Contribuer à un logiciel libre dans
une
formation
en
école
d’ingénieur
Des étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne effectuent, dans le
cadre de leur cursus, des Travaux de Laboratoire consistant à avancer sur des
tickets du projet Framadate (qui n’en manque pas), avec le soutien de leur
enseignant Stéphane Crozat (dont on vous reparlera) et du CHATONS local
Picasoft. Leurs travaux sont documentés dans un wiki et leur avancement dans
des pads.
De la belle contribution utile !

Pour commencer, une petite présentation s’impose : je m’appelle Justine et je suis
en première année de formation ingénieur en informatique à l’UTC (Université de
Technologie de Compiègne). Lors de ce semestre, c’est-à-dire lors des quatre
derniers mois, et dans le cadre de ma formation (ce travail, après évaluation,
pourra m’apporter 5 crédits ECTS), j’ai eu l’occasion de contribuer au logiciel
libre Framadate. Cet article se veut être un bilan de mon expérience.

Contribuer à un logiciel libre, était-ce différent
d’un projet « classique » ?
À l’UTC, les étudiants sont évalués selon des barèmes différents d’une matière à
l’autre. En informatique, l’évaluation comprend souvent un projet (qui ne
correspond pas souvent à plus de 20% de la note finale). Ce projet a des objectifs
largement pertinents, comme vérifier sur un cas pratique que les étudiants ont
assimilé la théorie qui leur a été enseignée. Cependant, j’ai souvent éprouvé une
certaine frustration vis-à-vis de ces projets. En effet, une fois rendu, évalué et
donc noté, le projet tombe dans l’oubli : pas d’utilisation réelle, pas
d’amélioration, une sorte de produit déjà mort à sa sortie. Ainsi, l’idée de

travailler sur un logiciel libre, avec des utilisateurs bien réels derrière, m’a
semblé extrêmement pertinente et bien différente des projets que j’avais déjà pu
mener.

Est ce que ces différences ont entraîné des
difficultés ?
Les premières difficultés rencontrées ont été celles posées par l’installation et la
prise en main de l’environnement de travail, proposé par les suiveurs. Alors que la
plupart du temps, pour mener à bien les projets classiques, les installations des
environnements sont déjà faites sur les machines de l’UTC, cela n’était pas le cas
cette fois. Composé de nombreux outils (principalement Docker et Git au sein de
Linux), l’installation de notre environnement a été relativement lourde et
laborieuse. Une fois installé, l’environnement est au premier abord difficile à
prendre en main : de nombreuses lignes sont à exécuter dans l’interpréteur de
commandes avant de pouvoir tester le code.
Mais les difficultés les plus compliquées à surmonter ont été celles posées par le
projet en lui-même. D’abord parce que les langages utilisés (SQL, PHP orienté
objet, Javascript, HTML via le moteur de templates Smarty…) ne m’étaient pas ou
peu connus. Ensuite, et surtout, parce qu’il m’a paru très compliqué de m’insérer
dans un projet déjà bien développé (dans un projet « classique » à l’UTC, on part
de rien, on développe tout), projet dont l’architecture n’est pas (ou très peu)
documentée. Sa compréhension a donc nécessité beaucoup de temps et d’efforts,
j’y reviendrai.

Comment s’est organisée ta contribution ?
Cette contribution a été organisée selon une méthode de type agile : le travail est
découpé en itérations de six heures chacune, une itération par semaine. Le
semestre a ainsi été rythmé par des réunions de suivi hebdomadaires avec les
suiveurs, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, chargés d’accompagner et
d’évaluer le travail. Sur chaque itération, nous déterminions donc ensemble
l’objectif à atteindre pour la semaine suivante, et je déterminais seule
l’articulation de mon travail (combien d’heures je devais passer à réaliser telle
tâche). La contribution s’est articulée en deux volets : un volet de développement
(qui consistait en la résolution de trois issues ouvertes sur le projet) et un volet de

documentation (via le wiki de l’association Picasoft).

Concrètement, qu’as-tu apporté à Framadate ?
Comme évoqué plus haut, l’architecture du projet n’était que très peu
documentée. Ainsi, afin de travailler efficacement sur le projet, j’ai préféré
commencer par passer plusieurs heures (concrètement une vingtaine) à explorer
le projet et documenter au maximum ce que j’en comprenais (les classes
implémentées, leur articulation au sein du projet…). Un travail étudiant comme
celui-ci est aussi l’occasion d’apprendre à formaliser et documenter, mon travail
est disponible ici.
Ce n’est que dans un second temps que j’ai réellement commencé mon travail de
résolution d’issues, et donc de développement et de documentation du travail
réalisé. J’ai préféré travailler ces deux volets en parallèle, afin de restituer le
travail réalisé lorsque tout était encore frais dans mon esprit. J’ai ainsi pu
travailler sur trois issues :
Issue #38 : collecter les adresses e-mail des sondés
L’idée est de permettre à l’administrateur de choisir de collecter (ou non) les
adresses e-mail des sondés. Si l’administrateur choisit la collecte, alors la saisie
d’une adresse de courriel valide (respectant le format e-mail) est obligatoire pour

voter. La collecte s’accompagne d’une fonctionnalité permettant à
l’administrateur de récupérer efficacement l’ensemble des adresses des
personnes sondées.

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit s’il collecte ou non les
adresses emails des sondés.

Un avertissement informe que, dans le cas où les votes sont modifiables par tous,
n’importe qui ayant accès au sondage peut récupérer les adresses emails des
sondés.

Pour voter, lorsque la collecte des adresses emails est active, une adresse email
valide doit être renseignée. L’administrateur peut récupérer la liste des adresses
emails des sondés grâce aux boutons enveloppe situés au dessus de chaque
colonne. Si la collecte est active et que quiconque peut modifier tous les votes, un
avertissement informe que n’importe qui peut accéder aux adresses emails des

sondés.

En cliquant sur un bouton enveloppe, l’administrateur récupère les adresses
emails des sondés triées selon leur choix (‘oui’, ‘si besoin’ ou ‘non’).

