Contribuer à l’open source : un
voyage autour du monde
José Antonio Rey, membre depuis plusieurs années de la communauté Ubuntu,
témoigne de la richesse des échanges dans les communautés open source. Des
communautés réunissant des gens que tout pourrait séparer : langue, culture,
distance mais qui au contraire se rejoignent autour d’un but commun.

Faire tomber les barrières de la langue et
de la distance dans les projets open
source
Article original : Open source took me around the world
Par José Antonio Rey
Traduction : Framasky, goofy, audionuma, Brice, AFS
Les communautés open source ont été parmi les premières à
utiliser Internet pour s’affranchir de la distance physique entre les
personnes. Internet est un outil incroyable, puisqu’il nous permet
de collaborer où que l’on soit. Peu importe que vous déjeuniez au
pied de la tour Eiffel ou que vous vous réveilliez sous le soleil de
San Francisco, Internet a permis de connecter les personnes de manière plus
étroite.

J’habite au Pérou, et j’y ai toujours vécu. J’étudie au Pérou, et Internet m’a permis
de découvrir des informations précieuses pour mes projets et ma vie en général.
Néanmoins, lorsque j’ai rejoint la communauté Linux, ma vie a radicalement
changé.
Une nuit, j’avais des problèmes avec mon écran qui ne fonctionnait pas
correctement. Je me suis donc connecté à un canal IRC, et quelqu’un en Espagne
m’a aidé à résoudre le problème. Ensuite, j’ai pris une décision que je n’ai jamais
regrettée : je me suis connecté pour répondre à des questions posées par d’autres
utilisateurs de Linux. Je l’ai fait un temps, me concentrant sur les communautés
Ubuntu, et on m’a finalement demandé de rédiger un tutoriel pour la
communauté. Je n’y connais pas grand chose, ai-je alors pensé, mais j’ai décidé de
le faire quand même. J’ai présenté des trucs et astuces concernant l’utilisation du
navigateur Firefox. Ma présentation s’est bien déroulée, même si j’étais plutôt
nerveux. Cela m’a amené à rencontrer des gens de la communauté, et deux mois
plus tard, je m’envolais vers San Francisco pour mon premier sommet des
développeurs Ubuntu. Ce fut le premier de mes nombreux voyages.

Rejoindre une communauté Linux m’a permis d’améliorer bon nombre de mes
compétences, en anglais par exemple. Ma langue maternelle est l’espagnol, le
début de l’apprentissage a donc été difficile. La moitié de mes journées était en
espagnol, l’autre en anglais. Tous mes logiciels fonctionnaient en anglais, et j’ai
commencé à trouver bizarre de lire des traductions en espagnol. Améliorer mon
anglais m’a aussi permis de me sentir un peu plus à l’aise lors de conversations
avec d’autres personnes. Je commençais à m’impliquer de plus en plus, et j’ai

donc fait la connaissance d’un grand nombre de personnes, des États-Unis,
d’Australie, d’Inde, du Royaume-Uni, de Colombie, d’Argentine, d’Uruguay et
d’autres pays. Le nombre de personnes que j’ai rencontrées est incroyable, et ne
cesse d’augmenter. Bien sûr, le décalage horaire est une vraie plaie quand on
travaille avec des gens tout autour du monde, mais c’est largement compensé par
les avantages liés au fait de connaître ces gens et de travailler avec eux.
Ce passe-temps me permet de travailler sur de beaux projets qui m’intéressent. Et
si j’ai un problème avec un logiciel, je peux le réparer moi-même ! Je n’ai pas
besoin d’attendre que quelqu’un m’entende et fasse attention à moi. Encore
mieux, j’apprends à utiliser de nouveaux outils en faisant cela. Si je suis bloqué ou
si je ne sais pas comment régler un problème, la communauté est là pour me
donner un coup de main.
En travaillant avec le Conseil des Communautés Locales d’Ubuntu (Ubuntu Local
Communities Council), j’ai rendu service à des communautés partout dans le
monde et les ai rendues plus autonomes, dans leurs actions de promotion par
exemple. Les différences culturelles sont l’une des choses les plus difficiles à
gérer dans un projet. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, gérer
un projet ce n’est pas seulement superviser les choses, parfois nous avons dû
mettre fin à des disputes entre participants ou entre équipes. J’ai alors été frappé
par cette caractéristique importante de la participation à une communauté en
ligne : nous sommes tous des personnes avec des points de vue différents, et
notre compréhension des choses et des problèmes peut varier en fonction de
notre culture. Cela n’est pas quelque chose qui doit nous effrayer, mais bien une
chose que nous devons comprendre. Cela montre à quel point notre monde est
grand, comment Internet et les communautés du Libre peuvent nous rapprocher
et quelle diversité règne dans notre communauté.
Grâce à Internet, les communautés open source ont le pouvoir de vous mettre en
contact avec d’autres personnes à travers le monde, parfois vous les rencontrerez
même dans le monde réel. Il existe plusieurs communautés qui organisent des
rencontres de développeurs et des conférences. Et, si vous êtes assez actif, vous
serez invité à y participer. En ce qui me concerne, les personnes qui
développaient les logiciels voulaient connaître mes contributions, j’ai alors pu
voyager tout autour du monde afin de les rencontrer pour en discuter.
En rejoignant une communauté open source, vous ne contribuez pas seulement à

un logiciel, vous rejoignez un réseau de personnes disséminées à travers le
monde qui rendent ce logiciel réalisable. Vous devrez franchir différentes
barrières, et tout particulièrement celle de la langue. Mais je peux vous dire que
c’est une des plus valorisantes expériences que vous pourrez vivre. Vous
deviendrez meilleur dans des domaines variés, acquerrez de nouvelles
compétences, en découvrirez d’autres, et cerise sur le gâteau, vous travaillerez
avec une formidable équipe de personnes provenant de tous les coins du monde,
toutes unies vers un objectif commun. Une fois que vous aurez rejoint une
communauté open source, vous comprendrez comment un groupe de personnes
travaillant avec le même but peut faire tomber toutes les barrières, même celle de
la distance.

Emmabuntüs n’est pas
distribution « de pauvres »

une

On les connaît bien, les copains d’Emmabuntüs, on les a déjà cuisinés plusieurs
fois, mais on aime bien les titiller, parce qu’ils ont de l’humour.
On leur a demandé ce qu’il y avait de neuf du côté de chez eux.
Bon alors vous faites une action pour les pauvres, et vous leur donnez une
version pauvre d’Ubuntu ? Vous trouvez qu’ils peuvent se contenter d’une
version simplifiée ?
David : Nous ne faisons pas vraiment cela pour les « pauvres », mais pour ceux
qui pensent que l’informatique doit être accessible à tous, sans condition de
revenus.
Et surtout, nous pensons que donner une seconde chance à un ordinateur est un
choix, celui de réduire la quantité de déchets, et que pour faciliter ce choix, le
prix est un des critères, c’est pour cela que souvent les ordinateurs proposés le
sont à un prix attractif.

Emmabuntüs est une version simplifiée de Ubuntu dans le sens « accessible » ce
qui veut dire que des débutants peuvent s’en servir, mais vous pouvez aussi très
bien développer un logiciel avec, ou mettre au point un serveur de SMS pour faire
du recensement de population. Le système reste une Ubuntu (bientôt une
Debian), et en conserve donc toutes les possibilités.
Emmabuntüs n’est donc pas une distribution « de pauvres », mais une distribution
« pour tous » utilisée à la fois par des personnes dans le besoin et des startups
très
rentables.
C’est
ce
qui
fait
sa
force
:
http://emmabuntus.sourceforge.net/mediawiki/index.php/L_age_de_faire_Mars_20
14
Papy du 18 : « des débutants peuvent s’en servir », ça m’intéresse… mais
concrètement, comment ça se passe si je veux essayer Emmabuntüs ? Il
faut que j’aille chez Emmaüs à Bourges avec mon ordinateur et on me
l’installe ? Ou bien il faut que je me débrouille tout seul même si je n’y
connais rien, n’ayant pas touché à un ordinateur depuis Windows 95 ? (j’ai
arrêté leurs trucs d’Internet à l’époque parce que les stridences du
modem me donnaient des acouphènes)
David : Eh bien le plus simple est de trouver une « install party » près de chez toi
(terme barbare désignant un regroupement de gentils geeks prêts à aider les
gens à installer une distribution sur leur ordinateur). Tu y trouveras toute l’aide
pour installer Emmabuntüs sur ton ordinateur et apprendre à l’utiliser. Tu peux
aussi demander au « GULL » local (groupe d’utilisateur de Logiciels Libres), qui
t’assistera, je crois qu’il y en a un à Bourges. Si tu connais des gens utilisant
Linux, ils pourront aussi certainement t’aider car la procédure d’installation est
très similaire à celle des autres distributions.
Patrick : Une autre solution consiste à acheter un ordinateur sous Emmabuntüs à
petit prix dans les structures qui utilisent notre distribution :
http://reemploi.emmabuntus.org. De plus cela participe à relocaliser l’économie,
et à la réduction des déchets informatiques par leur réemploi.
Mamie de Paris : Emmabuntüs c’est le mot-valise entre Emmaüs et
Ubuntu. La naissance de cette distribution est-elle une commande
d’Emmaüs ? Êtes-vous considérés comme « compagnons » ?
David : Emmabuntüs est en fait le fruit du travail d’un bénévole à la communauté

