes et non entre les soleils
! Une carte des étoiles montrant les connexions réelles devrait montrer pour
chaque planète (c’est-à-dire chaque « moustache » des nœuds de Kum.io), des
dizaines ou des centaines de lignes de connexion avec autant de
planètes/moustaches, à la fois entre instances de sa plateforme et entre instances
de différentes plateformes ! La quantité et la complexité des connexions, comme
on peut l’imaginer, formeraient un enchevêtrement qui donnerait mal à la tête
serait graphiquement illisible. Le simple fait de l’imaginer donne une idée de la
quantité et de la complexité des connexions possibles.
Et cela ne s’arrête pas là : chaque planète peut établir ou interrompre ses
contacts avec les autres planètes de son système solaire (c’est-à-dire que
l’instance Mastodon A peut décider de ne pas avoir de contact avec l’instance
Mastodon B), et de la même manière elle peut établir ou interrompre les contacts
avec des planètes de différents systèmes solaires (l’instance Mastodon A peut
établir ou interrompre des contacts avec l’instance Pleroma B). Pour donner un
exemple radical, nous pouvons supposer que nous avons des cousins qui sont des
crétins, mais d’authentiques crétins, que nous avons chassés de notre planète
(mastodon.terre) et qu’ensuite ils ont construit leur propre instance
(mastodon.saturne) dans notre voisinage parce que ben, ils aiment bien notre
soleil « Mastodon ». Nous décidons de nous ignorer les uns les autres tout de
suite. Ces cousins, cependant, sont tellement crétins que même nos parents et
amis proches des planètes voisines (mastodon.jupiter, mastodon.venus, etc.)
ignorent les cousins crétins de mastodon.saturne.
Aucune planète du système Mastodon ne les supporte. Les cousins, cependant, ne
sont pas entièrement sans relations et, au contraire, ils ont beaucoup de contacts
avec les planètes d’autres systèmes solaires. Par exemple, ils sont en contact avec

certaines planètes du système planétaire PeeeTube: peertube.10287,
peertube.chatons, peertube.anime, mais aussi avec pleroma.pizza du système
Pleroma et friendica.jardinage du système Friendica. En fait, les cousins crétins
sont d’accord pour vivre sur leur propre petite planète dans le système Mastodon,
mais préfèrent avoir des contacts avec des planètes de systèmes différents.
Nous qui sommes sur mastodon.terre, nous ne nous soucions pas moins des
planètes qui leur sont complaisantes : ce sont des crétins tout autant que nos
cousins et nous les avons bloquées aussi. Sauf un. Sur pleroma.pizza, nous avons
quelques ami⋅e⋅s qui sont aussi des ami⋅e⋅s de certains cousins crétins de
mastodon.saturne. Mais ce n’est pas un problème. Oh que non ! Nous avons des
connexions interstellaires et nous devrions nous inquiéter d’une chose pareille ?
Pas du tout ! Le blocage que nous avons activé sur mastodon.saturne est une
sorte de barrière énergétique qui fonctionne dans tout le cosmos ! Si nous étions
impliqués dans une conversation entre un ami de pleroma.pizza et un cousin de
mastodon.saturne, simplement, ce dernier ne verrait pas ce qui sort de notre
clavier et nous ne verrions pas ce qui sort du sien. Chacun d’eux saura que l’autre
est là, mais aucun d’eux ne pourra jamais lire l’autre. Bien sûr, nous pourrions
déduire quelque chose de ce que notre ami commun de pleroma.pizza dira, mais
bon, qu’est-ce qu’on peut en espérer ?

Cette image peut donner une idée de la façon dont les instances (planètes) se

connectent entre elles. Si l’on considère qu’il existe des milliers d’instances
connues de la Fediverse, on peut imaginer la complexité de l’image. Un aspect
intéressant est le fait que les connexions entre une instance et une autre ne
dépendent pas de la plateforme utilisée. Sur l’image on peut voir l’instance
mastodon.mercure : c’est une instance assez isolée par rapport au réseau
d’instances Mastodon, dont les seuls contacts sont mastodon.neptune,
peertube.chatons et pleroma.pizza. Rien n’empêche mastodon.mercure de
prendre connaissance de toutes les autres instances de Mastodon non par des
échanges de messages avec mastodon.neptune, mais par des commentaires sur
les vidéos de peertube.chatons. En fait, c’est d’autant plus probable que
mastodon.neptune n’est en contact qu’avec trois autres instances Mastodon, alors
que peertube.chatons est en contact avec toutes les instances Mastodon.
Essayer d’imaginer comment les différentes instances de cette image qui « ne se
connaissent pas » peuvent entrer en contact nous permet d’avoir une idée plus
précise du niveau de complexité qui peut être atteint. Dans un système assez
grand, avec un grand nombre d’utilisateurs et d’instances, isoler une partie de
celui-ci ne compromettra en aucune façon la richesse des connexions possibles.
Une fois toutes les connexions possibles créées, il est également possible de
réaliser une expérience différente, c’est-à-dire d’imaginer interrompre des
connexions jusqu’à la formation de deux ou plusieurs réseaux parfaitement
séparés, contenant chacune des instances Mastodon, Pleroma et Peertube.
Et pour ajouter encore un degré de complexité, on peut faire encore une autre
expérience, en raisonnant non plus à l’échelle des instances mais à celle des
utilisateurs⋅rices individuel⋅le⋅s des instances (faire l’hypothèse de cinq
utilisateurs⋅rices par instance pourrait suffire pour recréer les différentes
situations). Quelques cas qu’on peut imaginer :
1) Nous sommes sur une instance de Mastodon et l’utilisatrice Anna vient de
découvrir par le commentaire d’une vidéo sur Peertube l’existence d’une nouvelle
instance de Pleroma, donc maintenant elle connaît son existence mais, choisissant
de ne pas la suivre, elle ne fait pas réellement connaître sa découverte aux autres
membres de son instance.
2) Sur cette même instance de Mastodon l’utilisateur Ludo bloque la seule
instance Pleroma connue. Conséquence : si cette instance Pleroma devait faire
connaître d’autres instances Pleroma avec lesquelles elle est en contact, Ludo

devrait attendre qu’un autre membre de son instance les fasse connaître, car il
s’est empêché lui-même d’être parmi les premiers de son instance à les connaître.
3) En fait, la première utilisatrice de l’instance à entrer en contact avec les autres
instances Pleroma sera Marianne. Mais elle ne les connaît pas de l’instance
Pleroma (celle que Ludo a bloquée) avec laquelle ils sont déjà en contact, mais
par son seul contact sur GNU Social.
Cela semble un peu compliqué mais en réalité ce n’est rien de plus qu’une
réplique de mécanismes humains auxquels nous sommes tellement habitué⋅e⋅s
que nous les tenons pour acquis. On peut traduire ainsi les différents exemples
qui viennent d’être exposés :
1) Notre amie Anna, habituée de notre bar, rencontre dans la rue une personne
qui lui dit fréquenter un nouveau bar dans une ville proche. Mais Anna n’échange
pas son numéro de téléphone avec le type et elle ne pourra donc pas donner
d’informations à ses amis dans son bar sur le nouveau bar de l’autre ville.
2) Dans le bar habituel, Ludo de Nancy évite Laura de Metz. Quand Laura amène
ses autres amies Solène et Louise de Metz au bar, elle ne les présente pas à Ludo.
Ce n’est que plus tard que les amis du bar, devenus amis avec Solène et Louise,
pourront les présenter à Ludo indépendamment de Laura.
3) En réalité Marianne avait déjà rencontré Solène et Louise, non pas grâce à
Laura, mais grâce à Stéphane, son seul ami à Villers.
Pour avoir une idée de l’ampleur de la Fediverse, vous pouvez jeter un coup d’œil
à plusieurs sites qui tentent d’en fournir une image complète. Outre Kumu.io déjà
mentionné, qui essaie de la représenter avec une mise en page graphique
élégante qui met en évidence les interactions, il y a aussi Fediverse.network qui
essaie de lister chaque instance existante en indiquant pour chacune d’elles les
protocoles utilisés et le statut du service, ou Fediverse.party, qui est un véritable
portail où choisir la plate-forme à utiliser et à laquelle s’enregistrer.
Switching.software, une page qui illustre toutes les alternatives gratuites aux
médias sociaux et propriétaires, indique également quelques réseaux fédérés
parmi les alternatives à Twitter et Facebook.
Pour être tout à fait complet : au début, on avait tendance à diviser tout ce
mégaréseau en trois « univers » superposés : celui de la « Fédération » pour les

réseaux reposant sur le protocole Diaspora, La « Fediverse » pour ceux qui
utilisent Ostatus et « ActivityPub » pour ceux qui utilisent… ActivityPub.
Aujourd’hui, au contraire, ils sont tous considérés comme faisant partie de la
Fediverse, même si parfois on l’appelle aussi la Fédération.