Issue #324 (et #61) : Amélioration de l’option de collecte des adresses e-mail des
personnes sondées. L’idée était d’améliorer le travail réalisé précédemment en
passant la collecte des adresses de courriel sous quatre options différentes :
option 1 : la collecte est désactivée ;
option 2 : la collecte est activée ;
option 3 : la collecte est activée et la saisie est obligatoire ;
option 4 : la collecte est activée, la saisie est obligatoire et le vote doit être
confirmé par un clic sur le lien envoyé dans un mail à l’adresse renseignée (cette
dernière option n’a pas été implémentée car le service d’envoi d’e-mail est
inutilisable au sein de l’installation).

A la création d’un sondage, l’administrateur choisit une des quatre options pour
son sondage. De même que précédemment, un avertissement informe si les
adresses emails des sondés ne sont pas protégées.

Issue #208 : permettre la finalisation d’un sondage par l’administrateur
L’idée était d’ajouter une fonctionnalité pour l’administrateur de clôture de
sondage et de lui permettre :
de sélectionner le choix retenu ;
de justifier son choix.

Dans les informations du sondage, l’administrateur et l’utilisateur sait si le
sondage est encore ouvert ou s’il est fermé (ici, il est encore ouvert).
L’administrateur peut fermer le sondage en cliquant sur le bouton.

Une fois le sondage fermé, l’administrateur peut sélectionner le choix qu’il retient

grâce au bouton au dessus de chaque colonne. La valeur de ce choix est visible
dans les informations du sondage, côté administrateur et côté utilisateur.

Une fois un choix sélectionné, l’administrateur peut justifier son choix. La valeur
de cette explication est visible dans les informations du sondage, côté
administrateur et côté utilisateur.
Chacune de ces résolutions d’issues a fait l’objet d’une merge-request. C’est un
processus itératif très intéressant à découvrir au sein duquel on peut interagir
avec les développeurs logiciel et web de Framasoft qui vont vérifier le travail
proposé et en demander des corrections.
Tout au long de mon travail, j’ai pu ainsi interagir avec différents interlocuteurs :
les suiveurs bien sûr, Stéphane Crozat et Andrés Maldonado, mais aussi Thomas
Citharel, développeur logiciel web chez Framasoft, et Kyâne Pichou, diplômé de
l’UTC. Je tiens à remercier tous ces interlocuteurs pour leur soutien et leurs
conseils, je pense qu’il est indispensable d’être bien accompagnés dans ce
processus de contribution afin qu’il soit efficace et utile à tous.

Finalement, quels sont les apports au sein de ta
formation ?
Contribuer à Framadate m’a d’abord permis de gagner en compétences
d’utilisation des outils utilisés (Docker, Git, Linux) et en développement web :
interface, base de données,…. Mais cette contribution m’a surtout fait gagner
énormément d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis d’un projet déjà existant et
bien développé, ce qui est très formateur et pertinent en amont de mon futur
stage (six mois en entreprise à partir de septembre).

Que faudrait-il retenir de cet article ?
Contribuer à un logiciel libre au sein de la formation en école d’ingénieur
constitue une expérience très pertinente pour compléter le profil théorique et
« scolaire » d’un étudiant. Cette expérience permet de faire face à de nouvelles
difficultés, et ainsi développer de toutes nouvelles aptitudes.

En savoir plus :
ECTS : European Credits Transfer System, calculés en fonction de la charge de
travail de l’étudiant , ils permettent l’obtention des diplômes français (et
européens).
Picasoft est le CHATON créé par les étudiants de l’UTC.

Des routes et des ponts (15) – les
institutions et l’open source
Voici le plus long des chapitres de Des routes et des ponts de Nadia Ehgbal que
nous traduisons pour vous semaine après semaine (si vous avez raté les épisodes
précédents). Il s’agit cette fois-ci des institutions (ici nord-américaines) qui par

diverses formes de mécénat, contribuent au développement et au maintien des
projets d’infrastructure numérique open source parce qu’elles y trouvent leur
intérêt. Pas sûr qu’en Europe et en France ces passerelles et ces coopérations
bien comprises entre entreprises et open source soient aussi habituelles…
Traduction Framalang : Opsylac, Luc, jums, xi, serici, lyn, mika, AFS, Goofy

Les efforts institutionnels pour financer
les infrastructures numériques
Il existe des institutions qui s’efforcent d’organiser collectivement les projets
open source et aider à leur financement. Il peut s’agir de fondations
indépendantes liées aux logiciels, ou d’entreprises de logiciels elles-mêmes qui
apportent leur soutien.

Soutien administratif et mécénat financier
Plusieurs fondations fournissent un soutien organisationnel, comme le mécénat
financier, aux projets open source : en d’autres termes, la prise en charge des
tâches autres que le code, dont beaucoup de développeurs se passent volontiers.
L’Apache Software Foundation, constituée en 1999, a été créée en partie pour
soutenir le développement du serveur Apache HTTP, qui dessert environ 55 % de
la totalité des sites internet dans le monde.
Depuis lors, la fondation Apache est devenue un foyer d’ancrage pour plus de 350
projets open source. Elle se structure comme une communauté décentralisée de
développeurs, sans aucun employé à plein temps et avec presque 3000 bénévoles.
Elle propose de multiples services aux projets qu’elle héberge, consistant
principalement en un soutien organisationnel, juridique et de développement. En
2011, Apache avait un budget annuel de plus de 500 000 $, issu essentiellement
de subventions et de donations.
Le Software Freedom Conservancy, fondée en 2006, fournit également des
services administratifs non-lucratifs à plus de 30 projets libres et open source.
Parmi les projets que cette fondation soutient, on retrouve notamment Git, le
système de contrôle de versions dont nous avons parlé plus haut et sur lequel
GitHub a bâti sa plateforme, et Twisted, une librairie Python déjà citée

précédemment.
On trouve encore d’autres fondations fournissant un soutien organisationnel, par
exemple The Eclipse Foundation et Software in the Public Interest. La Fondation
Linux et la Fondation Mozilla soutiennent également des projets open source
externes de diverses façons (dont nous parlerons plus loin dans ce chapitre), bien
que ce ne soit pas le but principal de leur mission.
Il est important de noter que ces fondations fournissent une aide juridique et
administrative, mais rarement financière. Ainsi, être sponsorisé par Apache ou
par le Software Freedom Conservancy ne suffit pas en soi à financer un projet ;
les fondations ne font que faciliter le traitement des dons et la gestion du projet.
Un autre point important à noter, c’est que ces initiatives soutiennent le logiciel
libre et open source d’un point de vue philosophique, mais ne se concentrent pas
spécifiquement sur ses infrastructures. Par exemple, OpenTripPlanner, projet
soutenu par le Software Freedom Conservancy, est un logiciel pour planifier les
voyages : même son code est open source, il s’agit d’une application destinée aux
consommateurs, pas d’une infrastructure.