Emmaüs de Neuilly-plaisance, Patrick, qui à l’époque reconditionnait des
ordinateurs. Afin de faciliter son travail et celui des compagnons travaillant avec
lui, il a commencé à créer des scripts avec le logiciel « AutoIt » sous Windows et
permettant d’automatiser certaines tâches. Petit à petit Linux et les logiciels
libres se sont imposés comme le choix le plus évident par leur grande
adaptabilité, la possibilité de les modifier et diffuser librement. Une Ubuntu a
donc été modifiée pour donner naissance à Emmabuntüs.
Fred de Paris : En gros, c’est toujours compliqué avec le noyau dur
d’Emmaüs ? Je me souviens que votre discours n’était pas super bien
accueilli…
David : En fait petit à petit des gens au sein d’Emmaüs commencent à considérer
notre travail, qui facilite quand même bien le leur, et donc nous nous faisons
notre place au sein de la communauté.
Patrick : Nous avons de plus en plus de communautés Emmaüs qui utilisent
notre distribution, et aussi des associations indépendantes du mouvement
Emmaüs, et voici une liste des structures recensées qui utilisent Emmabuntüs :
http://reemploi.emmabuntus.org.
Mamie de Paris : N’avez-vous pas l’impression de surcharger la
distribution en y mettant plusieurs logiciels qui font exactement la même
chose ? Plusieurs suites bureautiques, plusieurs lecteurs vidéos….
David : (sourire) La distribution est de plus en plus utilisée dans des structures
reculées qui n’ont pas facilement accès à internet, et qui ont à intervenir dans des
domaines très variés tels que des écoles, des centres sociaux, mais aussi des EPN
et des centres de formation. Elle est même utilisée par certains indépendants et
bien sûr par de nombreuses familles. Nous avons donc inclus le plus possibles
d’outils en respectant la contrainte des 4Go (taille de la partition FAT pour
démarrer sur la clé USB), afin que nos utilisateurs disposent d’une boite à outils
qu’ils peuvent ensuite adapter à leur usage.
Libriste mordicus : Vous utilisez une distribution libre fournie avec des
logiciels libres installables sans Internet. Pourquoi avez-vous fait le choix
d’y ajouter des logiciels privateurs comme Skype ou Ghostery ?
David : Le but de Emmabuntüs est de fournir une distribution pour le

reconditionnement et la réduction de la fracture numérique, des logiciels comme
Skype sont très utilisés et permettront aux utilisateurs, souvent novices en
informatique, de retrouver leurs outils familiers, ils pourront petit à petit basculer
vers les logiciels libres en découvrant ceux fournis avec la distribution. En fait
c’est un peu comme faire la promotion du libre sur Facebook : il faut aller
chercher les utilisateurs là où ils sont [et pan, dans ta frama-face, à force de les
chercher…], et souvent par méconnaissance du libre ce sont des réseaux et
logiciels propriétaires qui sont utilisés.
Patrick : Concernant le logiciel privateur Ghostery, quand nous l’avons utilisé sur
Emmabuntüs 2 nous ne savions pas que celui-ci n’était pas libre, et quand nous
l’avons su nous l’avons remplacé par son équivalent libre nommé Disconnect en
juin 2014.
Fred de Paris : Mais alors c’est pas 100% libre ?
David : Pas tout à fait, mais d’une part l’installation de la partie non libre est
optionnelle, mais surtout nous faisons la promotion du libre par les documents et
logiciels libres livrés avec la distribution en essayant de tendre vers le 100% libre.
Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les communautés libristes ?
Avec quels GULLs interagissez-vous ?
David : Nous avons évidemment beaucoup de contacts avec les libristes, à la fois
membres des projets et blogueurs qui relaient nos articles, voire même souvent
écrivent sur nos actions. Nous avons beaucoup échangé avec Ubuntu-fr par notre
présence aux premiers samedis et aux Ubuntu Parties.
Patrick : Nous travaillons avec quelques GULL, comme Montpel’libre, les
JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, etc, et surtout de nombreuses
associations qui veulent s’inscrire dans une démarche de réemploi des
ordinateurs comme PC de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, pas uniquement sur la partie
distribution GNU/Linux, car notre but premier est l’action humanitaire par le
réemploi, et la distribution que nous développons n’est qu’un vecteur pour
atteindre ce but.
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Mamie de Paris : Quels sont vos rapports avec les développeurs des
logiciels que vous installez ? Respectez-vous les licences et les versions ?
David : Nous en respectons les licences, après, concernant les versions, nous
essayons d’inclure les nouveautés quand elles ne posent pas de problème aux
utilisateurs car il sera pour beaucoup d’entre eux difficile de s’adapter.
Nous avons des contacts avec les développeurs des logiciels quand ils nous aident
ou que nous leurs transmettons les retours de nos utilisateurs, ou bien encore
quand nous demandons à inclure certains travaux dans Emmabuntüs, il nous
arrive aussi de communiquer avec eux lorsque nous écrivons dans notre blog pour
être sûrs d’avoir les bonnes informations concernant leurs actions.
Mamie de Paris : Reversez-vous vos améliorations à la communauté
Ubuntu-Fr (ou une autre) comme la licence l’y encourage ?

David : Heuuu, nous pêchons un peu sur ce sujet, en effet nous n’en avons pas le
temps. Nous espérons cependant que la promotion faite d’Ubuntu à partir de
Emmabuntüs et les contacts que nous avons avec la communauté Ubuntu-fr
contribuent à rendre Ubuntu toujours meilleure.
Patrick : Nous ne participons pas à l’amélioration des communautés du logiciel
libre, simplement car nous ne développons pas de code indépendant de notre
distribution, qui puisse être intégré dans d’autres distributions. Notre travail pour
Emmabuntüs se borne au choix des logiciels utilisés, leur personnalisation, et à
des scripts qui permettent l’installation de la distribution et les choix par exemple
installer ou pas les logiciels non libres lors de la post-installation.
Notre apport au monde du logiciel libre est de sensibiliser les utilisateurs
néophytes à GNU/Linux sur la pertinence d’utiliser des logiciels libres pour
prolonger la durée de vie de leur ordinateur, de former des reconditionneurs à la
mise en œuvre de distribution GNU/linux pour le réemploi d’ordinateurs. Nous
pensons que notre travail est de plus en plus utile et apprécié au regard des
associations humanitaires qui utilisent notre distribution (éventuellement
complétée des données de culture libre) dans le cadre de leurs beaux projets
comme par exemple Ailleurs Solidaires et YovoTogo.

Photo : Remise d’ordinateurs sous Emmabuntüs par Ailleurs Solidaires à
Akashganga Intl Academy en décembre 2015

Fred de Paris : Vous êtes potes avec des gens bizarres qui mettent des
ordis dans des bidons. Pourquoi ils font ça ? Votre lien est-il toujours
aussi fort ?
David : Hahahaha ouiiiiiiiiiii et plus que jamais, en fait quand nous avons
rencontré les gens de Jerry DIT, ils ont rapidement adopté Emmabuntüs sur les
Jerry, qui sont des ordis reconditionnés dans des bidons. Cette initiative s’est
propagée bien au delà de l’Europe, surtout en Afrique où les « Jerry Clans » sont
très vite apparus comme les ancêtres des labs que nous connaissons aujourd’hui.
Jerry c’est le partage, l’opposition du faire ensemble si cher au logiciel libre à la
culture du Do It Yourself malheureusement récupéré par les entreprises. Jerry,
main dans la main avec Emmabuntüs, a donné naissance à des cyber Cafés (Jerry
Cyber en Côte d’Ivoire), mais aussi à pas mal de salles d’informatique et d’ateliers
au Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Gabon…
Le lien reste très fort oui, et nous espérons vraiment qu’il le restera. Même si les
deux projets restent indépendants, nous nous soutenons mutuellement parce que
nous sommes faits pour avancer ensemble. Un des membres de notre collectif est
justement en train de créer Jerry Clan Cameroun avec sa fiancée, mais je ne
balancerai pas.

Jerry fonctionnant sous Emmabuntüs qui a permis à l’Ayiyikôh FabLab d’obtenir
le prix de la meilleure application à l’Africa Web Festival 2015 avec l’application
Gbame qui donne l’itinéraire des bus à Abidjan

Fred de Paris : Et alors, elle a évolué comment, la distribution ? Vous dites
qu’elle va être basée sur Debian ? Qu’est-ce qui vous a fait changer ?
David : Debian nous permettra une plus grande souplesse, et surtout une plus
grande stabilité dans la base utilisée pour construire la distribution. Les versions
testing sont maintenues très longtemps, sont stables et éprouvées. Nous
garderons les dépôts Ubuntu pour les logiciels qui nécessitent une version
récente. Debian est aussi de base plus légère et les versions 32 bits sont toujours
maintenues. Cela nous permet de continuer à assurer aux reconditionneurs la
continuité de Emmabuntüs en 32 bits pour les vieux ordis.
Patrick : Effectivement nous venons de sortir la version Beta de l’Emmabuntüs
DE (Debian Edition) en février 2016, grâce à l’aide précieuse de membres

d’autres communautés comme : Arpinux et Thuban de la distribution HandyLinux,
Mamahadou et Moussa de l’Ayiyikôh Incubator, François de Multisystem, Nicolas
de Montpel’libre et les blogueurs Frédéric Bezies et Rodolphe. Nous comptons
sortir la version 1.00 pour fin mai début juin de cette année.
Fred de Paris : Vous mettriez pas Tonton Roger comme moteur de
recherche par défaut ? Ça vous rapporterait pas un rond, je vous préviens.
Ce serait pour l’élégance du geste…
David : Tu parles de Framabee ? [nan, je parle de Tonton Roger, on lui a donné
un nom rigolo, faut que ça serve] Je pense que nous le pouvons oui, il est vraiment
très agréable à utiliser.
Patrick : Nous sommes toujours partant pour intégrer des applications
innovantes et libres des amis du monde Libre, par contre nous avons une nouvelle
contrainte liée à notre diffusion internationale (la France ne représentant plus
que 25 % de nos téléchargements) qui nous oblige pour les moteurs de recherche
d’être en plusieurs langues. Après avoir abandonné G…. au profit de StartPage
nous l’avons remplacé par Qwant car des utilisateurs anglophones nous ont
informé qu’ils n’arrivent pas à basculer facilement la langue par défaut du
moteur. Par contre nous garderons toujours sur notre fond d’écran cette phrase
en français que nous devons à nos amis de Framasoft : « Un jour, le monde sera
libre ! », et sans qui Emmabuntüs n’aurait jamais existé.
Merci beaucoup de nous avoir aidé dans cette belle aventure, et grâce à vous
nous venons de fêter les 5 ans de notre collectif. Nous allons poursuivre celle-ci
grâce au soutien de nos amis de Montpel’libre, YovoTogo, Ailleurs Solidaires, PC
de l’Espoir, THOT Cis, TriRA, les JerryClan France, Côte d’Ivoire, Togo, Ayiyikôh
FabLab, BloLab, Je suis Jerry et bien sûr le DouaLab

Photo : Salle informatique du village de Nayéga, région des Savanes au nord Togo
équipée par YOVOTOGO et JUMP Lab’Orione

La mairie de Fontaine passe au
Libre !
Aujourd’hui on vous propose une interview postée à l’origine sur le site des
Libertés Numériques d’Europe Écologie les Verts, article qu’ils ont eut le bon
goût de mettre sous CC-BY-SA. Ne vous inquiétez pas ça parle quand même de
logiciel libre…

C’est même le sujet principal, puisqu’on a là un retour pratique du service
informatique de la mairie d’une ville d’un peu plus de vingt mille habitant-e-s qui
a la volonté politique de passer au Libre : services en ligne, systèmes d’opération,
logiciels et applications mobiles… Tout en restant une association a-partisanne,
nous y voyons là un retour d’expérience et un exemple qui fait chaud à nos petits
cœurs de Libristes !