Tant de réseaux…
Examinons donc les principales plateformes/réseaux et leurs différences. Petites
précisions : certaines de ces plateformes sont pleinement actives alors que
d’autres sont à un stade de développement plus ou moins avancé. Dans certains
cas, l’interaction entre les différents réseaux n’est donc pas encore pleinement
fonctionnelle. De plus, en raison de la nature libre et indépendante des différents
réseaux, il est possible que des instances apportent des modifications et des
personnalisations « non standard » (un exemple en est la limite de caractères sur
Mastodon : elle est de 500 caractères par défaut, mais une instance peut décider
de définir la limite qu’elle veut ; un autre exemple est l’utilisation des fonctions de
mise en favori ou de partage, qu’une instance peut autoriser et une autre
interdire). Dans ce paragraphe, ces personnalisations et différences ne sont pas
prises en compte.

Mastodon (semblable à : Twitter)

Copie d’écran, une instance de Mastodon, Framapiaf
Mastodon est une plateforme de microblogage assez semblable à Twitter parce
qu’elle repose sur l’échange de messages très courts. C’est le réseau le plus

célèbre de la Fediverse. Il est accessible sur smartphone à travers un certain
nombre d’applications tant pour Android que pour iOS. Un de ses points forts est
le design bien conçu et le fait qu’il a déjà un « parc d’utilisateurs⋅rices » assez
conséquent (presque deux millions d’utilisateurs⋅rices dans le monde, dont
quelques milliers en France). En version bureau, il se présente comme une série
de colonnes personnalisables, qui montrent les différents « fils », sur le modèle de
Tweetdeck. Pour le moment, Mastodon est la seule plateforme sociale fédérée
accessible par des applications sur Android et iOS.

Pleroma (semblable à : Twitter et DeviantArt)

Copie d’écran, Pleroma
Pleroma est le réseau « sœur » de Mastodon : fondamentalement, c’est la même
chose dans deux versions un peu différentes. Pleroma offre quelques
fonctionnalités supplémentaires concernant la gestion des images et permet par
défaut des messages plus longs. À la différence de Mastodon, Pleroma montre en
version bureau une colonne unique avec le fil sélectionné, ce qui le rend
beaucoup plus proche de Twitter. Actuellement, de nombreuses instances
Pleroma ont un grand nombre d’utilisateurs⋅rices qui s’intéressent à l’illustration
et au manga, ce qui, comme ambiance, peut vaguement rappeler l’ambiance de
DeviantArt. Les applications pour smartphone de Mastodon peuvent également
être utilisées pour accéder à Pleroma.

Misskey (semblable à : un mélange entre Twitter et
DeviantArt)

Copie d’écran, Misskey
Misskey est une sorte de Twitter qui tourne principalement autour d’images. Il
offre un niveau de personnalisation supérieur à Mastodon et Pleroma, et une plus
grande attention aux galeries d’images. C’est une plateforme qui a eu du succès
au Japon et parmi les passionnés de manga (et ça se voit !).

Friendica (semblable à : Facebook)

Friendica est un réseau extrêmement intéressant. Il reprend globalement la
structure graphique de Facebook (avec les ami⋅e⋅s, les notifications, etc.), mais il
permet également d’interagir avec plusieurs réseaux commerciaux qui ne font pas
partie de la Fediverse. Il est donc possible de connecter son compte Friendica à
Facebook, Twitter, Tumblr, WordPress, ainsi que de générer des flux RSS, etc.
Bref, Friendica se présente comme une sorte de nœud pour diffuser du contenu
sur tous les réseaux disponibles, qu’ils soient fédérés ou non. En somme,
Friendica est le passe-partout de la Fediverse : une instance Friendica au
maximum de ses fonctions se connecte à tout et dialogue avec tout le monde.

Osada (semblable à : un mélange entre Twitter et
Facebook)

Image animée, réponse à un commentaire sur Osada
Osada est un autre réseau dont la configuration peut faire penser à un compromis
entre Twitter et Facebook. De toutes les plateformes qui rappellent Facebook,
c’est celle dont le design est le plus soigné.

GNUsocial (semblable à : un mélange entre Twitter et
Facebook)

Copie d’écran : GNUsocial avec une interface en suédois.
GNUsocial est un peu le « grand-père » des médias sociaux listés ici, en particulier
de Friendica et d’Osada, dont il est le prédécesseur.

Aardwolf (semblable à : Twitter, éventuellement)

Copie d’écran : logo et slogan d’Aardwolf
Aardwolf n’est pas encore prêt, mais il est annoncé comme une sorte d’alternative
à Twitter. On attend de voir.

PeerTube (semblable à : YouTube)

Capture d’écran, une instance de PeerTube, aperi.tube
PeerTube est le réseau fédéré d’hébergement de vidéo vraiment, mais vraiment
très semblable à YouTube, Vimeo et d’autres services de ce genre. Avec un
catalogue en cours de construction, Peertube apparaît déjà comme un projet très
solide.

Pixelfed (semblable à : Instagram)

Copie d’écran, Pixelfed
Pixelfed est essentiellement l’Instagram de la Fédération. Il est en phase de

développement mais semble être plutôt avancé. Il lui manque seulement des
applications pour smartphone pour être adopté à la place d’Instagram. Pixelfed a
le potentiel pour devenir un membre extrêmement important de la Fédération !

NextCloud (semblable à : iCloud, Dropbox, GDrive)

Logo de Owncloud
NextCloud, né du projet plus ancien ownCloud, est un service d’hébergement de
fichiers assez semblable à Dropbox. Tout le monde peut faire tourner NextCloud
sur son propre serveur. NextCloud offre également des services de partage de
contacts (CardDAV) ou de calendriers (CalDAV), de streaming de médias, de
marque-page, de sauvegarde, et d’autres encore. Il tourne aussi sur Window et
OSX et est accessible sur smartphone à travers des applications officielles. Il fait
partie de la Fediverse dans la mesure où il utilise ActivityPub pour communiquer
différentes informations à ses utilisateurs, comme des changements dans les
fichiers, les activités du calendrier, etc.

Diaspora* (semblable à : Facebook, et aussi un peu
Tumblr)

Copie d’écran, un « pod » de Diaspora*, Framasphere
Diaspora* est un peu le « cousin » de la Fediverse. Il fonctionne avec un protocole
bien à lui et dialogue avec le reste de la Fediverse principalement via GNU social
et Friendica, le réseau passe-partout, même s’il semble qu’il circule l’idée de faire
utiliser à Diaspora* (l’application) aussi bien son propre protocole qu’ActivityPub.
Il s’agit d’un grand et beau projet, avec une base solide d’utilisateurs⋅rices
fidèles. Au premier abord, il peut faire penser à une version extrêmement
minimaliste de Facebook, mais son attention aux images et son système
intéressant d’organisation des posts par tag permet également de le comparer,
d’une certaine façon, à Tumblr.

Funkwhale (semblable à : SoundCloud et Grooveshark)

Copie d’écran, Funkwhale
Funkwhale ressemble à SoundCloud, Grooveshark et d’autre services semblables.
Comme une sorte de YouTube pour l’audio, il permet de partager des pistes audio
mais au sein d’un réseau fédéré. Avec quelques fonctionnalités en plus, il pourrait
devenir un excellent service d’hébergement de podcasts audio.

Plume, Write Freely et Write.as (plateformes de blog)

Copie d’écran, Write freely
Plume, Write Freely et Write.as sont des plateformes de blog assez minimalistes
qui font partie de la Fédération. Elles n’ont pas toute la richesse, les fonctions, les
thèmes et la personnalisation de WordPress ou de Blogger, mais elles font leur
travail avec légèreté.

Hubzilla (semblable à : …TOUT !!)

Page d’accueil de Hubzilla

Hubzilla est un projet très riche et complexe qui permet de gérer aussi bien des
médias sociaux que de l’hébergement de fichiers, des calendriers partagés, de
l’hébergement web, et le tout de manière décentralisée. En bref, Hubzilla se
propose de faire tout à la fois ce que font plusieurs des services listés ici. C’est
comme avoir une seule instance qui fait à la fois Friendica, Peertube et
NextCloud. Pas mal ! Un projet à surveiller !