La coopération est nécessaire pour construire et maintenir une
infrastructure – photo par An en Alain (licence CC By 2.0)

Créer une fondation pour aider un projet
Certains projets sont suffisamment importants pour être gérés à travers leurs
propres fondations. Python, Node.js, Django et jQuery sont tous adossés à des
fondations.
Il y a deux conditions fondamentales à remplir pour qu’une fondation fonctionne :
accéder au statut d’exemption fiscale et trouver des financements.
Réussir à accéder au statut 501(c), la loi américaine qui définit les organismes
sans but lucratif, peut s’avérer difficile pour ces projets, à cause du manque de
sensibilisation autour de la technologie open source et de la tendance à voir
l’open source comme une activité non-caritative. En 2013, une controverse a
révélé que l’IRS (Internal Revenue Service, service des impôts américain) avait
dressé une liste de groupes postulant au statut d’exemption fiscale qui
nécessiteraient davantage de surveillance : l’open source en faisait partie.
Malheureusement, ces contraintes ne facilitent pas l’institutionnalisation de ces
projets.
Par exemple, Russell Keith-Magee, qui était jusqu’à une époque récente président
de la Django Software Foundation, a expliqué que la fondation ne pouvait pas
directement financer le développement logiciel de Django, sans prendre le risque
de perdre son statut 501(c). La fondation soutient plutôt le développement via des
activités communautaires.
En juin 2014, la Fondation Yorba, qui a créé des logiciels de productivité qui
tournent sous Linux, s’est vu refuser le statut 501(c) après avoir attendu la
décision pendant presque quatre ans et demi. Jim Nelson, son directeur exécutif,
a été particulièrement inquiété par le raisonnement de l’IRS : parce que leur
logiciel pouvait potentiellement être utilisé par des entités commerciales, le
travail de Yorba ne pouvait pas être considéré comme caritatif. Une lettre de l’IRS
explique :
« Se contenter de publier sous une licence open source tous usages ne signifie
pas que les pauvres et les moins privilégiés utiliseront effectivement les outils.

[…] On ne peut pas savoir qui utilise les outils, et encore moins quel genre de
contenus sont créés avec ces outils. »
Nelson a pointé les failles de ce raisonnement dans un billet de blog, comparant
la situation à celle d’autres biens publics :
« Il y a une organisation caritative ici à San Francisco qui plante des arbres
pour le bénéfice de tous. Si l’un de leurs arbres… rafraîchit les clients d’un café
pendant qu’ils profitent de leur expresso, cela signifie-t-il que l’organisation qui
plante des arbres n’est plus caritative ? »
Les projets qui accèdent au statut 501(c) ont tendance à insister sur l’importance
de la communauté, comme la Python Software Foundation, dont l’objet est de
« promouvoir, protéger et faire progresser le langage de programmation Python,
ainsi que de soutenir et faciliter la croissance d’une communauté diversifiée et
internationale de programmeurs Python ».
En parallèle, certains projets candidatent pour devenir une association de
commerce au sens du statut 501(c)(6). La Fondation jQuery en est un exemple, se
décrivant comme « une association de commerce à but non-lucratif pour
développeurs web, financée par ses membres ». La Fondation Linux est
également une association de commerce.
Le deuxième aspect de la formalisation de la gouvernance d’un projet à travers
une fondation est la recherche de la source de financement adéquate. Certaines
fondations sont financées par des donations individuelles, mais ont
proportionnellement de petits budgets.
La Django Software Foundation, par exemple, gère Django, le plus populaire des
frameworks web écrits en Python, utilisé par des entreprises comme Instagram et
Pinterest. La Fondation est dirigée par des bénévoles, et reçoit moins de 60 000 $
de donations par an. L’année dernière, la Django Software Foundation a reçu une
subvention ponctuelle de la part de la Fondation Mozilla.
Parmi les autres sources habituelles de financement on trouve les entreprises
mécènes. En effet, les entreprises privées sont bien placées pour financer ces
projets logiciels, puisqu’elles les utilisent elles-mêmes. La Fondation Linux est
l’un de ces cas particuliers qui rencontrent le succès, et ce grâce la valeur

fondamentale du noyau Linux pour les activités de quasiment toutes les
entreprises. La Fondation Linux dispose de 30 millions de dollars d’un capital
géré sur une base annuelle, alimenté par des entreprises privées comme IBM,
Intel, Oracle et Samsung – et ce chiffre continue d’augmenter.
Créer une fondation pour soutenir un projet est une bonne idée pour les projets
d’infrastructure très conséquents. Mais cette solution est moins appropriée pour
de plus petits projets, en raison de la quantité de travail, des ressources, et du
soutien constant des entreprises, nécessaires pour créer une organisation
durable.
Node.js est un exemple récent d’utilisation réussie d’une fondation pour soutenir
un gros projet. Node.js est un framework JavaScript, développé en 2009 par Ryan
Dahl et différents autres développeurs employés par Joyent, une entreprise privée
du secteur logiciel. Ce framework est devenu extrêmement populaire, mais a
commencé à souffrir de contraintes de gouvernance liées à l’encadrement par
Joyent, que certaines personnes estimaient incapable de représenter pleinement
la communauté enthousiaste et en pleine croissance de Node.js.
En 2014, un groupe de contributeurs de Node.js menaça de forker le projet.
Joyent essaya de gérer ces problèmes de gouvernance en créant un conseil
d’administration pour le projet, mais la scission eut finalement lieu, le nouveau
fork prenant le nom d’io.js. En février 2015 fut annoncée l’intention de créer une
organisation 501(c) (6) en vue d’extraire Node.js de la mainmise de Joyent. Les
communautés Node.js et io.js votèrent pour travailler ensemble sous l’égide de
cette nouvelle entité, appelée la Fondation Node.js. La Fondation Node.js,
structurée suivant les conseils de la Fondation Linux, dispose d’un certain nombre
d’entreprises mécènes qui contribuent financièrement à son budget, notamment
IBM, Microsoft et payPal. Ces sponsors pensent retirer une certaine influence de
leur soutien au développement d’un projet logiciel populaire qui fait avancer le
web, et ils ont des ressources à mettre à disposition.