L’expérience du logiciel libre à la mairie
de Fontaine
Nicolas Vivant est directeur du système d’information à la mairie de Fontaine, en
Isère. Depuis quelques années, il s’attelle à la migration du parc informatique
vers des solutions logicielles open source et libres.
Des logiciels libres d’abord, puis des distributions Linux entières, ont débarqué
sur les ordinateurs des employés de la mairie. Comment s’est réalisée cette
migration ? Quels retours des usagers ? Quels avantages ? Nicolas a accepté de
répondre à nos questions.
Bonjour Nicolas, peux-tu d’abord nous présenter rapidement ta ville,

combien y a-t-il d’employés dans la mairie et de postes informatiques ?
Fontaine est une ville d’un peu plus de 22 000 habitants. La mairie emploie 600
personnes et le parc de PC est également de 600 postes environ (dont 250 dans
les écoles maternelles et élémentaires), répartis sur une quarantaine de sites.
Quel est ton rôle ?
Je suis DSI (directeur des systèmes d’information). Sept agents travaillent au
service informatique. Le service gère l’informatique de la ville (postes clients,
serveurs, logiciels, réseau), la téléphonie (fixe et mobile) et la vidéosurveillance.
Comment est venue l’idée de remplacer le système d’exploitation existant
par une solution opensource ? Etait-ce une volonté politique au départ, ou
plutôt une solution envisagée à cause de soucis techniques ?
La mise en place du logiciel libre est une décision ancienne. Elle remonte à 2001.
C’est un choix politique porté depuis par les majorités successives. Les valeurs de
l’opensource et du libre rejoignent dans une large mesure celles du service public
communal : travail communautaire, service de l’intérêt général, transparence et
juste prix. L’intérêt économique, avéré à Fontaine, est venu comme un bénéfice
secondaire de ce choix.
Les « décideurs » ont-ils été difficiles à convaincre, quelles étaient leurs
inquiétudes à l’idée de changer d’environnement de travail ? Et quels
arguments les ont convaincus ?
Dans une commune, il y a deux types de décideurs : les élus et la direction
générale. Le libre étant un choix politique, l’adhésion des élus était évidente
puisqu’ils étaient moteurs. Pour ce qui concerne l’administration, et pour
répondre à l’inquiétude légitime d’un certain nombre d’utilisateurs (décideurs ou
non), une stratégie de migration « douce » a été mise en place. C’est par
l’expérimentation et la démonstration que nous avons choisi d’agir, plutôt que par
l’argumentation.
Dans un premier temps (avant 2009), le choix de logiciels d’infrastructure
(messagerie, serveur de fichiers, annuaire informatique, etc.) libres a été fait. Ce
changement a été transparent pour les utilisateurs, mais il a permis d’asseoir les
bases du changement.

Dans une deuxième séquence (2008 à 2012), les logiciels tournant sur nos PC
sous Windows ont été migrés sur du libre (Thunderbird pour les mails, Firefox
pour le web, OpenOffice pour la suite bureautique). Le plus difficile a été de
changer de suite bureautique. Une formation spécifique de deux jours a été mise
en place. Plutôt que de former nos utilisateurs à l’utilisation de la bureautique
(dont ils connaissaient, pour la plupart, les bases), le choix a été fait de les aider à
migrer leurs connaissances et leurs données. Sur les deux jours de formation,
un jour et demi ont donc été consacré à « Comment faire sur OpenOffice ce qu je
sais fait sur MS Office ? » puis une demi-journée à la migration effective des
documents utilisés au quotidien, avec l’aide du formateur. Cette formation était
proposée à l’ensemble des employés qui souhaitaient s’y inscrire. Quand le cycle
de formation a été terminé, nous n’avons pas systématiquement désinstallé
Microsoft Office. Nous avons simplement cessé de livrer dans les services des PC
comprenant la suite de Microsoft. Ainsi, au fil du temps, la suite propriétaire a
disparu de notre parc. Il reste quelques exceptions, dues à des incompatibilités
d’OpenOffice avec des logiciels « métier », mais elles représentent moins de 5%
de notre parc.
La dernière étape de la migration vers le logiciel libre, toujours en cours,
concerne le système d’exploitation. Notre parc est essentiellement composé de
machines sous Windows Seven. La stratégie de migration comprend plusieurs
phases et nous avons choisi de prêcher par l’exemple plutôt que d’utiliser une
approche contraignante :
De janvier à septembre 2014, nous avons travaillé sur l’interface
graphique, que nous voulions belle en plus d’être pratique, et sur
l’intégration de postes sous Linux dans notre système d’information. Nous
tenions à ce que le niveau de service soit au moins équivalent à celui que
nous délivrions pour les postes sous Windows.
De septembre 2014 à décembre 2014 (3 mois), nous avons réalisé un test
avec 20 utilisateurs. La direction générale et les élus (les décideurs, donc)
ont été intégrés dans cette phase. Cela nous a permis de parfaire notre
interface et de vérifier que tout fonctionnait correctement. Les résultats
ont été très positifs, et nous n’avons pas eu de demande de retour en
arrière.
De janvier à juin 2015, nous avons proposé un plan de volontariat. En plus
des postes déjà installés, une trentaine d’agents se sont portés volontaires

pour migrer sous Linux.

Nous sommes désormais dans la quatrième phase, qui est une phase d’incitation :
nous proposons systématiquement Linux pour les postes neufs en déploiement. Si
l’utilisateur refuse, Windows est conservé.
Parallèlement, l’adjoint à l’éducation nous a demandé d’entamer la migration sous
Linux des PC des écoles maternelles et primaires. Sur les 17 écoles de la
commune, plusieurs se sont portées volontaires pour un test. En décembre 2015,
nous avons entamé le processus de migration d’une école pilote. La migration de
toutes les écoles devrait prendre trois ans.
Si tout se passe selon les prévisions, 70% de notre parc informatique devrait
utiliser Linux en 2018.
Y a-t-il eu « d’amicales pressions » d’éditeurs de logiciels propriétaires
pour tenter de freiner cette démarche (si oui, avec quel discours) ?
Aucune, au contraire. Les éditeurs essaient de prendre en compte l’utilisation de
PC sous Linux pour que tout se passe bien. L’augmentation significative de
logiciels tournant sur des navigateurs web facilite grandement la migration.
Et les usagers de ces postes de travail, étaient-ils motivés ou plutôt
dubitatifs ?
Aujourd’hui, aucun utilisateur n’a été contraint. Il n’y a donc pas de résistance
forte. Certains, dubitatifs, ont été séduits par les avantages apportés par Linux
(stabilité, rapidité) et qu’ils ont pu observer chez leurs collègues. D’autres ne sont
pas convaincus et ont choisi de rester sous Windows. Nous respectons ce choix.

Quelle distribution Linux a été choisie, s’agit-il d’une version ad-hoc,
modifiée pour mieux convenir à vos besoins ?
Nous nous sommes basés sur Ubuntu 14.04 LTS. Des modifications importantes
ont été nécessaires pour une intégration parfaite dans notre informatique
existante. Comme sous Windows, un profil est automatiquement créé lorsqu’un
utilisateur se connecte avec ses identifiants habituels (LDAP) et ses disques
réseau partagés sont montés automatiquement. Nous avons également ajouté un
« dock » (Cairo-Dock) pour faciliter la navigation sur l’interface et disposer d’un
« bouton démarrer ». Nous évaluons actuellement une nouvelle interface basée
sur ElementaryOS (cette distribution étant elle-même fondée sur une Ubuntu
14.04 LTS), encore plus simple et plus rapide. Les résultats sont prometteurs et
elle devrait devenir en 2016 notre interface de référence.
Avez-vous procédé à des recrutements pour gérer ce nouveau parc
logiciel, ou bien avez-vous formé des personnes en interne ?
Nous n’avons pas procédé à des recrutements spécifiques. Certains agents du
service informatique disposaient déjà des connaissances nécessaires. Les autres
ont été formés en interne. Notre interface est simple d’utilisation, et une
formation basique permet donc d’atteindre rapidement le niveau de service