GetTogether (semblable à : MeetUp)

Copie d’écran, GetTogether
GetTogether est une plateforme servant à planifier des événements. Semblable à
MeetUp, elle sert à mettre en relation des personnes différentes unies par un
intérêt commun, et à amener cet intérêt dans le monde réel. Pour le moment,
GetTogether ne fait pas encore partie de la Fediverse, mais il est en train de
mettre en place ActivityPub et sera donc bientôt des nôtres.

Mobilizon (semblable à : MeetUp)

Mobilizon est une nouvelle plateforme en cours de développement, qui se propose
comme une alternative libre à MeetUp et à d’autres logiciels servant à organiser
des réunions et des rencontres en tout genre. Dès le départ, le projet naît avec
l’intention d’utiliser ActivityPub et de faire partie de la Fediverse, en conformité
avec les valeurs de Framasoft, association française née avec l’objectif de diffuser
l’usage des logiciels libres et des réseaux décentralisés. Voir la présentation de
Mobilizon en italien.

Plugin ActivityPub pour WordPress

Plugin activityPub pour WordPress
On trouve plusieurs plugins pour WordPress qui en font un membre à part entière
de la Fédération ! Il existe également des plugins comme Mastodon AutoPost,
Mastodon Auto Share, mais aussi Mastodon Embed, Ostatus for WordPress,
Pterotype, Nodeinfo et Mastalab comments.

Prismo (semblable à : Pocket, Evernote, Reddit)

Copie d’écran, Prismo
Prismo est une application encore en phase de développement, qui se propose de
devenir un sorte de version décentralisée de Reddit, c’est-à-dire un média social
centré sur le partage de liens, mais qui pourrait potentiellement évoluer en
quelque chose qui ressemble à Pocket ou Evernote. Les fonctions de base sont
déjà opérationnelles.

Socialhome

Capture d’écran, Socialhome
Socialhome est un média social qui utilise une interface par « blocs », affichant les
messages comme dans un collage de photos de Pinterest. Pour le moment, il
communique seulement via le protocole de Diaspora, mais il devrait bientôt
mettre en place ActivityPub.

Et ce n’est pas tout !

Les recommandations du W3C pour ActivityPub, page d’accueil
Il existe encore d’autres applications et médias sociaux qui adoptent ou vont
adopter ActivityPub, ce qui rendra la Fediverse encore plus structurée. Certains
sont assez semblables à ceux déjà évoqués, alors que d’autres sont encore en
phase de développement, on ne peut donc pas encore les conseiller pour
remplacer des systèmes commerciaux plus connus. Il y a cependant des
plateformes déjà prêtes et fonctionnelles qui pourraient entrer dans la Fediverse
en adoptant ActivityPub : NextCloud en est un exemple (il était déjà constitué
quand il a décidé d’entrer dans la Fediverse) ; le plugin de WordPress est pour sa
part un outil qui permet de fédérer une plateforme qui existe déjà ; GetTogether
est un autre service qui est en train d’être fédéré. Des plateformes déjà en place
(je pense à Gitter, mais c’est juste un exemple parmi tant d’autres) pourraient
trouver un avantage à se fédérer et à entrer dans une grande famille élargie. Bref
: ça bouge dans la Fediverse et autour d’elle !

… un seul Grand Réseau !
Jusqu’ici, nous avons vu de nombreuses versions alternatives d’outils connus qui
peuvent aussi être intéressant pris individuellement, mais qui sont encore
meilleurs quand ils collaborent. Voici maintenant le plus beau : le fait qu’ils

partagent les mêmes protocoles de communication élimine l’effet « cage dorée »
de chaque réseau !
Maintenant qu’on a décrit chaque plateforme, on peut donner quelques exemples
concrets :
Je suis sur Mastodon, où apparaît le message d’une personne que je « suis ». Rien
d’étrange à cela, si ce n’est que cette personne n’est pas utilisatrice de Mastodon,
mais de Peertube ! En effet, il s’agit de la vidéo d’un panorama. Toujours depuis
Mastodon, je commente en écrivant « joli » et cette personne verra apparaître
mon commentaire sous sa vidéo, sur Peertube.
Je suis sur Osada et je poste une réflexion ouverte un peu longue. Cette réflexion
est lue par une de mes amies sur Friendica, qui la partage avec ses followers,
dont certains sont sur Friendica, mais d’autres sont sur d’autres plateformes. Par
exemple, l’un d’eux est sur Pleroma, il me répond et nous commençons à
dialoguer.
Je publie une photo sur Pixelfed qui est vue et commentée par un de mes abonnés
sur Mastodon.
En somme, chacun peut garder contact avec ses ami⋅e⋅s/abonné⋅e⋅s depuis son
réseau préféré, mêmes si ces personnes en fréquentent d’autres.
Pour établir une comparaison avec les réseaux commerciaux, c’est comme si l’on
pouvait recevoir sur Facebook les tweets d’un ami qui est sur Twitter, les images
postées par quelqu’un d’autre sur Instagram, les vidéos d’une chaîne YouTube,
les pistes audio sur SoundCloud, les nouveaux posts de divers blogs et sites
personnels, et commenter et interagir avec chacun d’eux parce que tous ces
réseaux collaborent et forment un seul grand réseau !
Chacun de ces réseaux pourra choisir la façon dont il veut gérer ces interactions :
par exemple, si je voulais une vie sociale dans un seul sens, je pourrais choisir
une instance Pixelfed où les autres utilisateurs⋅rices peuvent me contacter
seulement en commentant les photos que je publie, ou bien je pourrais choisir une
instance Peertube et publier des vidéos qui ne pourraient pas être commentées
mais qui pourraient tourner dans toute la Fediverse, ou choisir une instance
Mastodon qui oblige mes interlocuteurs à communiquer avec moi de manière
concise.

Certains détails sont encore à définir (par exemple : je pourrais envoyer un
message direct depuis Mastodon vers une plateforme qui ne permet pas à ses
utilisateurs⋅rices de recevoir des messages directs, sans jamais être averti du fait
que le/la destinataire n’aura aucun moyen de savoir que je lui ai envoyé quelque
chose). Il s’agit de situations bien compréhensibles à l’intérieur d’un écosystème
qui doit s’adapter à des réalités très diverses, mais dans la majorité des cas il
s’agit de détails faciles à gérer. Ce qui compte, c’est que les possibilités
d’interactions sont potentiellement infinies !

Connectivité totale, exposition dosée
Toute cette connectivité partagée doit être observée en gardant à l’esprit que,
même si par simplicité les différents réseaux ont été traités ici comme des
réseaux centralisés, ce sont en réalité des réseaux d’instances indépendantes qui
interagissent directement avec les instances des autres réseaux : mon instance
Mastodon filtrera les instances Peertube qui postent des vidéos racistes mais se
connectera à toutes les instances Peertube qui respectent sa politique ; si je suis
un certain ami sur Pixelfed je verrai seulement ses posts, sans que personne
m’oblige à voir toutes les photos de couchers de soleil et de chatons de ses
ami⋅e⋅s sur ce réseau.
La combinaison entre autonomie des instances, grande interopérabilité entre
celles-ci et liberté de choix permet une série de combinaisons extrêmement
intéressantes dont les réseaux commerciaux ne peuvent même pas rêver : ici,
l’utilisateur⋅rice est membre d’un seul grand réseau où chacun⋅e peut choisir :
Son outil d’accès préféré (Mastodon, Pleroma, Friendica) ;
La communauté dans laquelle il ou elle se sent le plus à l’aise (l’instance) ;
La fermeture aux communautés indésirables et l’ouverture aux
communautés qui l’intéressent.
Tout cela sans pour autant renoncer à être connecté à des utilisateurs⋅rices qui
ont choisi des outils et des communautés différents. Par exemple, je peux choisir
une certaine instance Pleroma parce que j’aime son design, la communauté
qu’elle accueille, ses règles et la sécurité qu’elle procure mais, à partir de là,
suivre et interagir principalement avec des utilisateurs⋅rices d’une instance
Pixelfed particulière et en importer les contenus et l’esthétique dans mon
instance.

À cela on peut ajouter que des instances individuelles peuvent littéralement être
installées et administrées par chaque utilisateur individuel sur ses propres
machines, ce qui permet un contrôle total du contenu. Les instances minuscules
auto-hébergées « à la maison » et les instances de travail plus robustes, les
instances scolaires et les instances collectives, les instances avec des milliers
d’utilisateurs et les instances avec un seul utilisateur, les instances à l’échelle
d’un quartier ou d’un immeuble, toutes sont unies pour former un réseau
complexe et personnalisable, qui vous permet de vous connecter pratiquement à
n’importe qui mais aussi de vous éviter la surcharge d’information.
C’est une sorte de retour aux origines d’Internet, mais un retour à un âge de
maturité, celui du Web 2.0, qui a tiré les leçons de l’expérience : être passé par la
centralisation de la communication entre les mains de quelques grands acteurs
internationaux a renforcé la conviction que la structure décentralisée est la plus
humaine et la plus enrichissante.