Montage d’une yourte, photo par Armel (CC BY SA
2.0)

Un autre exemple prometteur est Ruby Together, une organisation initiée par
plusieurs développeurs Ruby pour soutenir des projets d’infrastructure Ruby.
Ruby Together est structuré en tant qu’association commerciale, dans laquelle
chaque donateur, entreprise ou individu, investit de l’argent pour financer le
travail à temps plein de développeurs chargés d’améliorer le cœur de
l’infrastructure Ruby. Les donateurs élisent un comité de direction bénévole, qui
aide à décider chaque mois sur quels projets les membres de Ruby Together
devraient travailler.
Ruby Together fut conçue par deux développeurs et finance leur travail de :
André Arko et David Radcliffe. Aujourd’hui, en avril 2016, est également
rémunéré le travail de quatre autres mainteneurs d’infrastructure. Le budget
mensuel en mars 2016 était d’un peu plus de 18 000 dollars par mois, couvert
entièrement par des dons. La création de Ruby Together fut annoncée en mars
2015 et reste un projet récent, mais pourrait bien servir de base à un modèle
davantage orienté vers la communauté pour financer la création d’autres projets
d’infrastructure.

Programmes d’entreprises
Les éditeurs de logiciels soutiennent les projets d’infrastructure de différentes
manières.

En tant que bénéficiaires des projets d’infrastructures, ils contribuent en faisant
remonter des dysfonctionnements et des bugs, en proposant ou soumettant de
nouvelles fonctionnalités ou par d’autres moyens. Certaines entreprises
encouragent leurs employés à contribuer à des projets d’une importance critique
sur leur temps de travail. De nombreux employés contribuent ainsi de manière
significative à des projets open source extérieurs à l’entreprise. Pour certains
employés, travailler sur de l’open source fait clairement partie de leur travail.
L’allocation de temps de travail de leurs salariés est une des plus importantes
façons de contribuer à l’open source pour les entreprises.
Les grandes entreprises comme Google ou Facebook adhèrent avec enthousiasme
à l’open source, de façon à inspirer confiance et renforcer leur influence ; elles
sont de fait les seuls acteurs institutionnels assez importants qui peuvent assumer
son coût sans avoir besoin d’un retour financier sur investissement. Les projets
open source aident à renforcer l’influence d’une entreprise, que ce soit en
publiant son propre projet open source ou en embauchant des développeurs de
premier plan pour qu’ils travaillent à plein temps sur un projet open source.
Ces pratiques ne sont pas limitées aux entreprises purement logicielles. Walmart,
par exemple, qui est un soutien majeur de l’open source, a investi plus de deux
millions de dollars dans un projet open source nommé hapi. Eran Hammer,
développeur senior à Walmart Labs, s’est empressé de préciser que « l’open
source, ce n’est pas du caritatif » et que les ressources d’ingénierie gratuites sont
proportionnelles à la taille des entreprises qui utilisent hapi. Dion Almaer,
l’ancien vice-président en ingénierie de Walmart Labs, a remarqué que leur
engagement envers l’open source les aidait à recruter, à construire une solide
culture d’entreprise, et à gagner « une série d’effets de levier ».
En termes de soutien direct au maintien du projet, il arrive que des entreprises
embauchent une personne pour travailler à plein temps à la maintenance d’un
projet open source. Les entreprises donnent aussi occasionnellement à des
campagnes de financement participatif pour un projet particulier. Par exemple,
récemment, une campagne sur Kickstarter pour financer un travail essentiel sur
Django a reçu 32 650 £ (environ 40 000 €) ; Tom Christie, l’organisateur de la
campagne, a déclaré que 80 % du total venait d’entreprises. Cependant, ces
efforts sont toujours consacrés à des projets spécifiques et les infrastructures
numériques ne sont pas encore vues communément comme une question de
responsabilité sociale par les entreprises de logiciel à but lucratif. Cela laisse

encore beaucoup de marge aux actions de défense et promotion.
L’un des programmes d’entreprise les plus connus est le Summer of Code de
Google (été de programmation, souvent nommé GSoC), déjà mentionné dans ce
livre, qui offre de l’argent à des étudiant⋅e⋅s pour travailler sur des projets open
source pendant un été. Les étudiant⋅e⋅s sont associé⋅e⋅s à des mentors qui vont
les aider à se familiariser avec le projet. Le Summer of Code est maintenu par le
bureau des programmes open source de Google, et il a financé des milliers
d’étudiant⋅e⋅s.
Le but du Summer of Code est de donner à des étudiants la possibilité d’écrire du
code pour des projets open source, non de financer les projets eux-mêmes.
L’an dernier, Stripe, une entreprise de traitement des paiements, a annoncé une
« retraite open source », offrant un salaire mensuel d’un maximum de 7500
dollars pour une session de trois mois dans les locaux de Stripe. À l’origine,
l’entreprise voulait uniquement offrir deux bourses, mais après avoir reçu 120
candidatures, le programme a été ouvert à quatre bénéficiaires.
Ces derniers ont été enchantés par cette expérience. L’un d’entre eux, Andrey
Petrov, continue de maintenir la bibliothèque Python urllib3 dont nous avons déjà
parlé, et qui est largement utilisée dans l’écosystème Python.
À propos de cette expérience, Andrey a écrit :
« La publication et la contribution au code open source vont continuer que je
sois payé pour ou non, mais le processus sera lent et non ciblé. Ce qui n’est pas
un problème, car c’est ainsi que l’open source a toujours fonctionné. Mais on
n’est pas obligé d’en rester là. […]
Si vous êtes une entreprise liée à la technologie, allouez s’il vous plaît un
budget pour du financement et des bourses dans le domaine de l’open source.
Distribuez-le sur Gittip [Note : Gittip est maintenant dénommé Gratipay. Le
produit a été quelque peu modifié depuis la publication originelle du billet
d’Andrew] si vous voulez, ou faites ce qu’a fait Stripe et financez des sprints
ambitieux pour atteindre des objectifs de haute valeur.
Considérez ceci comme une demande solennelle de parrainage : s’il vous plaît,
aidez au financement du développement d’urllib3. »