attendu par nos utilisateurs.
Dans les faits, quels soucis éventuels lors de l’installation de la
distribution Linux ? (ordinateurs vétustes, périphériques non reconnus,
…) ?
Aucun problème bloquant ne s’est posé, mais la migration a nécessité une
cohérence globale pour être pleinement efficace. Lors de l’attribution du marché
des systèmes d’impression et de copie de la ville, par exemple, une attention
particulière a été portée sur la qualité des pilotes disponibles pour Linux. Nous
avons fait le choix de matériel Kyocera, parfaitement compatible. HP aurait pu
être un autre choix. D’autres constructeurs ont été écartés. L’installation sur les
PC se fait avec FOG (Free Open Ghost) et nous n’avons rencontré aucun problème
sur les machines, pourtant variées, que nous avons installées jusqu’à présent.
La courbe d’apprentissage du nouveau système a-t-elle constitué un
problème ?
Pas véritablement, parce que le déploiement est très progressif, et qu’un gros
travail a été fait au niveau de l’interface graphique pour les utilisateurs. Un
retour quasiment systématique que nous avons eu est :
« finalement ce n’est pas très différent de Windows…»
Le fait que les utilisateurs retrouvent, sous Linux, les logiciels auxquels il étaient
déjà habitués sous Windows (Thunderbird, Firefox, LibreOffice, …) a été
déterminant.
Finalement, l’inquiétude la plus vive a été pour le service informatique lui-même.
Nous sommes passés par une phase de doute quant à notre capacité d’apporter
un même niveau de service sur un environnement aussi différent. Après un an de
travail quotidien sur Linux, ce doute est levé.
Cela fait donc un an maintenant que les ordinateurs de la mairie tournent
sous linux, au-delà du changement technique quel bilan en tires-tu,
côté finances et usages au quotidien ?
Toute l’administration ne tourne pas sous Linux, loin de là. La migration prendra
du temps. C’est la dernière étape de la migration vers le libre, et pas la plus

simple. Chi va piano, va sano e va lontano !
D’un pur point de vue financier, acheter des PC sans système d’exploitation nous
permet de faire de sérieuses économies (autour de 30% sur un PC portable acheté
par l’UGAP, la centrale d’achat des collectivités). Les machines sous Linux
génèrent moins d’appels à la hotline, l’installation d’images par FOG prend
cinq minutes, et ce temps gagné représente également une économie certaine (il
faut compter 45 minutes pour l’installation d’une image Windows).
Autre intérêt : Linux vieillit mieux que Windows et la performance met du temps à
se dégrader. Le remplacement des machines peut donc être décalé dans le temps.
Mon estimation est qu’une économie de 30% sur le matériel est envisageable à
terme (mais nous n’en sommes pas encore là, le parc de machines sous Linux
étant encore largement minoritaire).
Au quotidien, les retours des utilisateurs sont positifs et le support est facilité. La
bonne nouvelle, c’est donc que tout se passe bien et sans souffrance ce qui, au
regard d’expériences menées dans d’autres collectivités, n’était pas évident de
prime abord. L’autre bonne nouvelle c’est que, conformément à l’esprit du logiciel
libre, le travail mené à Fontaine est partagé avec d’autres collectivités. Notre
espoir est que le mouvement prenne de l’ampleur, pour le bien de tous.
Est-ce que le fait d’utiliser des solutions opensource a permis de faire un
minimum « d’évangélisation » à ce sujet parmi les équipes de la mairie, ou
bien est-ce qu’ils ne voient pas la différence ?
Nous avons eu quelques demandes d’installation sur du matériel personnel
d’agents communaux et nous avons donné plusieurs coups de mains à d’autres
collectivités de l’agglomération. Grenoble, qui a également entamé sa mutation,
est dans le même esprit et il n’est pas impossible qu’une solution commune
émerge de tout ce travail. Nos élus voient d’un bon œil cet essaimage, en
cohérence avec la politique qu’ils ont choisie et qu’ils soutiennent. Plusieurs
actions sont envisagées pour faire connaître plus largement notre travail et les
bons résultats obtenus : conférences, démonstrations lors d’événements autour
du libre, travail à destination de la population fontainoise, etc.
Récemment, le ministère de l’éducation nationale a signé un partenariat
avec Microsoft pour des solutions pédagogiques via des produits de cette
entreprise, quel est ton regard sur cette décision et penses-tu que des

solutions libres auraient pu être envisagées à la place ?
Les choix des services de l’État manquent sérieusement de lisibilité. Les
positionnements semblent varier selon les ministères. D’un côte le SILL (Socle
Interministériel de Logiciels Libres) de Matignon, le choix du libre par la
gendarmerie, etc. Et de l’autre cette initiative de l’éducation nationale ou d’autres
ministères. Peu importe : il y a fort à parier que l’évolution, si évolution il y a,
viendra d’initiatives locales multiples (et peut-être concertées) plutôt que de
grandes décisions qui s’imposeraient à tous. Pensons global, et agissons local.
Pour info, la liste des logiciels libres que nous utilisons :
Infrastructure (serveurs sous Debian et Ubuntu server) : Samba,
OpenLdap, Cyrus, SOGo, Squid, SquidGuard, Shorewall, KVM, FOG,
ownCloud, Booked, Framadate, FileZ, phpList…
Postes clients : Ubuntu Desktop, ElementaryOS, Cairo-Dock, Thunderbird,
LibreOffice, Firefox, Gimp, Inkscape, Scribus, ProjectLibre, VLC,
Audacity, Avidemux, Openshot, PlayOnLinux, FileZilla, …
Logiciels métier (la grande majorité sont des logiciels propriétaires)
: WebDelib, OpenERP/Odoo, …
Web : Drupal, WordPress, …
Smartphones : OpenDocument Reader, DavDroid, …

Interview réalisée par Grégory Gutierez, responsable de la commission Partage
2.0. à Europe Écologie les Verts et publiée le 15 janvier 2016 sur le site EELV.

Accord
Microsoft-Éducation
nationale : le Libre offre déjà des

alternatives.
Mise à jour 3 décembre 2015 : Framasoft co-signe, avec de nombreuses associations et
syndicats, un communiqué de presse dénonçant un partenariat indigne des valeurs affichées par
l’Education Nationale.

C’est depuis les années 1970-1971 que le gouvernement français élabore et met
en œuvre des plans informatiques (« numériques » dit-on aujourd’hui) pour
l’Éducation Nationale. L’année la plus marquante, qui a fini par introduire
vraiment des ordinateurs entre les murs de nos écoles, ce fut 1985 avec le
lancement du plan Informatique Pour Tous (IPT) par L. Fabius.
La firme Microsoft a petit à petit avancé ses pions au cœur de l’Éducation
nationale et, depuis lors, nous assistons à des accords réguliers entre le ministère
et Microsoft, chiffrant l’usage de ses produits à plusieurs millions d’euros à
chaque fois… avec un succès pour le moins mitigé. À tel point que les citoyens se
sont récemment mobilisés autour de cette question en plébiscitant l’usage de
logiciels libres dans les services publics lors de la consultation numérique initiée
par la ministre Axelle Lemaire.
Et pourtant, comme un pied de nez à cette consultation, la ministre de l’Éducation
nationale Najat Vallaud-Belkacem a signé pas plus tard qu’hier un énième accord
avec Microsoft. 13 millions d’euros pour s’assurer que les collégiens et
collégiennes utilisent quotidiennement des logiciels et comptes Microsoft (quitte
à fournir les tablettes). Cet argent servira donc à épier le comportement des
élèves (pour leur fournir un « service personnalisé ») ainsi qu’à la formation de
leurs enseignant-e-s à ces logiciels privateurs.

Tweet (im)pertinent et parodique de JcFrog en réaction à cette annonce
https://twitter.com/jcfrog/status/671394109974814720
En somme, un pas supplémentaire est donc effectué par Microsoft dans le
monopole de l’informatique à l’école, jusqu’à saturer les élèves et les enseignants
de solutions exclusives, centralisant et analysant les données des élèves selon des

algorithmes dont le ministère n’a pas réclamé les clés (pas d’engagement à
l’interopérabilité, ni à l’ouverture du code source).
Or, les enseignants ne manquent pas pour expérimenter et mettre en œuvre des
solutions basées sur des logiciels libres. Des solutions plus ouvertes, plus
malléables, et plus efficaces pour atteindre les objectifs d’un réel apprentissage
de l’informatique par les élèves et une appropriation des outils dans leurs
diversités et leurs logiques. Par exemple, les tablettes Tabulédu sont une solution
pensée pour les classes de primaire dans le respect des données et des libertés
des élèves.

Tabulédu en image.
Pour le collège, c’est en Espagne qu’on peut trouver de l’inspiration. En Mai
2014, le Framablog publiait Fin du support XP, un collège espagnol migre vers
Ubuntu. Ce samedi 24 novembre 2015, Fernando Lanero, l’enseignant à l’origine
de cette migration était invité à l’Ubuntu party parisienne pour y donner une
conférence, interprétée dans sa version Francophone par Framasoft en la
personne de Genma.

Dans son discours, Fernando nous montre que la migration n’est pas une question
technique (une personne ayant les compétences et le temps peut le faire), mais
bel et bien un enjeu d’éducation. Quel modèle d’éducation voulons-nous pour les
enfants? Quelles valeurs souhaitons nous leurs transmettre? Les valeurs du
logiciel propriétaire et privateur, pour lequel copier c’est voler, comprendre c’est
tricher ? Ou bien celles du logiciel libre, celle du partage et de l’appropriation des
connaissances ?
Le texte ci-dessous est une synthèse de son discours, reprenant les principales
idées.

Ubuntu pour libérer les écoles – Linux
pour l’éducation
Utiliser Ubuntu au sein d’une école augmente grandement les ressources
éducatives et emmène les élèves au sein d’une nouvelle dimension éducative.