Rejoignez la fédération !

Ce
que
peut
faire
votre
Fournisseur d’Accès à l’Internet
Nous sommes ravis et honorés d’accueillir Stéphane Bortzmeyer qui allie une
compétence de haut niveau sur des questions assez techniques et une
intéressante capacité à rendre assez claires des choses complexes. Nous le
remercions de nous expliquer dans cet article quelles pratiques douteuses tentent
certains fournisseurs d’accès à l’Internet, quelles menaces cela représente pour la
confidentialité comme pour la neutralité du Net, et pourquoi la parade du
chiffrement fait l’objet d’attaques répétées de leur part.
L’actualité de M. Bortzmeyer est son ouvrage à paraître intitulé Cyberstructure,
L’Internet : un espace politique. Vous pouvez en lire un extrait et le commander
en souscription jusqu’au 10 décembre, où vous pourrez rencontrer l’auteur à la
librairie À Livr’ouvert.

Introduction

Photo par Ophelia Noor, CC BY-SA
2.0,

Pour vous connecter à l’Internet, vous avez besoin d’un FAI (Fournisseur d’Accès
à l’Internet), une entreprise ou une association dont le métier est de relier des
individus ou des organisations aux autres FAI. En effet, l’Internet est une coalition
de réseaux, chaque FAI a le sien, et ce qui constitue l’Internet global, c’est la
connexion de tous ces FAI entre eux. À part devenir soi-même FAI, la seule façon
de se connecter à l’Internet est donc de passer par un de ces FAI. La question de
la confiance est donc cruciale : qu’est-ce que mon FAI fait sans me le dire ?
Outre son travail visible (vous permettre de regarder Wikipédia, et des vidéos
avec des chats mignons), le FAI peut se livrer à des pratiques plus contestables,
que cet article va essayer d’expliquer. L’article est prévu pour un vaste public et
va donc simplifier une réalité parfois assez compliquée.
Notons déjà tout de suite que je ne prétends pas que tous les FAI mettent en
œuvre les mauvaises pratiques décrites ici. Il y a heureusement des FAI honnêtes.
Mais toutes ces pratiques sont réellement utilisées aujourd’hui, au moins par
certains FAI.
La langue française a un seul verbe, « pouvoir », pour désigner à la fois une
possibilité technique (« ma voiture peut atteindre 140 km/h ») et un droit (« sur
une route ordinaire, je peux aller jusqu’à 80 km/h »). Cette confusion des deux
possibilités est très fréquente dans les discussions au sujet de l’Internet. Ici, je
parlerais surtout des possibilités techniques. Les règles juridiques et morales
encadrant les pratiques décrites ici varient selon les pays et sont parfois
complexes (et je ne suis ni juriste ni moraliste) donc elles seront peu citées dans
cet article.

Au sujet du numérique
Pour résumer les possibilités du FAI (Fournisseur d’Accès à l’Internet), il faut se
rappeler de quelques propriétés essentielles du monde numérique :
Modifier des données numériques ne laisse aucune trace. Contrairement
à un message physique, dont l’altération, même faite avec soin, laisse
toujours une trace, les messages envoyés sur l’Internet peuvent être
changés sans que ce changement ne se voit.
Copier des données numériques, par exemple à des fins de surveillance
des communications, ne change pas ces données, et est indécelable. Elle

est très lointaine, l’époque où (en tout cas dans les films policiers), on
détectait une écoute à un « clic » entendu dans la communication ! Les
promesses du genre « nous n’enregistrons pas vos données » sont donc
impossibles à vérifier.
Modifier les données ou bien les copier est très bon marché, avec les
matériels et logiciels modernes. Le FAI qui voudrait le faire n’a même pas
besoin de compétences pointues : les fournisseurs de matériel et de
logiciel pour FAI ont travaillé pour lui et leur catalogue est rempli de
solutions permettant modification et écoute des données, solutions qui ne
sont jamais accompagnées d’avertissements légaux ou éthiques.

Une publicité pour un logiciel d’interception des communications, même
chiffrées. Aucun avertissement légal ou éthique dans la page.

Modifier le trafic réseau
Commençons avec la possibilité technique de modification des données
numériques. On a vu qu’elle était non seulement faisable, mais en outre facile.

Citons quelques exemples où l’internaute ne recevait pas les données qui avaient
été réellement envoyées, mais une version modifiée :
de 2011 à 2013 (et peut-être davantage), en France, le FAI SFR modifiait
les images envoyées via son réseau, pour en diminuer la taille. Une image
perdait donc ainsi en qualité. Si la motivation (diminuer le débit) était
compréhensible, le fait que les utilisateurs n’étaient pas informés indique
bien que SFR était conscient du caractère répréhensible de cette
pratique.
en 2018 (et peut-être avant), Orange Tunisie modifiait les pages Web pour
y insérer des publicités. La modification avait un intérêt financier évident
pour le FAI, et aucun intérêt pour l’utilisateur. On lit parfois que la
publicité sur les pages Web est une conséquence inévitable de la gratuité
de l’accès à cette page mais, ici, bien qu’il soit client payant, l’utilisateur
voit des publicités qui ne rapportent qu’au FAI. Comme d’habitude,
l’utilisateur n’avait pas été notifié, et le responsable du compte Twitter
d’Orange, sans aller jusqu’à nier la modification (qui est interdite par la
loi tunisienne), la présentait comme un simple problème technique.
en 2015 (et peut-être avant), Verizon Afrique du Sud modifiait les
échanges effectués entre le téléphone et un site Web pour ajouter aux
demandes du téléphone des informations comme l’IMEI (un identificateur
unique du téléphone) ou bien le numéro de téléphone de l’utilisateur. Cela
donnait aux gérants des sites Web des informations que l’utilisateur
n’aurait pas donné volontairement. On peut supposer que le FAI se faisait
payer par ces gérants de sites en échange de ce service.
Il s’agit uniquement des cas connus, c’est-à-dire de ceux où des experts ont
décortiqué ce qui se passait et l’ont documenté. Il y a certainement de nombreux
autres cas qui passent inaperçus. Ce n’est pas par hasard si la majorité de ces
manipulations se déroulent dans les pays du Sud, où il y a moins d’experts
disponibles pour l’analyse, et où l’absence de démocratie politique n’encourage
pas les citoyens à regarder de près ce qui se passe. Il n’est pas étonnant que ces
modifications du trafic qui passe dans le réseau soient la règle en Chine. Ces
changements du trafic en cours de route sont plus fréquents sur les réseaux de
mobiles (téléphone mobile) car c’est depuis longtemps un monde plus fermé et
davantage contrôlé, où les FAI ont pris de mauvaises habitudes.
Quelles sont les motivations des FAI pour ces modifications ? Elles sont variées,

souvent commerciales (insertion de publicités) mais peuvent être également
légales (obligation de censure passant techniquement par une modification des
données).
Mais ces modifications sont une violation directe du principe de neutralité de
l’intermédiaire (le FAI). La « neutralité de l’Internet » est parfois présentée à tort
comme une affaire financière (répartition des bénéfices entre différents acteurs
de l’Internet) alors qu’elle est avant tout une protection des utilisateurs :
imaginez si la Poste modifiait le contenu de vos lettres avant de les distribuer !
Les FAI qui osent faire cela le savent très bien et, dans tous les cas cités, aucune
information des utilisateurs n’avait été faite. Évidemment, « nous changerons vos
données au passage, pour améliorer nos bénéfices » est plus difficile à vendre aux
clients que « super génial haut débit, vos vidéos et vos jeux plus rapides ! »
Parfois, même une fois les interférences avec le trafic analysées et publiées, elles
sont niées, mais la plupart du temps, le FAI arrête ces pratiques temporairement,
sans explications ni excuses.