La retraite open source de Stripe peut servir de modèle aux programmes de
soutien. Stripe a décidé de reconduire le programme pour une deuxième année
consécutive en 2015. Malgré la popularité de leur programme et la chaude
réception qu’il a reçue chez les développeurs et développeuses, cette pratique
n’est toujours pas répandue dans les autres entreprises.
Les entreprises montrent un intérêt croissant pour l’open source, et personne ne
peut prédire au juste ce que cela donnera sur le long terme. Les entreprises
pourraient régler le problème du manque de support à long terme en consacrant
des ressources humaines et un budget aux projets open source. Des programmes
de bourse formalisés pourraient permettre de mettre en contact des entreprises
avec des développeurs open source ayant besoin d’un soutien à plein temps. Alors
que les équipes de contributeurs à un projet étaient souvent composées d’une
diversité de développeurs venant de partout, peut-être seront-elles bientôt
composées par un groupe d’employés d’une même entreprise. Les infrastructures
numériques deviendront peut-être une série de « jardins clos », chacun d’entre
eux étant techniquement ouvert et bénéficiant d’un soutien solide, mais en réalité,
grâce à ses ressources illimitées, une seule entreprise et de ses employés en
assureront le soutien.
Mais si on pousse la logique jusqu’au bout, ce n’est pas de très bon augure pour
l’innovation. Jeff Lindsay, un architecte logiciel qui a contribué à mettre en place
l’équipe de Twilio, une entreprise performante de solutions de communication
dans le cloud, livrait l’an dernier ses réflexions dans une émission :
« À Twilio, on est incité à améliorer le fonctionnement de Twilio, à Amazon on
est incité à améliorer le fonctionnement d’Amazon. Mais qui est incité à mieux
les faire fonctionner ensemble et à offrir plus de possibilités aux usagers en
combinant les deux ? Il n’y a personne qui soit vraiment incité à faire ça. »
Timothy Fuzz, un ingénieur système, ajoute :
« Pour Bruce Schneier, cette situation tient du servage. Nous vivons dans un
monde où Google est une cité-état, où Apple est une cité-état et… si je me
contente de continuer à utiliser les produits Google, si je reste confiné dans
l’environnement Google, tout me paraît bénéfique. Mais il est quasi impossible
de vivre dans un monde où je change d’environnement : c’est très pénible, vous
tombez sur des bugs, et aucune de ces entreprises ne cherche vraiment à vous

aider. Nous sommes dans ce monde bizarre, mais si vous regardez du côté des
cités-états, l’un des problèmes majeurs c’est le commerce inter-étatique : si on
doit payer des droits de douane parce qu’on cherche à exporter quelque chose
d’Austin pour le vendre à Dallas, ce n’est pas un bon modèle économique. On
pâtit de l’absence d’innovation et de partage des idées. On en est là,
aujourd’hui. »
Bien que l’argument du « servage » se réfère généralement aux produits d’une
entreprise, comme l’addiction à l’iPhone ou à Android, il pourrait être tout aussi
pertinent pour les projets open source parrainés. Les améliorations prioritaires
seront toujours celles qui bénéficient directement à l’entreprise qui paie le
développeur. Cette remarque ne relève pas de la malveillance ou de la
conspiration : simplement, être payé par une entreprise pour travailler à un projet
qui ne fait pas directement partie de ses affaires est une contrainte à prendre en
compte.
Mais personne, pas plus Google que la Fondation Linux ou qu’un groupe de
développeurs indépendants, ne peut contrôler l’origine d’un bon projet open
source. Les nouveaux projets de valeur peuvent germer n’importe où, et quand ils
rendent un service de qualité aux autres développeurs, ils sont largement
adoptés. C’est une bonne chose et cela alimente l’innovation.

Aide spécifique de fondation
Deux fondations ont récemment fait part de leur décision de financer plus
spécifiquement l’infrastructure numérique : la Fondation Linux et la Fondation
Mozilla.
Après la découverte de la faille Heartbleed, la Fondation Linux a annoncé qu’elle
mettait en place l’Initiative pour les infrastructures essentielles (Core
Infrastructure Initiative, CII) pour éviter que ce genre de problème ne se
reproduise. Jim Zemlin, le directeur-général de la Fondation Linux, a réuni près
de 4 millions de dollars en promesses de dons provenant de treize entreprises
privées, dont Amazon Web Services, IBM et Microsoft, pour financer des projets
liés à la sécurité des infrastructures pour les trois ans à venir. La Fondation Linux
s’occupe également d’obtenir des financements gouvernementaux, y compris de
la Maison-Blanche.

La CII est officiellement un projet de la fondation Linux. Depuis sa création en
avril 2014, la CII a sponsorisé du travail de développement d’un certain nombre
de projets, dont OpenSSL, NTP, GnuPG (un système de chiffrement des
communications) et OpenSSH (un ensemble de protocoles relatifs à la sécurité).
La CII se concentre en priorité sur une partie de l’infrastructure numérique : les
projets relatifs à la sécurité.
Au mois d’octobre 2015, Mitchell Baker, la présidente de la Fondation Mozilla, a
annoncé la création du Programme de soutien à l’open source de Mozilla (Mozilla
Open Source Support Program, MOSS) et a promis de consacrer un million de
dollars au financement de logiciels libres et open source. Selon Baker, ce
programme aura deux volets : un volet « rétribution » pour les projets qu’utilise
Mozilla et un volet « contribution » pour les projets libres et open source en
général. Grâce aux suggestions de la communauté, Mozilla a sélectionné neuf
projets pour la première série de bourses. Ils se disent également prêts à financer
des audits de sécurité pour les projets open source importants.
Enfin, certaines fondations contribuent ponctuellement à des projets de
développement logiciel. Par exemple, la Python Software Foundation propose aux
individus et aux associations des bourses modestes destinées pour la plupart aux
actions pédagogiques et de sensibilisation.