Pourquoi choisir le logiciel libre ?
Le logiciel libre, c’est non seulement une question technique ; mais il s’agit avant
tout d’une question d’éthique, sociale, et politique. Ces aspects-là sont beaucoup

plus importants que l’aspect technique.
Pour des raisons techniques :
auditable : toute personne qui en a les connaissances peut lire le code
source du logiciel libre;
résistant aux malwares : en optant pour Linux, les virus informatiques,
la dégradation du système et de nombreux problèmes techniques divers
ont disparu instantanément;
sain et sécurisé : parfait pour un usage par des enfants;
il permet de réutiliser du matériel. Ubuntu est en général bien plus
performant que Windows sur du vieux matériel, nous n’avons pas de
nécessité à être constamment en train d’acheter du nouveau matériel;
un grand support via sa communauté.
Ce changement permet également à l’école économiser de l’argent. Ne pas avoir
à acheter des licences pour les systèmes d’exploitation propriétaires, les suites
bureautiques et des outils anti-virus a déjà permis à l’école d’économiser environ
35 000 euros dans l’année 2014-2015.
« Évidemment, il est beaucoup plus intéressant d’investir cet argent dans
l’éducation. »
Pour des raisons non-techniques :
augmentation de la dimension éducative de l’Informatique;
la liberté du logiciel joue un rôle fondamental dans l’éducation ; le logiciel
libre diffuse la connaissance humaine;
le logiciel libre soutient l’éducation, le logiciel propriétaire au contraire
l’interdit;
il y a transmission d’un esprit de collaboration et de coopération;
le code source et les méthodes du logiciel libre font partie de la
connaissance humaine. Au contraire, le logiciel propriétaire est secret, la
connaissance restreinte, ce qui est à l’opposé de la mission des
établissements d’enseignement;
pour plus de cohérence avec les valeurs de l’école. Le choix du logiciel
libre est non seulement une question technique ; il est également une
question d’éthique, sociale et politique.

« La liberté et la coopération sont des valeurs essentielles du logiciel libre. Le
système GNU implémente la valeur du partage ; le partage étant bon et
bénéfique au progrès humain. »

Avec quoi ?
les logiciels libres permettent de comprendre notre environnement
technique quotidien;
les logiciels libres sont une forme d’éducation en eux-mêmes, d’une
certaine façon;
Ubuntu offre une large gamme de logiciels éducatifs et de matériels
certifiés;
Ubuntu fournit un accès sécurisé et accessible aux étudiants, enseignants
et administrateurs scolaires.

Quand changer ?
Maintenant.
Windows XP est un système propriétaire et obsolète;
la majorité des problèmes rencontrés avant la migration étaient liées à la
transmission des virus via les clefs USB utilisées pour les documents.
« Pourquoi amener Ubuntu à l’école? Parce que les enfants sont l’avenir d’une
société. S’ils savent ce qu’est Ubuntu, ils seront plus « ouverts » et plus
« libres » quand ils deviendront adultes. »

Pour qui ?
pour les élèves les enfants sont naturellement curieux, ils ne sont pas du
tout réticents au changement car ils cherchent la nouveauté et le
changement;
pour les enseignants et professeurs
« Quand un professeur enseigne avec une application propriétaire, il est face à
un véritable choix. Il oblige les élèves à acheter des logiciels ou à les copier
illégalement. Avec les logiciels libres, les professeurs ont le contrôle de la

situation et ils peuvent alors se concentrer sur l’éducation. »

Comment migrer ?
impliquer au sein du projet les personnes qui croient dans ce modèle
d’éducation globale;
solliciter la communauté du logiciel libre;
utiliser toutes les ressources disponibles.

Quelles étapes ?
prendre une grande inspiration : une migration ce n’est pas facile et
vous trouverez face à beaucoup plus de problèmes que vous n’imaginiez
au début ;
évaluer les besoins, les coûts, les économies ;
commencer les migrations doucement, très doucement. Commencer
en remplaçant programmes propriétaires sur Windows par du logiciel
libre. Le changement pour Ubuntu se fera de façon naturelle ;
former les enseignants à l’utilisation d’Ubuntu et des nouvelles
applications ;
faire de la pub (beaucoup) Vous devez expliquer ce que vous faites et

pourquoi c’est une bonne chose.

Construire ?
Choisir la bonne option pour les besoins de votre école n’est pas facile, mais la
mettre en œuvre est encore plus difficile :
évaluer les machines que vous allez migrer et la prise en charge du
matériel ;
choisir la bonne version d’Ubuntu (envisager par exemple l’usage de
la version dédiée à l’éducation, Edubuntu) ;
utiliser la même interface graphique sur chaque ordinateur ;
l’interface utilisateur doit être homogène ;
il faut adapter la distribution aux besoins scolaires et toujours garder à
l’esprit les besoins de l’école. Le plus important est l’expérience de
l’utilisateur final ;
il faut toujours garder en tête que les utilisateurs finaux, ce sont les
élèves. Ce qui compte vraiment, c’est leur éducation. Les changements
doivent donc se concentrer sur eux. Le passage au logiciel libre doit
permettre d’améliorer leur éducation.
Rappelez-vous, nous ne nous battons pas contre Microsoft. Nous nous battons
contre une mauvaise expérience éducative. Notre mission est de diffuser la
connaissance humaine et de préparer les élèves à être de bons membres de leur
communauté.

Résultats de cette migration
Ce sont :
plus de 120 ordinateurs migrés durant 2014-2015;
plus de 1 200 étudiants ayant un contact avec Ubuntu par an;
autour de 35 000€ qui ont pu être investis dans l’éducation, et non plus
dans des licences Microsoft ;
des ordinateurs plus fiables et donc cela laisse plus de temps pour faire
de l’éducatif.
« L’open source est une puissante alternative aux logiciels propriétaires. La
preuve en est que de nombreuses municipalités, de gouvernements et

d’entreprises sont en train d’adopter les solutions open source. Il est donc
temps que les écoles et les universités fassent de même. »

Merci à Fernando Loreno pour son partage d’expérience,
Et à Genma pour la traduction.

Chère Éducation nationale…
Via son fil Twitter, le ministère incite le monde du Libre à proposer des
solutions… en feignant d’oublier que cela fait des années que les acteurs du Libre
s’échinent à se faire entendre des décideurs politiques.
Cher ministère… mais surtout chères académies, rectorats, enseignant-e-s et
personnel encadrant : ces solutions existent déjà et vous êtes à l’origine de
nombre d’entre elles. Nous nous permettrons simplement d’en énumérer
quelques unes avec ces liens :
lire l’intégralité de la conférence de Fernando Lanero (la présentation est
ici) ;
s’intéresser à des logiciels adaptés à l’éducation tels que Tabulédu,
tablettes aux solutions Libres intégrant la suite logicielle Abulédu, ou

Open Sankoré ;
trouver une Société de Services en Logiciel Libre près de chez soi pour
implémenter du Libre dans son établissement ;
contacter un Groupement d’Utilisateur de Linux près de chez soi pour
sensibiliser personnel et élèves au Libre ;
utiliser les ressources pédagogiques Libres ;
utiliser des manuels de mathématiques Libres ;
rejoindre le groupe «Logiciel libre et éducation » de l’APRIL ;
rejoindre le groupe de travail sur l’éducation de l’AFUL ;
promouvoir la production, diffusion et réutilisation des ressources
éducatives libres (UNESCO).
Cette liste est loin d’être exhaustive.

Il faut changer de paradigme
« Il faut changer de logiciel », dirait-on dans la novlangue actuelle. Au-delà de la
question – importante – de l’usage des logiciels libres à l’école, et des coûts de
migration, l’Éducation Nationale doit se poser la question de son rôle : former de
futurs citoyens éclairés libres de leurs opinions et de leurs choix, ou de futurs
travailleurs-consommateurs ? Sous-traiter à Microsoft (ou Apple, ou Google) le
champ du numérique éducatif, c’est refuser aux élèves la capacité d’être acteurs
du numérique de demain, en leur proposant uniquement une place de figurants.
L’enjeu central se porte aujourd’hui sur les valeurs que l’école souhaite porter : le
Ministère de l’Éducation Nationale est il prêt à encourager réellement le
développement des ressources libres à l’école ? En accompagnant les enseignants
à publier sous licence Creative Commons, en travaillant avec les communautés
pour améliorer les logiciels existants ou en créer de nouveaux, en se positionnant
clairement du côté du bien commun et du partage de la connaissance, etc.
Ou préfère-t-elle laisser la place à des acteurs – spécialistes de « l’optimisation
fiscale » – dont l’objectif n’est pas l’émancipation des élèves et enseignants, mais
au contraire leur enfermement dans des usages et des formats leur permettant de
faire perdurer une économie de la rente ?

Fin du support XP, un collège
espagnol migre vers Ubuntu
Migrer vers Ubuntu pour un utilisateur habitué à Windows est aujourd’hui une
opération relativement aisée, en particulier parce que l’on bénéficie de l’aide de
la communauté à chaque étape (n’hésitez pas à rejoindre l’Ubuntu party à la
Villette et des évènements libristes partout en France). Cependant, le seul fait de
changer d’habitudes demeure un peu délicat et demande un temps d’adaptation à
chacun. Imaginez ce que doivent être ces petites difficultés lorsque une
communauté scolaire entière franchit le pas : institution, enseignants, élèves,
matériels… autant d’écueils sur la voie Libre qu’un collège espagnol est en train
de franchir, grâce à un activiste convaincu et passionné.
Choisir la migration c’est d’abord lutter contre une inertie de l’institution, plus
prompte à conclure des contrats léonins avec Microsoft qu’à s’embarrasser de
scrupules. C’est aussi s’efforcer d’échapper à une alternative pénible : être
soumis à l’obligation de payer de coûteuses licences ou inviter les utilisateurs à
l’illégalité en les piratant plus ou moins discrètement.
Les conditions de cette migration, telles qu’évoquées dans l’article ci-dessous,
sont probablement tout à fait similaires de notre côté des Pyrénées. N’hésitez pas
à nous livrer votre expérience, nous le publierons ici en commentaire ou pourquoi
pas sous forme d’un autre témoignage : faire connaître les difficultés et les
réussites est aussi un bon moyen d’avancer sur la voie du Libre.