Surveiller le trafic réseau
De même que le numérique permet de modifier les données en cours de route, il
rend possible leur écoute, à des fins de surveillance, politique ou commerciale.
Récolter des quantités massives de données, et les analyser, est désormais
relativement simple. Ne croyez pas que vos données à vous sont perdues dans la
masse : extraire l’aiguille de la botte de foin est justement ce que les ordinateurs
savent faire le mieux.
Grâce au courage du lanceur d’alerte Edward Snowden, la surveillance exercée
par les États, en exploitant ces possibilités du numérique, est bien connue. Mais il
n’y a pas que les États. Les grands intermédiaires que beaucoup de gens utilisent
comme médiateurs de leurs communications (tels que Google ou Facebook)
surveillent également massivement leurs utilisateurs, en profitant de leur position
d’intermédiaire. Le FAI est également un intermédiaire, mais d’un type différent.
Il a davantage de mal à analyser l’information reçue, car elle n’est pas structurée
pour lui. Mais par contre, il voit passer tout le trafic réseau, alors que même le
plus gros des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) n’en voit qu’une partie.
L’existence de cette surveillance par les FAI ne fait aucun doute, mais est

beaucoup plus difficile à prouver que la modification des données. Comme pour la
modification des données, c’est parfois une obligation légale, où l’État demande
aux FAI leur assistance dans la surveillance. Et c’est parfois une décision d’un
FAI.
Les données ainsi récoltées sont parfois agrégées (regroupées en catégories assez
vastes pour que l’utilisateur individuel puisse espérer qu’on ne trouve pas trace
de ses activités), par exemple quand elles sont utilisées à des fins statistiques.
Elles sont dans ce cas moins dangereuses que des données individuelles. Mais
attention : le diable est dans les détails. Il faut être sûr que l’agrégation a bien
noyé les détails individuels. Quand un intermédiaire de communication proclame
bien fort que les données sont « anonymisées », méfiez-vous. Le terme est utilisé
à tort et à travers, et désigne souvent des simples remplacements d’un
identificateur personnel par un autre, tout aussi personnel.

La solution du chiffrement
Ces pratiques de modification ou de surveillance des données sont parfois légales
et parfois pas. Même quand elles sont illégales, on a vu qu’elles étaient
néanmoins pratiquées, et jamais réprimées par la justice. Il est donc nécessaire
de ne pas compter uniquement sur les protections juridiques mais également de
déployer des protections techniques contre la modification et l’écoute. Deux
catégories importantes de protections existent : minimiser les données envoyées,
et les chiffrer. La minimisation consiste à envoyer moins de données, et elle fait
partie des protections imposées par le RGPD (Règlement [européen] Général sur
la Protection des Données). Combinée au chiffrement, elle protège contre la
surveillance. Le chiffrement, lui, est la seule protection contre la modification
des données.
Mais c’est quoi, le chiffrement ? Le terme désigne un ensemble de techniques,
issues de la mathématique, et qui permet d’empêcher la lecture ou la modification
d’un message. Plus exactement, la lecture est toujours possible, mais elle ne
permet plus de comprendre le message, transformé en une série de caractères
incompréhensibles si on ne connait pas la clé de déchiffrement. Et la modification
reste possible mais elle est détectable : au déchiffrement, on voit que les données
ont été modifiées. On ne pourra pas les lire mais, au moins, on ne recevra pas des
données qui ne sont pas les données authentiques.

Dans le contexte du Web, la technique de chiffrement la plus fréquente se nomme
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). C’est celle qui est utilisée quand
une adresse Web commence par https:// , ou quand vous voyez un cadenas
vert dans votre navigateur, à gauche de l’adresse. HTTPS sert à assurer que les
pages Web que vous recevez sont exactement celles envoyées par le serveur Web,
et il sert également à empêcher des indiscrets de lire au passage vos demandes et
les réponses. Ainsi, dans le cas de la manipulation faite par Orange Tunisie citée
plus haut, HTTPS aurait empêché cet ajout de publicités.
Pour toutes ces raisons, HTTPS est aujourd’hui massivement déployé. Vous le
voyez de plus en plus souvent par exemple sur ce blog que vous êtes en train de
lire.

Tous les sites Web sérieux ont aujourd’hui HTTPS
Le chiffrement n’est pas utilisé que par HTTPS. Si vous utilisez un VPN (Virtual
Private Network, « réseau privé virtuel »), celui-ci chiffre en général les données,
et la motivation des utilisateurs de VPN est en effet en général d’échapper à la
surveillance et à la modification des données par les FAI. C’est particulièrement
important pour les accès publics (hôtels, aéroports, Wifi du TGV) où les
manipulations et filtrages sont quasi-systématiques.
Comme toute technique de sécurité, le chiffrement n’est pas parfait, et il a ses
limites. Notamment, la communication expose des métadonnées (qui

communique, quand, même si on n’a pas le contenu de la communication) et ces
métadonnées peuvent être aussi révélatrices que la communication elle-même. Le
système « Tor », qui peut être vu comme un type de VPN particulièrement
perfectionné, réduit considérablement ces métadonnées.
Le chiffrement est donc une technique indispensable aujourd’hui. Mais il ne plait
pas à tout le monde. Lors du FIC (Forum International de la Cybersécurité) en
2015, le représentant d’un gros FAI français déplorait en public qu’en raison du
chiffrement, le FAI ne pouvait plus voir ce que faisaient ses clients. Et ce
raisonnement est apparu dans un document d’une organisation de normalisation,
l’IETF (Internet Engineering Task Force). Ce document, nommé « RFC 8404 »1
décrit toutes les pratiques des FAI qui peuvent être rendues difficiles ou
impossibles par le chiffrement. Avant le déploiement massif du chiffrement,
beaucoup de FAI avaient pris l’habitude de regarder trop en détail le trafic qui
circulait sur leur réseau. C’était parfois pour des motivations honorables, par
exemple pour mieux comprendre ce qui passait sur le réseau afin de l’améliorer.
Mais, aujourd’hui, compte-tenu de ce qu’on sait sur l’ampleur massive de la
surveillance, il est urgent de changer ses pratiques, au lieu de simplement
regretter que ce qui était largement admis autrefois soit maintenant rejeté.
Cette liste de pratiques de certains FAI est une information intéressante mais il
est dommage que ce document de l’IETF les présente comme si elles étaient
toutes légitimes, alors que beaucoup sont scandaleuses et ne devraient pas être
tolérées. Si le chiffrement les empêche, tant mieux !

Conclusion
Le déploiement massif du chiffrement est en partie le résultat des pratiques
déplorables de certains FAI. Il est donc anormal que ceux-ci se plaignent des
difficultés que leur pose le chiffrement. Ils sont les premiers responsables de la
méfiance des utilisateurs !

La guerre contre les pratiques douteuses, déjà au XIe siècle… – Image retrouvée
sur ce site.
J’ai surtout parlé ici des risques que le FAI écoute les messages, ou les modifie.
Mais la place cruciale du FAI dans la communication fait qu’il existe d’autres
risques, comme celui de censure de certaines activités ou certains services, ou de
coupure d’accès. À l’heure où la connexion à l’Internet est indispensable pour tant
d’activités, une telle coupure serait très dommageable.
Quelles sont les solutions, alors ? Se passer de FAI n’est pas réaliste. Certes, des
bricoleurs peuvent connecter quelques maisons proches en utilisant des
techniques fondées sur les ondes radio, mais cela ne s’étend pas à tout l’Internet.
Par contre, il ne faut pas croire qu’un FAI est forcément une grosse entreprise
commerciale. Ce peut être une collectivité locale, une association, un
regroupement de citoyens. Dans certains pays, des règles très strictes imposées
par l’État limitent cette activité de FAI, afin de permettre le maintien du contrôle
des citoyens. Heureusement, ce n’est pas (encore ?) le cas en France. Par
exemple, la FFDN (Fédération des Fournisseurs d’Accès Internet Associatifs)

regroupe de nombreux FAI associatifs en France. Ceux-ci se sont engagés à ne
pas recourir aux pratiques décrites plus haut, et notamment à respecter le
principe de neutralité.
Bien sûr, monter son propre FAI ne se fait pas en cinq minutes dans son garage.
Mais c’est possible en regroupant un collectif de bonnes volontés.
Et, si on n’a pas la possibilité de participer à l’aventure de la création d’un FAI, et
pas de FAI associatif proche, quelles sont les possibilités ? Peut-on choisir un bon
FAI commercial, en tout cas un qui ne viole pas trop les droits des utilisateurs ? Il
est difficile de répondre à cette question. En effet, aucun FAI commercial ne
donne des informations détaillées sur ce qui est possible et ne l’est pas. Les
manœuvres comme la modification des images dans les réseaux de mobiles sont
toujours faites en douce, sans information des clients. Même si M. Toutlemonde
était prêt à passer son week-end à comparer les offres de FAI, il ne trouverait pas
l’information essentielle « est-ce que ce FAI s’engage à rester strictement
neutre ? » En outre, contrairement à ce qui existe dans certains secteurs
économiques, comme l’agro-alimentaire, il n’existe pas de terminologie
standardisée sur les offres des FAI, ce qui rend toute comparaison difficile.
Dans ces conditions, il est difficile de compter sur le marché pour réguler les
pratiques des FAI. Une régulation par l’État n’est pas forcément non plus
souhaitable (on a vu que c’est parfois l’État qui oblige les FAI à surveiller les
communications, ainsi qu’à modifier les données transmises). À l’heure actuelle,
la régulation la plus efficace reste la dénonciation publique des mauvaises
pratiques : les FAI reculent souvent, lorsque des modifications des données des
utilisateurs sont analysées et citées en public. Cela nécessite du temps et des
efforts de la part de ceux et celles qui font cette analyse, et il faut donc saluer
leur rôle.