Autres acteurs institutionnels
Il existe plusieurs autres acteurs qui apportent diverses formes de soutien aux
infrastructures numériques : Github, le capital-risque et le monde universitaire. Si
Facebook est un « utilitaire social » et Google un « utilitaire de recherche », tous
deux régulant de facto les corps dans leur domaine respectif – alors Github a une
chance de devenir « l’utilitaire open source ». Son modèle économique l’empêche
de devenir un mastodonte financier (contrairement à Facebook ou Google dont le
modèle est basé sur la publicité, alors que Github se monétise par l’hébergement
de code pour les clients professionnels, et par l’hébergement individuel de code
privé), mais Github est toujours un endroit où aujourd’hui encore l’open source
est créée et maintenue.

GitHub s’adresse aux entreprises aussi – Image par Evan (licence
CC BY 2.0)
Github s’est doté de grandes aspirations avec une levée de fonds de capital-risque
de 350 millions de dollars, même si l’entreprise était déjà rentable. Si Github
assume pleinement son rôle d’administrateur du code open source, l’organisation
peut avoir une énorme influence sur le soutien apporté à ces projets. Par
exemple, elle peut créer de meilleurs outils de gestion de projets open source,
défendre certaines catégories de licences, ou aider les gestionnaires de projets à
gérer efficacement leurs communautés.
Github a subi de grosses pressions venant des développeurs qui gèrent certains
projets, ces pressions incluent une lettre ouverte collective intitulée « Cher
Github », principalement issue de la communauté Javascript. Cette lettre explique
: « Beaucoup sont frustrés. Certains parmi nous qui déploient des projets très
populaires sur Github se sentent totalement ignoré par vous ». La lettre inclut
une liste de requêtes pour l’amélioration de produits, qui pourrait les aider à
gérer plus efficacement leurs projets.
Github se confronte de plus en plus à des difficultés largement documentées dans
les médias. Auparavant, l’entreprise était connue pour sa hiérarchie horizontale,
sans aucun manager ni directive venant d’en haut. Les employés de Github

avaient aussi la liberté de choisir de travailler sur les projets qu’ils souhaitaient.
Ces dernières années, tandis que Github s’est développée pour atteindre presque
500 employés, l’entreprise a réorienté sa stratégie vers une orientation plus
commerciale en recrutant des équipes de vente et des dirigeants, insérés dans un
système hiérarchique plus traditionnel. Cette transition d’une culture
décentralisée vers plus de centralité s’est faite dans la douleur chez Github : au
moins 10 dirigeants ont quitté l’organisation durant les quelques mois de l’hiver
2015-2016, ces départs incluant l’ingénieur en chef, le directeur des affaires
financières, le directeur stratégique et le directeur des ressources humaines. En
raison de ces conflits internes, Github n’a toujours pas pris position publiquement
pour jouer un rôle de promoteur de l’open source et assumer un leadership à
même de résoudre les questions pressantes autour de l’open source, mais le
potentiel est bel et bien là.
Pour le capital-risque, abordé précédemment, il y a un enjeu particulier dans
l’avenir des infrastructures numériques. Comme les outils des développeurs
aident les entreprises du secteur technologique à créer plus rapidement et plus
efficacement, meilleurs sont les outils, meilleures sont les startups, meilleure sera
la rentabilité du capital-risque. Néanmoins, l’infrastructure, d’un point de vue
capitaliste, n’est en rien limitée à l’open source mais plus largement focalisée sur
les plateformes qui aident d’autres personnes à créer. C’est pour cela que les
investissements dans Github ou npm, qui sont des plateformes qui aident à
diffuser du code source, ont un sens, mais tout aussi bien les investissements
dans Slack, une plateforme de travail collaboratif que les développeurs peuvent
utiliser pour construire des applications en ligne de commande connectées à la
plateforme (à ce propos, le capital-risque a constitué un fonds de 80 millions
dédié au support de projets de développement qui utilisent Slack). Même si le
capital-risque apprécie les mécaniques sous-jacentes de l’infrastructure, il est
limité dans ses catégories d’actifs : un capitaliste ne peut pas investir dans un
projet sans modèle économique.
Enfin, les institutions universitaires ont joué un rôle historique éminent dans le
soutien aux infrastructures numériques, tout particulièrement le développement
de nouveaux projets. Par exemple, LLVM, un projet de compilateur pour les
langages C et C++, a démarré en tant que projet de recherche au sein de
l’Université de l’Illinois, à Urbana-Champaign. Il est maintenant utilisé par les
outils de développement de Mac OS X et iOS d’Apple, mais aussi dans le kit de

développement de la Playstation 4 de Sony.
Un autre exemple, R, un langage de programmation répandu dans la statistique
assistée par ordinateur et l’analyse de données, a été d’abord écrit par Robert
Gentleman et Ross Ihaka à l’Université d’Auckland. R n’est pas uniquement utilisé
par des entreprises logicielles comme Facebook ou Google, mais aussi par la Bank
of America, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux et le
Service météorologique national américain, entre autres.
Quelques universités emploient également des programmeurs qui ont alors la
liberté de travailler à des projets open source. Par exemple, le protocole d’heure
réseau ou NTP (Network Time Protocol) utilisé pour synchroniser le temps via
Intrenet, fut d’abord développé par David Mills, maintenant professeur émérite de
l’université du Delaware — le projet continuant à être maintenu par un groupe de
volontaires conduit par Harlan Stenn. Bash, l’outil de développement dont nous
parlions dans un chapitre précédent, est actuellement maintenu par Chet Ramsay,
qui est employé par le département des technologies de l’information de
l’université Case Western.
Les institutions universitaires ont le potentiel pour jouer un rôle important dans le
soutien de nouveaux projets, parce que cela coïncide avec leurs missions et types
de donation, mais elles peuvent aussi manquer de la réactivité nécessaire pour
attirer les nouveaux programmeurs open source. NumFOCUS est un exemple
d’une fondation 501(c)(3) qui soutient les logiciels scientifiques open source à
travers des donations et parrainages financiers. Le modèle de la fondation
externe peut aider à fournir le soutien dont les logiciels scientifiques ont besoin
dans un contexte d’environnement universitaire. Les fondations Alfred P. Sloan et
Gordon & Betty Moore expérimentent aussi des manières de connecter les
institutions universitaires avec les mainteneurs de logiciels d’analyse des
données, dans le but de soutenir un écosystème ouvert et durable.