Interview : migration d’un collège de
Windows XP à Ubuntu
Source : Entrevista: Migración de un colegio desde Windows XP a Ubuntu
Traduction Framespagnol : Diab, TV, rou, Omegax + anonymes [rejoindre ce
groupe de traduction]

La fin du support de Windows XP met certaines institutions informatiques et leur
système informatique face à un vrai dilemme. Un système éducatif à l’avant-garde
se doit de passer à Ubuntu.
Fernando Lanero, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur et
responsable TIC du collège des Augustins à León (España). Un activiste du
logiciel libre qui s’est attelé à la migration d’un collège de 1200 élèves vers le
système d’exploitation Ubuntu. Je vais discuter avec lui pour qu’il nous raconte de
première main où en est cette intéressante eXPérience, dont les enjeux sont
multiples.
Marcos Costales : Bonjour Fernando. Comment vas-tu ? Raconte-nous
comment tu as débuté dans le petit monde de l’informatique et quand est
née ta prise de conscience pour les logiciels libres et plus
particulièrement pour Ubuntu…
Fernando Lanero : Bonjour ! Alors, j’ai commencé dans le monde passionnant de
l’informatique avec un ordinateur 8086 que m’ont acheté mes parents en CM1
pour avoir réussi tous mes examens. C’était un Olivetti qui devait avoir 16Ko de
RAM, un disque dur de 20Mo, un écran monochrome vert fourni avec MS-DOS
que j’ai supprimé moins d’un mois après sans le faire exprès (del *.* dans le
répertoire racine, tu vois ce que je veux dire). À partir de là j’ai eu des amis avec
des ordinateurs et je suis devenu accro, vous imaginez facilement combien
d’heures j’y ai passé.
En ce qui concerne le logiciel libre j’ai commencé en 1997 ou 1998. Années où il y
eu un boom pour Linux, avec une grande quantité de revues qui incluaient un CD
avec des distributions. Là, j’avais un pentium cadencé à 120 Mhz. Mes tentatives
d’installation furent un désastre complet, j’étais encore à l’école, il n’y avait pas
internet et tout ce que je pouvais faire était de lire et relire la revue et essayer
d’en tirer quelque chose qui tienne debout. Mes débuts en ligne de commande,
bien que je vienne de MSDOS, furent aussi un désastre complet. Au final, oui, j’ai
pu en installer une, je serais maintenant incapable de te dire laquelle.
Probablement Slackware ou Fedora.
Ensuite je l’ai abandonnée et suis retourné du côté obscur avec Microsoft et son
Windows 98. Dix ans plus tard, aux alentours de 2007, je suis revenu à Linux par
le biais de Ubuntu, grâce aux bonnes indications et commentaires de Ricardo

Chao, professeur et camarade de classe et grand ami.
Vous avez déjà commencé la migration ?
Pas encore, nous allons attendre la version définitive d’Ubuntu 14.04. Nous
faisons actuellement des tests, au départ avec les versions alphas et maintenant
avec les bêtas.
Quel système d’exploitation utilisez-vous actuellement et pourquoi avezvous décidé d’en changer ?
Au collège tous les ordinateurs sont actuellement équipés de Windows, 90% sont
sous Windows XP et les plus récents tournent sous Windows 7. Celui du Directeur
est sous Windows 8 car c’est le dernier qui ait été acheté. La raison pour laquelle
ce logiciel est utilisé est uniquement due au fait qu’il était pré-installé.
De combien d’ordinateurs parlons-nous et quelles sont leurs
caractéristiques ?
Il y a deux ordinateurs, ceux du Secrétariat, que nous ne migrerons pas pour des
raisons administratives mais nous allons migrer les 98 ordinateurs restants. En
réalité, de mon point de vue, c’est un nombre de machines considérable vu qu’il
s’agit d’un environnement comme la province de León, une région dépourvue de
grandes entreprises technologiques de pointe.
A quoi servent ces 98 ordinateurs ?
Ils sont utilisés pour des activités pédagogiques en classe, pour l’usage des
professeurs lors de projections vidéos, de tableaux numériques, pour le dessin
technique etc. Il y a également 60 ordinateurs répartis entre la salle informatique
et les salles de langues.
Quels programmes utilisez-vous aujourd’hui avec les élèves? As-tu une
idée approximative du coût de ces programmes pour le centre?
Le programme phare est Microsoft Office sans aucun doute. Et nous devons
renouveler les licences de cette suite logicielle chaque année, comme un loyer. Le
coût annuel de renouvellement des suites Office avoisine les 3000€ à 4000€ pour
l’ensemble des ordinateurs.

Crois-tu que les élèves puissent utiliser ces programmes chez eux en
payant eux-mêmes leur licence ?
C’est bien le problème. Ça c’est le piège du logiciel privatif. Dans tes cours tu
enseignes avec le logiciel dont tu as besoin pour ton activité d’enseignement.
Mais que se passe-t-il ? Si tu enseignes à l’élève à travailler avec un programme
privatif, au jeune tu lui apprends à maîtriser ce programme, et ce que tu fais c’est
que tu crées un utilisateur de ce programme pour le compte de cette entreprise
(car il devient un client potentiel). la contrepartie logique de ce processus c’est
que tu risques de l’inciter à pirater ce programme et du coup, à aller à l’encontre
de la loi lorsqu’elle ne lui convient pas (tu en fais un délinquant potentiel). Il n’y a
pas d’alternative possible à ces deux options avec le logiciel privatif.

Tu formes des consommateurs pour une multinationale ou des pirates
informatiques, en apprenant aux élèves à enfreindre les lois lorsqu’elles ne
conviennent pas. C’est le plus gros danger. Les gens se plaignent en Espagne de
cette culture de la tricherie ou du vol dans notre société. Et c’est pourtant ce qui
se fait dans de nombreuses écoles, enseigner à tricher de manière indirecte à
travers les logiciels privatifs. Si par exemple tu enseignes Photoshop, le centre
dispose d’une licence achetée, parfait. Mais, l’élève va-t-il acheter le programme
pour faire ses devoirs à la maison ? Impossible ! Et que va-t-il se passer ? Ou tu le
lui passes sous la table ou tu l’encourages à aller le télécharger avec un crack. Tu
es déjà en train de créer des délinquants, parce que tu les incites à outrepasser la
loi.
As-tu vérifié s’il existe des logiciels libres susceptibles de remplacer les
logiciels privateurs que vous utilisez actuellement ?

À 100%. Pour Photoshop et MS Office nous pouvons passer à Gimp et LibreOffice
sans problème. Nous avons aussi commencé à entrer en contact avec les éditeurs.
Maintenant tous les manuels scolaires sont accompagnés d’un logiciel de soutien
pour les classes numériques. Ainsi tu travailles avec les élèves de la classe de
manière interactive, surtout avec les manuels de langues, d’histoire, dans les
cycles maternelle et primaire. Que se passe-t-il ? Elles ont toutes un logiciel pour
Windows, mais aucun pour Linux. En discutant avec eux, je leur ai expliqué que
nous allions migrer sous Linux et que si leur logiciel ne fonctionnait pas sous
Linux nous changerions les manuels scolaires pour d’autres qui nous faciliteraient
leur utilisation ou simplement qui disposeraient de logiciels multi-plateformes. Ou
ils se démènent pour que leurs produits fonctionnent sous Linux ou nous
chercherons des alternatives.
As-tu détecté d’autres problèmes d’utilisation de Windows XP à part le
coût des licences ?
Oui, le principal problème de la migration est l’administration de Castilla León.
Que se passe-t-il ? Le conseil de Communauté autonome a signé en 2011 un
accord avec Microsoft pour utiliser leurs logiciels pendant 5 ans (bien entendu
sans appel d’offres d’aucune sorte). La nouvelle a été publiée par les médias, la
directrice de Microsoft Iberia est venu, il y a eu une réunion avec Bill Gates…
Le problème de cet accord est que toutes les applications web qui sont
développées doivent fonctionner avec des logiciels de Microsoft et sont
uniquement accessibles avec Internet Explorer. Ce qui est un énorme problème ;
c’est notre principal inconvénient et la raison pour laquelle nous ne migrons pas
les deux ordinateurs du secrétariat, parce que c’est notre seule manière de
communiquer avec le conseil de communauté autonome : via Internet Explorer,
lequel ne fonctionne bien entendu que sur les systèmes Windows.
Quand tu as envisagé la migration suite à l’obsolescence de Windows XP,
je suppose que tu as envisagé la possibilité de passer au système
d’exploitation Windows 8. As-tu subi un quelconque type de pression de la
part du collège ou du conseil pour que, parmi les différentes alternatives
envisagées, tu optes pour Windows 8 ? La question vaut aussi pour
Windows 7.
Le processus de migration s’est décidé lors de l’annonce de la fin du support et

des mises à jour de Windows XP de la part de Microsoft pour cause
d’obsolescence. Au collège le principal problème au niveau de la sécurité
concerne la transmission des malwares via des dispositifs amovibles de stockage,
parce que les gens fonctionnent principalement avec des clefs USB pour le
transfert de documents, c’est un authentique incubateur de virus. Il y a quelques
années nous avons eu un grave problème dû à un malware qui se transmettait par
les clés USB et qui avait échappé aux mailles de l’antivirus de notre collège ; ça a
été la folie jusqu’à ce que nous arrivions à tout éradiquer.
Je n’ai pas subi de pression, j’ai eu beaucoup de liberté et en me demandant
quelle direction prendre face au problème qui se présentait à nous, je leur ai dit
qu’on ne pouvait plus continuer avec XP. Mon premier choix a été de changer
pour Windows 7 qui fonctionnait bien, ils m’ont donné leur accord et nous avons
demandé un devis. La surprise a été que Windows 7 avait déjà été supprimé du
catalogue et que Microsoft ne fournissait déjà plus de licences pour ce logiciel.
On ne peut déjà plus l’acheter ?
Tu ne peux plus l’acheter, Windows 7 n’est plus en vente. Et bien sûr en version
piratée tu ne peux pas l’installer pour toutes les raisons que j’ai citées
précédemment, au delà des questions légales. Nous avons donc demandé au
fournisseur un devis pour la migration vers Windows 8, qui s’est avéré
complètement hors de prix : environs 12.000€ pour changer toutes les licences,
c’est à dire la moitié du budget du collège pour toute l’année scolaire. C’est
ingérable pour un centre éducatif. Et ce prix inclut la remise de 50% pour
l’éducation.
L’interface en mosaïque proposée par Windows 8 avec Métro n’est pas non plus
adéquate pour un environnement d’enseignement. L’interface avec laquelle tu
travailles qui te met la météo de la région de León, l’horoscope et les dernières
nouvelles. Cela n’a aucun sens au sein d’une classe. Windows 8 pour l’éducation
n’est absolument pas viable selon moi. Il ne me paraît pas utile. De plus les
ordinateurs n’ont pas la capacité de faire tourner cette version de manière fluide
et en ajoutant la mise à jour du matériel pour migrer avec succès aux nouvelles
versions de Windows 8, le budget aurait pu tranquillement monter à 25.000€. Le
collège était disposé à le financer si nous n’avions aucun autre recours et c’est là
que je leur ai proposé de passer au logiciel libre.