Plus

de

CHATONS,

plus

de

confiance en Mastodon
Les CHATONS vous proposent de nouvelles portes d’entrée de confiance vers
Mastodon, le clone de Twitter libre et fédéré. Mais avant de vous les annoncer :
penchons-nous sur une question simple : ça veut dire quoi, « libre et fédéré » ?

Faire du Twitter aussi libre que l’email
Première grosse différence entre Twitter et Mastodon : Mastodon est un logiciel
libre. Ce qui veut dire qu’il respecte nos libertés individuelles (contrairement à
Twitter). Que l’on peut en lire le code source, la « recette de cuisine » (celle de
Twitter, elle, est cachée dans un coffre-fort légal). Donc que l’on peut savoir s’il y
a une porte dérobée dans le service, ou que l’on peut repérer et réparer une faille
(impossible de savoir ou de faire ça avec Twitter).

Capture écran de framapiaf.org – Notez le thème dédié concocté avec amour ^^
Deuxième grosse différence : c’est une fédération. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas
un seul endroit où s’inscrire, mais plein. « Ouh là là mais c’est compliqué, c’est
quoi un système de fédération ? » allez-vous nous demander…

En fait, vous utilisez déjà un système informatique fédéré : l’email.
Vous pouvez vous créer une adresse mail où vous voulez, et communiquer avec
tous les autres emails. Vous pouvez changer de fournisseur d’email, déménager.
Vous pouvez vous créer une autre adresse mail, une au nom d’une célébrité ou
d’un personnage de fiction (alors que non, vous n’êtes pas le vrai Gaston Lagaffe,
on le sait). Vous pouvez même vous créer votre propre serveur email, pour votre
entreprise, votre organisme d’enseignement, votre association…
Vous le savez : les options et conditions générales d’utilisation de Gmail ne sont
pas les mêmes que celles de Microsoft Hotmail qui peuvent à leur tour différer
des règles imposées pour l’email de votre boite. Parce que dans une fédération,
chaque administration de serveur, chaque instance décide de ses propres règles
du jeu.
Ben tout cela, c’est pareil pour Mastodon :
Vous choisissez la ou les instances où vous vous créez un compte ;
Vous choisissez votre identité sur chaque instance ;
Chaque instance a ses propres règles du jeu (renseignez-vous !) ;
Vous pouvez créer votre propre instance (Numérama explique pourquoi
ils l’ont fait).

Framasphère, c’est un Facebook serein, libre et sans pub.
Oh, et si Twitter n’est pas votre tasse de thé, sachez qu’il existe un réseau libre et
fédéré alternatif à Facebook : Diaspora*. Cela fait plus de deux ans que nous
avons ouvert notre instance (on dit un « pod »), Framasphère, et vous y êtes les
bienvenu·e·s

L’enfer, c’est les autres (ou pas)
C’est étrange, mais dès qu’on parle de collaboration, de fédération, de réseaux…
la réponse quasi-instinctive que l’on voit poindre dans les yeux de notre
interlocuteur, c’est la peur. La méfiance. Comme si on croyait, au fond de nous,
que « les autres » nous veulent forcément du mal (de base et par principe). Mais
si je ne suis pas « malveillant par réflexe », et que je fais partie de « les autres »
pour mon entourage… Peut-être que ce n’est pas toujours le cas ?

Bisounours n’est pas une insulte, mais un titre de gloire.
image © Sergent TOBOGO
Philosophie mise à part, le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège de la
niaiserie, c’est de ne pas rester dans l’ignorance : une utilisation avertie en vaut
42. Voici donc quelques astuces qui valent pour toute fédération.
On peut se faire passer pour moi sur Mastodon ?
Oui, comme pour les emails : je peux me créer un email
votrenom@jojolarnaque.com. Il va donc falloir que vous indiquiez à votre
entourage sous quels pseudonyme et instance vous allez sur Mastodon (beaucoup

l’inscrivent dans leur bio Twitter). Sachez que si les comptes parodiques
clairement identifiés semblent légaux, l’usurpation d’identité numérique (même
sous pseudonyme) peut être punie par la loi Française.
Et si je veux être Moi-officiel-certifié-promis-juré ?
C’est vrai que ça peut être pratique, mais surtout lorsqu’on est un organe de
presse et que l’on veut certifier ses journalistes, par exemple… Dans ce cas, le
meilleur moyen c’est de faire comme Numérama, et d’héberger sa propre
instance Mastodon. Vous réservez l’inscription sur votre instance à votre
personnel, et le tour est joué. Lorsque l’on reçoit un email de
machin@numerama.com, on se doute que ça vient de leurs services. C’est pareil
pour leur instance Mastodon ! En plus, pour une fois, les médias (et entreprises,
organismes, personnalités, personnes…) ont la possibilité de choisir les règles du
jeu de leur réseau social, plutôt que de se les laisser imposer par Twitter et
consorts…
Et si Jojo l’arnaque ouvre un guichet, je fais comment pour savoir qu’il faut pas
lui faire confiance avec mes missives sur les bras ?
C’est un vrai danger. Car lorsque vous vous inscrivez sur une instance Mastodon,
c’est comme s’inscrire chez un fournisseur email : vous lui confiez des
informations intimes (vos contacts, vos messages – même les plus privés, votre
utilisation, etc.). Il faut donc savoir à qui vous pouvez faire confiance, une
confiance qui doit pouvoir durer. Sachant qu’en plus votre niveau de confiance
n’est pas forcément le même que le mien, personne ne peut répondre à votre
place. Il faut donc se renseigner sur votre hébergeur. Voici un jeu de questions
pratiques :
Qu’est-ce qu’il utilise comme (autres) logiciels, et sont-ils libres ?
(exemple : Y’a du Google Analytics sur ses serveurs ?)
Quel est son modèle économique ? (Va-t-il vendre mes données à des
publicitaires ? à des partis politiques ? Est-il payé par ailleurs et comment
? Est-ce moi qui le paye ?)
Où sont ces conditions générales d’utilisation ? (sont-elles faciles à
lire ou volontairement complexes ? peut-il les modifier à tout moment ?)
Quelle est sa réputation dans le petit monde d’internet ? (pratique-t-

il la transparence ? Où affiche-t-il ses ennuis techniques ? Puis-je le
contacter aisément ?)

Pour Mastodon, faites confiance aux
CHATONS

Panier de bébés blaireaux, par David Revoy (CC by) – Allégorie chatonescoironique :)

Le collectif des hébergeurs alternatifs dont nous avons fêté la naissance en
octobre dernier a un but : s’engager sur du web éthique et respectueux de vos
données en faisant respecter les engagements de notre charte et les valeurs
décrites dans notre manifeste.
Voici donc une nouvelle liste d’instances Mastodon proposées dans le cadre de ce
collectif, en complément de celle de la semaine dernière (ici en grisé).

G3L

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://m.g3l.org/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : invitation à don à l’association (soutien financier donc)

Framasoft

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://framapiaf.org
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : documentation en français, thème personnalisé
Modèle éco : accès gratuit grâce à vos dons, dans le cadre de la campagne
Dégooglisons Internet

SVNET.fr

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://masto.svnet.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : libre

DryCat

Cliquez
sur
l’image
pour
accéder à leur
Mastodon
Site Officiel (en cours, chaton en devenir)
Mastodon : https://miaou.drycat.fr/about
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Modèle éco : dons acceptés

Unixcorn

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion, dépend des ressources
utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur (depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter : contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Notez que l’instance Framasoft, nommée https://framapiaf.org (après moult
débats internes !) bénéficie d’un thème personnalisé aux petits oignons.
Framasoft aura de plus fait sa part, en traduisant en français la documentation, et
en traduisant un grand nombre de chaînes manquantes au logiciel Mastodon.
Toutes ces contributions sont ou seront, évidemment, proposées à l’intégration au

code source originel.
Cela porte donc à 9 le nombre de chatons (ou candidats-chatons) proposant des
instances Mastodon. Ce qui représente tout de même plusieurs (dizaines de)
milliers de places
Et, si ça ne vous suffit pas, les CHATONS ne sont pas évidemment pas les seuls
hébergeurs de confiance qui proposent une instance Mastodon. Tiens, rien que
parmi les potes qu’on connaît bien, nous on pourrait aller les yeux fermés chez :
https://mamot.fr (La Quadrature du Net)
https://toot.aquilenet.fr
https://mastodon.gougere.fr
https://mstdn.fr
https://mastodon.tetaneutral.net

Nous vous souhaitons de joyeux Pouets, et pour
bien apprendre à utiliser ce réseau, n’oubliez pas
:
Notre guide « 5mn pour prendre en main Framapiaf » ;
Le guide d’utilisation officiel (traduit par Framalang) ;
L’article Comment débuter de Numérama ;
La présentation de Mastodon par Alda ;
Le complet « Mastodon, qu’est-ce que c’est » par Numendil.
Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre notre compte @framasoft@framapiaf.org
sur https://framapiaf.org/@framasoft !