Les universitaires ont intérêt à
contribuer à Wikipédia — qui a
intérêt à ce qu’ils contribuent…
présenté par Christophe Masutti
Le moins que l’on puisse dire, lorsqu’on fréquente les milieux universitaires, c’est
que les enseignants-chercheurs partagent des avis très différents à propos de
l’encyclopédie en ligne libre Wikipédia. Pour certains, c’est un non-sujet puisqu’il
s’agit seulement de permettre à n’importe qui d’écrire n’importe quoi. Pour
d’autres, il faut savoir y contribuer parfois pour corriger des erreurs, parfois
parce qu’il est aussi du devoir du chercheur que de partager ses connaissances,
et pour d’autres encore la pertinence de Wikipédia ne saurait être valide à cause
de l’anonymat des contributeurs et de l’absence d’un comité éditorial dans les
règles de l’art des revues universitaires classiques.
Une quatrième catégorie, en revanche, prend du recul par rapport aux régimes de
publication académiques et considère que ce n’est pas parce que les règles de
publications sont universitaires qu’elles doivent être universelles. Ceux-là
proposent de contribuer activement à Wikipédia mais en tâchant d’opérer la
distinction entre les objectifs et les normes de Wikipédia et les attentes
habituelles des publications académiques.
L’American Historical Association est l’une des plus anciennes sociétés savantes
aux États-Unis. L’une de ses publications mensuelles, Perspectives on History, a
50 ans d’existence et reste l’une des revues historiques les plus lues au niveau
mondial. Stephen W. Campbell, un jeune chercheur, vient d’y publier un articletémoignage dont nous vous proposons ci-dessous une traduction. Il y synthétise
rapidement l’attitude classique des historiens vis-à-vis de Wikipédia et propose
justement de prendre un peu de recul par rapport aux questions épistémologiques
de la neutralité et de l’objectivité.
Certains arguments sont bien entendus discutables, mais le plus important est
que, en publiant ce témoignage dans une telle revue, on assiste certainement à

une déclaration d’intérêt. Cela montre aussi que l’attitude des chercheurs par
rapport à Wikipédia n’est pas un phénomène générationnel. William Cronon, le
président de l’AHA en 2012, y est cité comme ayant encouragé la participation à
Wikipédia.
La question est plutôt à entrevoir du point de vue de la participation active et
volontaire : il y a une vie au-delà du régime de l’évaluation permanente et
épuisante des instances de “valorisation” de la recherche académique…

Améliorer Wikipédia
sceptique éclairé

:

Notes

d’un

Source : Stephen W. Campbell, Improving Wikipedia: Notes from an Informed
Skeptic, dans la revue : Perspectives on History, American Historical
Association, mai 2014
Traduction Framalang : hack, r0u, KoS, Amargein, Gilles, Asta, Fchaix, goofy
En tant qu’historien américain qui étudie l’économie politique de la période
d’avant la guerre de Sécession, j’ai toujours été fasciné par le mouvement de
panique de 1837 – un cataclysme financier qui mérite son nom de « première
grande dépression américaine », suivant l’expression employée dans un livre
récent. Pendant les congés d’hiver 2012-1013, j’ai cherché « Crise de 1837 » sur
Wikipédia et n’ai trouvé qu’une entrée assez décousue qui ne pointait que sur
bien peu de sources secondaires. C’était fâcheux, c’est le moins qu’on puisse dire.
Les rédacteurs de Wikipédia avaient marqué l’article comme partial ou incomplet
et demandaient à un « spécialiste » de l’histoire des États-Unis de l’améliorer.
J’ai pris la décision d’améliorer l’entrée, et dans ce processus j’ai découvert des
détails importants concernant les règles de Neutralité du point de vue de
Wikipédia, les sous-cultures idéologiquement chargées qui, souvent, altèrent et
falsifient ces entrées et une explication probable de mon aptitude à réhabiliter
l’entrée avec succès. Depuis deux ans et jusque très récemment, j’ai été un
critique véhément à l’encontre de Wikipédia, étant frustré par de trop
nombreuses réponses dérivées de Wikipédia aux examens. Mais comme je vais le

montrer plus loin, je suis devenu plus optimiste concernant la mission de
Wikipédia et je crois qu’elle incarne de nombreuses valeurs auxquelles sont très
attachés les universitaires.
Parmi ces derniers on trouve un large éventail d’opinions sur l’utilité de
Wikipédia. L’ancien président de l’AHA William Cronon ne voyait que des
avantages au fait d’encourager les historiens à contribuer davantage à Wikipédia,
tandis que Timothy Messer-Kruse émet un jugement sévère en soulignant les
écueils d’un site web qui ne fait pas la différence entre les opinions d’un expert et
celles d’un profane, et dont la politique de vérification exclut les contenus
seulement fondés sur des sources primaires inaccessibles – ce qui fait de lui un
critique virulent de Wikipédia(1). Ma position se situe quelque part entre les deux.
En examinant de plus près cet article sur la Crise de 1837, j’ai remarqué que
pratiquement tous les auteurs cités dans les références étaient des libertariens
radicaux. La seule « référence externe » était un article écrit de façon informelle,
aux sources sélectives, écrit par un obscur historien ne citant pas ses références,
et rendu publique lors d’une conférence au Ludwig Von Mises Institute (LVMI),
un think-tank d’Alabama qui n’est rattaché à aucune université ni soumis à un
système de révision par des pairs.
Tenant son nom de l’économiste autrichien Ludwig Von Mises (1881-1973),
l’organisation sponsorise des chercheurs prônant le « laissez-faire » économique
et les théories du cycle économique de Friedrich Hayek. Certains LVMIstes
(« membres » du LVMI) ont réduit à néant Abraham Lincoln, promu l’étalon-or, et
donné une vision romantique du Vieux Sud en omettant l’esclavage. Le groupe
rejette catégoriquement, d’après son site web, toute forme de régulation par
l’État comme dangereuse pour « la science de la liberté ». Cela semble simpliste.
La plupart des historiens reconnaissent que le terme « liberté » a plusieurs
significations. L’accès à une assurance-maladie, la protection de l’environnement,
ou celle des droits civiques, relèvent de la « liberté », mais nécessitent
l’intervention de l’État
J’ai passé plusieurs jours de mes congés d’hiver à ajouter du contenu et des
références sur le site, et les éditeurs de Wikipédia, vraisemblablement après avoir
approuvé mes modifications, ont supprimé la mention qui fait référence à des
informations partiales et incomplètes. Quant à savoir pourquoi cette expérience a
été un succès, la réponse pourrait se trouver dans la politique de Wikipédia sur la