Combien coûte une seule licence Windows 8 pour le collège ? Il pratiquent
des remises?
120 € avec la remise de 50% pour l’éducation. Incroyable.
Beaucoup d’administrations d’Espagne appuient et promeuvent le logiciel
libre, tu connais la position du conseil de la communauté autonome de
Castilla León à ce sujet ? ” Le conseil appuie le logiciel libre à 0 %. Ils ne
veulent rien savoir là-dessus. Nous sommes David contre deux Goliath : le conseil
de Castilla León et Microsoft.
Quelles autres alternatives as-tu étudiées pour la migration ?
Au vu du matériel, j’ai aussi testé Xubuntu et Lubuntu. Lors de la publication par
Canonical de la première version Alpha de Ubuntu 14.04, je l’ai essayé sur
l’ordinateur le plus ancien, Unity étais complètement fluide alors j’ai installé
Ubuntu 14.04 sur les autres.
Quel est le plus gros avantage d’utiliser Ubuntu au collège ? Pourquoi
Ubuntu et pas d’autres distributions ?
Le plus grand avantage c’est que dans le collège toute la communauté associe
déjà le logiciel libre à Ubuntu, tous connaissent Ubuntu et en ont entendu parler à
un moment ces dernières années.
L’autre grand avantage est le support de pilotes que propose Ubuntu. J’ai essayé
beaucoup de distributions et aucune ne propose un support aussi important. Pour
une centaine d’ordinateurs de configurations matérielles diverses on ne voulait
pas avoir de problème avec le fonctionnement de la carte graphique, de la carte
audio, de la connexion réseau… Nous avions besoin d’une distribution qui
fonctionne à 100% dès le début sur tous les ordinateurs.
As-tu rencontré un problème concret pour choisir Ubuntu ?
Oui, les gens. Les gens sont réticents à changer pour Linux. Ils sont réticents à
changer en général. « Et ça comment ça va m’affecter ? » Je leur réponds que ça
ne va pas fondamentalement les affecter, qu’ils vont pouvoir continuer à effectuer
leurs tâches de la même façon, voire de façon plus efficace. La suite bureautique
LibreOffice peut leur donner quelques problèmes parce que tout le monde
fonctionne avec Microsoft Office et lors de l’import de documents des dernières

versions l’apparence change et ça les rends fous. Mais ça ne me préoccupe pas
beaucoup, nous avons un bon support au collège !

Quel sera le coût économique de migrer vers Ubuntu ? Vous avez envisagé
de payer le support officiel de Canonical ? Pourquoi ?
Pour le moment nous ne pensons pas payer le support officiel, même si cela
pourrait être une bonne option. Le coût réel est de 0€, vu que nous allons
l’installer nous-mêmes.
100 ordinateurs représentent beaucoup d’équipements. Auront-ils tous la
même configuration ? Comment allez-vous faire ?
Nous allons faire une ISO spécifique pour le collège en unifiant certaines choses.
Pour ceux qui sont sur le même réseau, nous les installeront par le réseau… et
ceux qui ne le sont pas, nous les installerons un par un.

Combien de temps va prendre la migration ?
Environ 2 mois.
Avez-vous des problèmes de pilotes avec les tableaux numériques
interactifs ?
Oui, nous avons des problèmes, mais Hitachi nous donne le code source et c’est
beaucoup plus simple. Il y a un groupe d’un autre collège de Barcelone emmené
par Francisco Javier Teruelo qui nous aide beaucoup sur ce sujet avec l’idée finale
de créer un paquet d’installation pour tout automatiser.
En plus du gain économique, que gagneront le corps professoral, les
élèves et les parents avec Ubuntu? Y a-t-il un avantage par rapport à
l’utilisation de Windows 8 ?
Ce qu’ils vont gagner c’est la tranquillité à 100%, surtout en supprimant tous les
malwares qui pullulaient, ce qui au collège devient une véritable paranoïa. La
conversation typique du collège ressemble à ceci :
— Tous les ordinateurs sont remplis de virus. — mmmh attends, avec ton
ordinateur à la maison, depuis combien de temps tu n’as pas actualisé
l’antivirus ? — Je ne sais pas. J’ai acheté l’ordinateur et l’antivirus était livré avec,
je n’y ai plus jamais touché. — Et il a quel âge ? — Six ans — Ok, donc d’où
viennent tous les virus du collège ? De ton ordinateur.
Au collège nous avons un antivirus totalement actualisé et même comme ça nous
avons le problème dont je te parlais de contagion par USB.
Plus d’avantages ? La rapidité du réseau. Suite à la récente migration à la fibre
optique et la configuration du réseau en Gigabit, tout va être beaucoup plus
rapide et encore plus avec Linux. Parce que sincèrement, je ne sais pas ce que fait
Windows, mais il ralentit n’importe quel réseau de 10% à 15% en comparaison
d’un réseau fonctionnant avec Linux. Ou alors la NSA nous espionne…
On nous a dit que les professeurs étaient un peu réfractaires au
changement, les élèves aussi ?
Les élèves sont intéressés. Les enfants sont curieux par nature. Parmi eux il y a
une culture pro-Linux. Au fil des ans j’ai réussi à faire germer l’idée que Linux

« déchire », qu’il est utilisé par les gens qui ont un réel intérêt pour
l’apprentissage et la connaissance du fonctionnement réel des choses et les
jeunes sont très attirés par cette idée. Ils ne sont en rien réfractaires au
changement. Ils recherchent la nouveauté et le changement.
On dirait que l’initiative citoyenne a des années-lumière d’avance sur
l’administration, surtout en lisant des nouvelles qui disent que
l’Administration migrera vers Windows 8 sans appel d’offre. Que dirais-tu
à tous ceux qui disent qu’une migration vers Ubuntu est complexe, aussi
onéreuse que vers Windows 8, non viable ou mille autres boniments ?
Boniment, tu l’as dit. La phrase exacte est « boniments vendus par la propagande
des grandes multinationales ». Ces circonstances que tu viens de citer c’est ce
que te vend Microsoft, qui a fait une publicité subliminale impressionnante pour
te faire voir que ce qui est bien c’est Windows. Windows m’a apporté mille
problèmes pendant des années sur les ordinateurs du collège avec son manque de
support pour les vieilles cartes ATI. Avec Linux, tu as beaucoup plus de
compatibilité sur du vieux matériel. Tout est plus simple.
En ce qui concerne le coût, qu’ils ne viennent pas nous en parler. Nous sommes
passé de 12.000€ à 0€. Parce que nous l’installons nous-mêmes, et si nous ne
l’avions pas installé il aurait fallu faire appel à une société pour l’installation, mais
celle-ci ne nous aurait pas facturé 12 000€ pour l’installation, loin de là.
S’il avait fallu employer une entreprise ça aurait également créé de
l’emploi local.
Tout à fait. Beaucoup mieux. Tu aurais des gens qui travaillent dans ton
entourage et pas qui touchent des aides par manque d’emploi.
La fin du support a-t-elle servi à se demander quelles seront les
prochaines technologies qui seront utilisées, avec l’objectif d’être plus
ouvertes et moins dépendantes d’une société en particulier ?
C’est sûr. Tout est bon pour envisager d’autres alternatives technologiques. Un
article dans le Quotidien de León sur cette migration a suscité beaucoup d’intérêt
dans notre entourage. Voir qu’il existe d’autres alternatives. Bien supérieures et
avec une philosophie ouverte du partage d’égal à égal. Linux a commencé à
s’associer à l’avant-garde… grâce au travail de toute la communauté. Android a

aussi fait beaucoup de bien à Linux. Bien que ce ne soit pas une alternative 100%
libre, les gens entendent parler de LINUX. Leur téléphone fonctionne très bien et
ça c’est bien !
Quand j’étais petit, il y avait un ordinateur par foyer, avec de la chance. J’avais
une vraie passion pour les films comme WarGames, Internet n’existait pas et je
lisais avec ferveur les peu de revues qui racontaient comment les vrais hackers
volaient du temps de travail pour programmer les gros ordinateurs de leurs
universités… Maintenant nous avons facilement 2 ordinateurs par personne, une
tonne de documentation, un accès bien plus facile à la technologie… Les vrais
natifs numériques sont les élèves d’aujourd’hui… Ont-ils cet intérêt que nous
avions dans le temps pour l’informatique ? Tu les crois passionnés par Ubuntu ?
Ils l’utilisent chez eux ?__
Oui. C’est vrai que maintenant beaucoup plus de gens se servent de
l’informatique et c’est beaucoup plus accessible, mais le niveau d’utilisation est
plus superficiel. Quand nous étions petits nous approfondissions beaucoup plus, je
me souviens que j’avais un manuel de 300 pages sur MS-DOS avec les
commandes et je l’étudiais parce que j’adorais ça. Maintenant c’est impensable.
La majorité des enfants utilisent surtout les réseaux sociaux, il ne s’agit pas de
l’intérêt pour l’informatique en soi que nous avions. C’est un intérêt focalisé sur
les applications. Je dois reconnaître qu’avec le 8086 je jouais à Monkey Island,
mais si tu avais un problème avec le son tu devais te débrouiller pour trouver ce
qu’il se passait. Maintenant si quelque chose ne fonctionne pas, ils changent
d’appareil.
Disons qu’avant ils étaient là par choix et qu’aujourd’hui ils sont là par
obligation…
Aujourd’hui c’est parce qu’ils l’ont et comme ils l’ont, ils l’utilisent. Nous avons un
peu perdu l’esprit des « pionniers » que nous avons connu.
J’ai pourtant vérifié in situ avec le Linux & Tapas à León où beaucoup de
tes élèves sont venus, qu’ils ont une réelle passion pour le logiciel libre…
Oui, c’est vrai qu’à eux autant qu’à d’autres j’ai toujours essayé de montrer les
bienfaits de l’utilisation de systèmes libres… de leur faire voir que la voie, c’est le
partage avec les autres, l’entraide. La philosophie Ubuntu dans un système
éducatif est fondamental. A la fin de l’année scolaire, j’ai toujours une dizaine

d’élèves qui l’installent pour leur propre compte, autant que je sache.
Merci beaucoup Fernando d’avoir partagé avec nous cette expérience et
bonne chance pour la migration.
Article sous licence Creative Commons CC BY-SA 3.0