Les

CHATONS

s’attaquent

à

l’oiseau Twitter grâce à Mastodon
Mastodon, le clone libre et décentralisé de Twitter, accueille des dizaines de
milliers de nouveaux membres chaque jour. Notre réponse se devait d’être
collective.

Un vent de liberté qui fait du bien !
Résumons les épisodes précédents : Twitter est un réseau social centralisé, les
données que vous lui confiez appartiennent à (et vont sur les serveurs de)
l’entreprise du même nom. On y « tweete » publiquement de courts messages de
140 caractères (avec photos, liens, etc.) pour partager de brèves nouvelles,
impressions, etc. C’est souvent le lieu de l’info rapide, des échanges évanescents
et des actualités brûlantes.
Or depuis plusieurs mois, Twitter se « Facebookise » de plus en plus : la plateforme change unilatéralement ses règles du jeu, filtre et choisit l’ordre de ce qui
apparaît dans votre fil, se gonfle de pubs, répond très mal aux demandes de
modération et de lutte contre le cyber-harcèlement…

En fait, c’est Twitter qui nous donne les meilleures raisons de préférer
Mastodon…
La semaine dernière, Twitter a imposé à ses utilisateurs et utilisatrices sa n-ième
décision contestable. La plateforme a changé l’affichage des réponses, modifiant
de fait les habitudes et la façon de communiquer des 320 millions de personnes
inscrites sur ce réseau. Car oui : changer l’outil change le comportement, c’est
même souvent le but.
Une décision unilatérale, qui a poussé des internautes à se demander :
Et si nous faisions notre Twitter mais en mieux… donc sans Twitter ?
Que Mastodon soit un effet de mode « mort-dans-deux-semaines » ou une
révolution en marche sur internet, là n’est pas la question (et pour la réponse,
désolé, on a paumé notre boule de cristal). Le fait est qu’aujourd’hui, plusieurs
dizaines de milliers personnes reprennent en main un de leurs outils sociaux (où
l’on « toote » ou « pouette » au lieu de tweeter), découvrent la liberté de ne pas
dépendre d’une plateforme unique (chacun peut monter son « bout » du réseau
social fédéré Mastodon), choisissent de ne pas confier ses données et sa
communication à une entreprise du Big Data (cotée 18 milliards en bourse), et
enfin découvrent comment de simples choix (passer de 140 à 500 caractères par
message) changent la manière dont on pense, se comporte, et communique avec
autrui.

Heureusement, le Gouvernement d’Internet veille à nous ramener dans le droit
chemin :p !
A l’heure d’écriture de cet article, près de 100 000 personnes ont un compte
Mastodon, et ça grimpe. À tel point que The Verge, The Telegraph, Mashable,
Wired, et même RTL, le Figaro ou M6 parlent de ce vent de liberté qui a été
dynamisé par des Français…

« Comment on met les Français en
sourdine ? » se demande cet anglosaxon peu habitué à une telle présence
de la langue française sur ses réseaux
sociaux ;p !

Les CHATONS vous proposent de faire
Pouet !
Il faut un maximum d’instances, c’est à dire d’endroits de confiance où s’inscrire
à Mastodon. Pourquoi ? Pour ne plus répéter l’erreur d’avoir mis toutes nos
données (tous nos œufs) dans le panier de Twitter, d’une part, mais surtout parce
que cela répartit la charge, les responsabilités et les savoir-faire.
Pour vous, cela veut dire être libre de quitter une instance si les règles du jeu ne
vous conviennent plus. Avoir le pouvoir (et la responsabilité) de devenir son
propre média social, indépendant. Savoir enfin quels humains sont derrière quelle
instance, parce que lorsqu’on s’y inscrit, c’est quand même à ces personnes que
l’on confie nos bouts de vie numérique, donc autant savoir si on peut leur faire
confiance.

cliquez sur l’image pour découvrir le collectif CHATONS
Nous vous en avons parlé dans le Framablog, nous faisons désormais partie d’un
Collectif d’Hébergeurs Alternatifs qui prônent et pratiquent la Transparence,
l’Ouverture, la Neutralité, et la Solidarité. Les CHATONS se sont engagés : que
du logiciel libre, pas d’exploitation de vos données ni de pub profilée, ouverture,
transparence et neutralité, bref… ce collectif propose des services web éthiques,
et humains.
Il nous semblait évident que, Mastodon étant une fédération logicielle (on vous en
reparle la semaine prochaine), la proposition devait venir du collectif, et non
simplement de Framasoft. Du coup, voici une première portée de CHATONS (ou

de futurs CHATONS ^^) vous proposant des endroits fiables et éthiques pour
tester et profiter du réseau Mastodon (une « première »… en attendant la
semaine prochaine ?).

Concrètement, je fais quoi pour aller sur
Mastodon ?
D’abord, allez lire l’excellent « Comment débuter » écrit par Numérama, le
formidable « Welcome to mastodon » de Alda que nous avons repris ici, ou
gardez-les dans un coin d’onglet pour quand vous vous poserez des questions
(promis, ça aide !).
Ensuite, choisissez une instance, un serveur où vous inscrire. Pour cela, plusieurs
possibilités :
1. [mode avancé] Vous allez choisir sur la liste publique des instances ;
2. [mode j’ai de la chance] Vous utilisez le portail qui choisit une instance
pour vous ;
3. [Frama-mode] Vous préférez aller chez un des CHATONS, ou s’inscrivant
dans cette démarche ? Voici ceux disponibles à ce jour, ainsi que leurs
conditions :

Unixcorn

Cliquez sur l’image
pour accéder à leur
Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://unixcorn.xyz
Inscriptions ouvertes, modération stricte

Particularités : IPv4 & IPv6, certificats TLS ec-384
Modèle éco : les services de l’entreprise Whiskers Systems

Zaclys

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.zaclys.com
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : signature dkim sur le domaine de messagerie
Modèle éco : gratuit ou don libre (en cours de discussion, dépend des ressources
utilisées, sinon réservé adhérents)

ROFLCOPTER.fr

Cliquez sur l’image pour
accéder à leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.roflcopter.fr/about/
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : Avec des vrais morceaux de LOLz à l’intérieur (depuis 1431)
Modèle éco : Donation libre (BTC/Paypal)

Outils Conviviaux

Cliquez sur l’image pour accéder à
leur Mastodon
Site Officiel
Mastodon : https://pouet.outils-conviviaux.fr
Inscriptions ouvertes, modération stricte
Particularités : IPV4
Modèle éco : Adhésion à l’association (à discuter au sein de l’association)

IndieHosters

Site Officiel
Mastodon : https://mastodon.indie.host
Inscriptions payantes, modération stricte
Modèle éco (vente de services) :
10% du chiffre d’affaire reversé à Mastodon
125€/an pour une instance privée (<10 utilisateurs)
instance privée >10 utilisateurs – nous contacter : contact@indie.host
24€/an pour un compte sur notre instance partagée

Enfin, il ne vous reste plus qu’à pousser votre premier Pouet, et à vous
familiariser avec ce nouveau réseau !

Quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles
annonces, car il reste de nombreuses choses à dire !