Demain la culture libre direct
depuis
Unity
d’Ubuntu
?
#BitTorrent
Lorsque l’on effectue une recherche dans l’interface utilisateur Unity de la
distribution GNU/Linux d’Ubuntu, on nous sort des résultats internes au disque
dur de notre ordinateur mais aussi par exemple des références du site Amazon, ce
qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque.
Et si demain nous pouvions également avoir des fichiers torrents qui, comme
chacun le sait ou devrait le savoir, n’abrite pas que des films illégalement
partagés mais aussi plein de ressources sous licences libres ?

Ubuntu va ajouter la recherche de torrents pour
inclure la culture libre dans l’expérience
utilisateur
Ubuntu Will Add Torrent Search to Embed Free Culture Into User
Experience
Andy – 4 janvier 2014 – TorrentFreak
(Traduction : Garbust, Fchaix, Asta, Monsieur Tino, RyDroid + anonymes)
Il est prévu d’inclure par défaut dans Ubuntu une nouvelle fonctionnalité qui
autorisera les utilisateurs (de The Pirate Bay) à faire leurs recherches BitTorrent
directement depuis le bureau Unity. Le créateur de l’outil a informé TorrentFreak
que bien que des efforts restent à faire, le but de l’outil — qui est soutenu par
Mark Shuttleworth, le fondateur de Canonical — est d’apporter la culture libre
directement dans l’expérience utilisateur d’Ubuntu.
Au début de décembre a été faite une annonce agréable pour les utilisateurs
d’Ubuntu. Le développeur David Callé a révélé qu’un nouveau scope (plugin de
recherche) pour torrents était maintenant disponible pour les distributions basées
sur Debian GNU/Linux.
Dans un premier temps, Callé était sceptique sur le fait que le scope soit inclus
dans Ubuntu par défaut car il retournera inévitablement du contenu illégal. Il a

entre autre peur que cela « génère beaucoup de FUD pour Ubuntu ». Cependant,
Mark Shuttleworth, le fondateur de Canonical, a vite dissipé les craintes de Callé.
« L’outil est très utile et il est parfaitement justifié de le rendre disponible par
défaut. Nous utilisons les torrents pour distribuer Ubuntu. Alors s’il vous plaît, ne
vous retenez pas !? » a écrit Shuttleworth.
Nous avons rencontré David Callé pour en savoir plus sur son expérience des
torrents et ce qui l’a motivé à créer l’outil.
« J’utilise les torrents pour seeder les images ISO de distributions Linux, Ubuntu
bien sûr, mais aussi Linux Mint et Fedora. »
« La principale motivation derrière le scope pour torrents était d’apporter la
culture libre dans l’expérience utilisateur en la proposant dans la barre de
recherche de l’OS. Dans cet esprit, je pousse aussi pour que le scope Jamendo (un
service avec des musiques sous Creative Commons) devienne une des sources de
musique par défaut. »
David avait clairement présent à l’esprit dans ses hésitations la question de
l’image d’Ubuntu. Quels écueils avait-il prévu à ce stade précoce et a-t-il changé
d’avis ?
« J’ai encore des réserves : le prototype actuel utilise la base de The Pirate Bay en
arrière plan et n’en est qu’à ses débuts en matière de filtrage », explique le
développeur.
« Étant donné qu’Ubuntu est utilisé dans de nombreuses écoles et administrations
publiques, ma condition pour le rendre disponible par défaut est d’avoir un
filtrage de licence, pour promouvoir les travaux sous licence libre et les contenus
du domaine public. Les principales conditions d’un projet libre sont le temps et
l’intérêt ; en voyant des gens (en particulier le fondateur d’Ubuntu) m’apporter
leur aide et leur soutien, je suis devenu plus confiant quant à la réussite de cet
objectif. »
Alors que le mot « filtrage » est susceptible de causer quelques troubles, David
indique que tous les filtrages peuvent être retirés pour que les utilisateurs
puissent, s’ils le souhaitent, bénéficier de la recherche complète proposée par
BitTorrent.

« Cela peut paraître un cliché, mais le partage et la liberté sont au cœur de Linux
et je ne pense pas que quelqu’un s’investisse dans Linux sans se soucier du
protocole BitTorrent », explique-t-il. « Son efficacité est également la raison pour
laquelle toutes les distributions Linux utilisent les torrents pour distribuer leurs
images. »
Alors que le scope des torrents veut tenter un filtrage dans le but de promouvoir
les licences libres et le contenu du domaine public, les FAI des utilisateurs de
certains pays tentent eux de se débarrasser totalement de sites comme The Pirate
Bay. Y aura-t-il des tentatives pour s’opposer à ce problème ?
« Le dash (NdT : Le tableau de bord) est une partie importante du bureau Ubuntu
et c’est même l’écran d’accueil dans la version pour smartphone/tablette. C’est un
meta-moteur de recherche qui agrège de nombreuses sources (à peu près 70,
telles que DeviantART, SoundCloud, Amazon, etc.) et le scope pour torrents est
prévu pour être l’une d’entre elles » explique David.
« Le prototype actuel privilégie les résultats de The Pirate Bay par rapport aux
autres sites, il a été vraiment très simple d’y implémenter un filtre pour les
contenus adultes. Cela dit, cela va peut être changer et le projet veut utiliser
n’importe quel service BitTorrent qu’il peut exploiter pour donner accès à la
culture libre. Il sera disponible partout où ils sont ne sont pas bloqués. »
Le temps dira à quel point le scope est pertinent par rapport aux résultats qu’il
retourne (le filtrage n’est pas encore au point d’après David), mais pour ceux qui
cherchent à utiliser et promouvoir la culture libre c’est probablement quelque
chose à suivre.

GNU/Linux dans l’éducation : il n’y
a plus d’excuses là !
On nous en voudra peut-être, pour ne pas dire sûrement, d’avoir traduit cidessous un communiqué de Canonical faisant la promotion d’offres Ubuntu[1] de

son partenaire Asus sur Amazon (uniquement aux US), mais il s’agit surtout de
souligner que GNU/Linux est aujourd’hui totalement mûr pour être dans les
ordinateurs de nos établissements scolaires (payés par le contribuable).
Franchement il n’y a plus d’excuses là (d’autant que le support de Windows XP
c’est bientôt fini et qu’il reste des milliers d’ordinateurs dans nos écoles sous
cette version du système d’exploitation de Microsoft).
Pour les puristes, on pourra préférer l’offre de ThinkPenguin.com avec la
distribution Trisquel dedans par défaut, certifiée 100% libre par la FSF
Et en France, dans toute la francophonie, que conseillez-vous actuellement
comme distributeurs d’ordinateurs avec GNU/Linux par défaut dedans (voire rien
du tout pour évoquer la question de la vente liée) ?
Sur Racketiciel.info (Aful) il y a cette page qui est intéressante.

Asus et Ubuntu fournissent des ordinateurs
portables abordables à l’éducation américaine
Asus and Ubuntu deliver affordable world-class laptops to USA Education
Canonical – 26 novembre 2013 – Ubuntu.com
(Traduction : Jeff_, Dimitri, chr, MFolschette, Catalaburro, Penguin, ttoine, P +

anonymes)
Une révolution silencieuse est en train de se dérouler dans le monde de
l’éducation : de plus en plus d’institutions et d’étudiants découvrent l’intérêt du
système d’exploitation Ubuntu.
Aux USA, le partenaire d’Ubuntu, ASUS, a rajouté des modèles à sa longue liste
de PC portables sous Ubuntu. Les X201E et 1015E sont d’excellents portables
sous Ubuntu, avec un rapport qualité prix/performance parfait pour l’éducation.
Comme Ubuntu et tous les logiciels inclus sont libres et gratuits (NdT : free en
anglais), il n’y a pas de coût d’acquisition de licence dans le prix d’achat, ce qui
réduit considérablement les coûts. C’est idéal pour les étudiants et les
institutions, car les deux peuvent avoir des budgets serrés.
LibreOffice regroupe les applications de bureautique. Faciles d’utilisation, elles
offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les étudiants, et sont
complètement compatibles avec les fichiers de la suite propriétaire leader du
marché. Il y a d’autres applications incluses pour le courriel et la navigation web.
En plus de ces applications de base, des milliers d’autres applications libres et
gratuites sont disponibles pour répondre à des besoins plus spécifiques comme la
retouche d’image, l’animation 3D, les antivirus ou la comptabilité.
Nous connaissons l’importance des ordinateurs pour les étudiants et les
institutions, c’est donc vraiment intéressant pour nous de travailler avec nos
partenaires pour proposer au secteur de l’éducation ces solutions performantes à
bas coûts.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Amazon.com ou sur d’autres sites web
de vente de matériel en ligne.

Notes
[1] On notera qu’ils ne citent jamais Linux dans l’article, c’est Ubuntu tout seul

Geektionnerd : Ubuntu Edge

Source :
Campagne Ubuntu Edge (Indiegogo)
Ubuntu Edge : 32 millions $ recherchés pour un smartphone haut de
gamme (Numerama)
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