Le transit, c’est important
Non, nous n’allons vous parler de fibres (quoique). C’est du transit d’Internet que
nous allons parler. Ou plutôt, nous allons laisser Stéphane Bortzmeyer en parler.
Son article nous a séduits, aussi bien par la thématique abordée (on ne se refait
pas, quand les GAFAM menacent l’avenir d’Internet, on aime bien que ce soit dit
) que par son aspect didactique, truffé d’hyperliens permettant à tout un chacun
de le comprendre. Nous le reproduisons ici, avec son aimable permission et celle
de la licence (libre, bien sûr) de l’article, la GFDL et avec quelques photos en plus
(dont un chaton, je viens de dire qu’on ne se refaisait pas ).
Stéphane Bortzmeyer est bien connu du milieu technique pour ses articles sur les
RFC (Request For Comments) et autres articles techniques plutôt que pour des
textes à destination de la famille Dupuis-Morizeau mais ses fiches de lecture
pourraient bien les intéresser.

Carte de l’Internet : vous êtes ici.

Le transit Internet est-il vraiment mort ?
À la réunion APRICOT / APNIC du 20 février au 2 mars, à Hô-Chi-Minh-Ville,
Geoff Huston a fait un exposé remarqué, au titre provocateur, « The death of
transit ». A-t-il raison de prédire la fin du transit Internet ? Et pourquoi est-ce une
question importante ?
Deux petits mots de terminologie, d’abord, s’inscrivant dans l’histoire. L’Internet
avait été conçu comme un réseau connectant des acteurs relativement égaux (par
exemple, des universités), via une épine dorsale partagée (comme NSFnet). Avec

le temps, plusieurs de ces épines dorsales sont apparues, l’accès depuis la
maison, l’association ou la petite entreprise est devenu plus fréquent, et un
modèle de séparation entre les FAI et les transitaires est apparu. Dans ce
modèle, le client se connecte à un FAI. Mais comment est-ce que les FAI se
connectent entre eux, pour que Alice puisse échanger avec Bob, bien qu’ils soient
clients de FAI différents ? Il y a deux solutions, le peering et le transit. Le
premier est l’échange de trafic (en général gratuitement et informellement) entre
des pairs (donc plus ou moins de taille comparable), le second est l’achat de
connectivité IP, depuis un FAI vers un transitaire. Ces transitaires forment donc
(ou formaient) l’épine dorsale de l’Internet. Le modèle de l’Internet a été un
immense succès, au grand dam des opérateurs téléphoniques traditionnels et des
experts officiels qui avaient toujours proclamé que cela ne marcherait jamais.
Mais une autre évolution s’est produite. Les utilisateurs ne se connectent pas à
l’Internet pour le plaisir de faire des ping et des traceroute, ils veulent
communiquer, donc échanger (des textes, des images, des vidéos…). À l’origine,
l’idée était que l’échange se ferait directement entre les utilisateurs, ou sinon
entre des serveurs proches des utilisateurs (ceux de leur réseau local). Le trafic
serait donc à peu près symétrique, dans un échange pair-à-pair. Mais les choses
ne se passent pas toujours comme ça. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent
que les communications entre utilisateurs soient médiées (oui, ce verbe est dans
le Wiktionnaire) par des grands opérateurs qui ne sont pas des opérateurs de
télécommunication, pas des transitaires, mais des « plates-formes » comme les
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). La communication entre utilisateurs
n’est plus pair-à-pair mais passe par un intermédiaire. (On peut parler d’un
Minitel 2.0.)

Non, on n’a pas trop envie d’un Internet à la Minitel 2.0
Bon, mais quel rapport avec l’avenir de l’Internet ? Mes lect·eur·rice·s sont très
cultivé·e·s et savent bien que le Web, ce n’est pas l’Internet, et que le fait que
deux utilisateurs de Gmail passent par Gmail pour communiquer alors qu’ils sont
à 100 mètres l’un de l’autre n’est pas une propriété de l’Internet. (Les ministres
et la plupart des journalistes n’ont pas encore compris cela, mais ça viendra).
L’Internet continue à fonctionner comme avant et on peut toujours faire du
BitTorrent, et se connecter en SSH avec un Raspberry Pi situé à l’autre bout de
la planète (notez qu’il s’agit de l’Internet en général : dans la quasi-totalité des
aéroports et des hôtels, de nombreux protocoles sont interdits. Et ces
malhonnêtes osent prétendre qu’ils fournissent un « accès Internet »).
C’est là qu’on en arrive à l’exposé de Huston. Il note d’abord que les sites Web
qui ne sont pas déjà chez un GAFA sont souvent hébergés sur un CDN [un réseau
de diffusion de contenu, Note du Framablog]. Ensuite, il fait remarquer que les
GAFA, comme les CDN, bâtissent de plus en plus leur propre interconnexion. À
ses débuts, Google était une entreprise comme une autre, qui achetait sa
connectivité Internet à un fournisseur. Aujourd’hui, Google pose ses propres
fibres optiques (ou achète des lambdas) et peere avec les FAI : encore un peu

et Google n’aura plus besoin de transit du tout. Si tous les GAFA et tous les CDN
en font autant (et la plupart sont déjà bien engagés dans cette voie), que
deviendra le transit ? Qui pourra encore gagner sa vie en en vendant ? Et si le
transit disparaît, l’architecture de l’Internet aura bien été modifiée, par l’action
de la minitélisation du Web. (Je résume beaucoup, je vous invite à lire l’exposé de
Huston vous-même.)
Notez que Huston n’est pas le premier à pointer du doigt cette évolution.
Plusieurs articles moins flamboyants l’avaient déjà fait, comme les déjà anciens
« The flattening internet topology: natural evolution, unsightly barnacles or
contrived collapse? » ou « Internet Inter-Domain Traffic ». Mais Huston réussit
toujours mieux à capter l’attention et à résumer de manière percutante un
problème complexe.
Alors, si Huston a raison, quelles seront les conséquences de la disparition du
transit ? Huston note qu’une telle disparition pourrait rendre inutile le système
d’adressage mondial (déjà très mal en point avec l’épuisement des adresses IPv4
et la prévalence du NAT), voire le système de nommage mondial que fournit le
DNS. Le pair-à-pair, déjà diabolisé sur ordre de l’industrie du divertissement,
pourrait devenir très difficile, voire impossible. Aujourd’hui, même si 95 % des
utilisateurs ne se servaient que des GAFA, rien n’empêche les autres de faire ce
qu’ils veulent en pair-à-pair. Demain, est-ce que ce sera toujours le cas ?
Mais est-ce que Huston a raison de prédire la mort du transit ? D’abord, je précise
que je suis de ceux qui ne croient pas à la fatalité : ce sont les humains qui
façonnent l’histoire et les choses peuvent changer. Décrire la réalité, c’est
bien, mais il faut toujours se rappeler que c’est nous qui la faisons, cette réalité,
et que nous pouvons changer. Essayons de voir si les choses ont déjà changé.
Huston aime bien provoquer, pour réveiller son auditoire. Mais il faut bien
distinguer l’apparence et la réalité.
Les observateurs légers croient que tout l’Internet est à leur image. Comme euxmêmes ne se servent que de Gmail et de Facebook, ils expliquent gravement en
passant à la télé que l’Internet, c’est Google et Facebook. Mais c’est loin d’être la
totalité des usages. Des tas d’autres usages sont présents, par exemple dans
l’échange de données entre entreprises (y compris via d’innombrables types de
VPN qui transportent leurs données… sur Internet), les SCADA, BitTorrent, la
recherche scientifique et ses pétaoctets de données, les réseaux spécialisés

comme LoRa, les chaînes de blocs, et ces usages ne passent pas par les GAFA.
Peut-on quantifier ces usages, pour dire par exemple, qu’ils sont « minoritaires »
ou bien « un détail » ? Ce n’est pas facile car il faudrait se mettre d’accord sur
une métrique. Si on prend le nombre d’octets, c’est évidemment la vidéo qui
domine et, à cause du poids de YouTube, on peut arriver à la conclusion que
seuls les GAFA comptent. Mais d’autres critères sont possibles, quoique plus
difficiles à évaluer (le poids financier, par exemple : un message d’une entreprise
à une autre pour un contrat de centaines de milliers d’euros pèse moins d’octets
qu’une vidéo de chat, mais représente bien plus d’argent ; ou bien le critère de
l’utilité sociale). Bref, les opérateurs de transit sont loin d’être inutiles. L’Internet
n’est pas encore réduit à un Minitel (ou à une télévision, l’exemple que prend
Huston qui, en bon australien, ne connaît pas ce fleuron de la technologie
française.)

La photo d’un chaton est-elle plus utile socialement qu’un contrat de plusieurs
milliers d’euros ? Vous avez deux heures.
Merci à Antoine Fressancourt, Jérôme Nicolle, Pierre Beyssac, Raphaël Maunier,
Olivier Perret, Clément Cavadore et Radu-Adrian Feurdean pour leurs remarques

intéressantes. Aucune de ces conversations avec eux n’est passée par un GAFA.
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