neutralité de point de vue : les contributeurs doivent s’efforcer de « ne pas
donner une fausse impression de parité, ni ne donner trop de poids à un point de
vue particulier »(2). Tout économiste chevronné qu’ait été Hayek, l’interprétation
de Von Mises était encore en minorité.
La façon dont j’ai édité pourrait expliquer pourquoi je ne me suis pas retrouvé
dans une guerre d’édition chronophage. J’ai plus que doublé le nombre de
références monographiques et d’articles de journaux révisés par des pairs tout en
supprimant très peu du texte préexistant même si je le jugeais suspect. J’ai plutôt
restructuré la prose pour la rendre plus lisible. Cette formule ne fonctionne peut
être pas toujours, mais les historiens devraient essayer d’écrire autant que
possible d’une manière descriptive sur Wikipédia et non de façon analytique, bien
que cela puisse être contre-intuitif par rapport à notre formation et que la
frontière entre description et analyse soit incertaine.
Les détracteurs de Wikipédia ont beaucoup d’objections valides. Il n’y a pas de
rédacteur en chef ayant le dernier mot sur le contenu. La sagesse collective peut
renforcer certains préjugés innés ou se révéler erronée au cours du temps. C’est
le problème que Messer-Kruse a judicieusement mis en exergue dans ses
recherches approfondies sur l’attentat de Haymarket Square – même lorsqu’un
contributeur-expert, comme Messer-Kruse, élabore un argumentaire basé sur de
solides preuves, les éditeurs bénévoles de Wikipédia peuvent tergiverser ou
amoindrir le nouveau point de vue « minoritaire ». Enfin, il existe une possibilité
pour que l’existence même de Wikipédia dévalue l’art et le travail d’enseigner et
publier. Il y a quelques années, j’ai rédigé un article pour un projet
d’encyclopédie sur l’esclavage américain d’un éditeur de référence bien connu.
L’éditeur m’informa, après que j’eus fini mon article, que le projet serait
interrompu pour une durée indéterminée, en partie en raison de la concurrence
avec Wikipédia.
Il n’y a peut-être aucun sujet qui mène autant à la controverse que la pierre
fondatrice de Wikipédia sur la neutralité. Les détracteurs se demandent si cet
objectif peut être atteint ou même s’il est désirable(3). En décrivant ses règles qui
mettent l’accent sur le double verrou de la « vérifiabilité » et du refus des
« travaux inédits », Wikipédia indique qu’il vise à décrire les débats, mais pas à
s’y engager. C’est cela qui fait hésiter les historiens. À partir du moment où nous
sélectionnons un sujet de recherche et que nous collationnons des faits dans un

ordre particulier, nous nous engageons involontairement dans un débat. Ajoutons
à cela que les faits ne sont jamais vraiment neutres puisque ils sont toujours
compris à l’intérieur d’un contexte idéologique plus vaste(4).
De plus, le plus surprenant parmi les règles de Wikipédia est la façon dont le site
gère les approches complexes de ces nombreux problèmes philosophiques. Les
contributeurs de Wikipédia insistent sur le fait que la neutralité n’est pas la même
chose que l’objectivité. Le site évite de traiter les peudo-sciences, les fausses
équivalences et soutient les principes de la revue par les pairs. Pour valider des
arguments contradictoires, il donne la primauté à l’argument dans les
publications érudites, et non à la validation par le grand public. Le règlement de
Wikipédia reconnaît même que l’on ne peut pas considérer le principe de
neutralité au sens le plus strict car les tentatives d’élimination de toute partialité
peuvent se faire au détriment de la signification(5). Ce sont toutes ces normes que
les universitaires devraient applaudir. Les rédacteurs de Wikipédia ont sans doute
répondu aux critiques de Messer-Kruse, et bien qu’il n’incorporera jamais
correctement des informations trop innovantes et récentes uniquement connues
dans les milieux scientifiques, la beauté du site est qu’il contient les outils de ses
propres améliorations.
Ayant conscience que certains de ces problèmes ne trouveront jamais vraiment de
solution, j’en appelle aux historiens pour qu’ils consacrent quelques heures de
leur précieux temps libre à l’amélioration de Wikipédia ; à titre d’encouragement,
je demande aux administrateurs d’intégrer les contributions à Wikipédia dans
leurs exigences de publication concernant l’attribution de poste de professeurs.
Les docteurs récemment diplômés font face actuellement à une terrible crise de
l’emploi et l’objectif tant convoité d’obtenir un poste de professeur à temps plein
s’avère de plus en plus difficile à atteindre. Les contributions à Wikipédia
pourraient être un bon moyen de valoriser leur CV en prévision d’un prochain
entretien d’embauche. Les détails pour y parvenir restent probablement à régler.
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Peut-être des historiens pourraient-ils s’identifier publiquement sur Wikipédia,
sauvegarder leurs contributions, et être crédités si Wikipédia conserve leurs
corrections. Publier ouvertement peut réduire le risque de troll, l’anonymat
protégeant souvent les internautes des répercussions de commentaires
indésirables. Les articles Wikipédia doivent venir en complément, et non en
substitution, des articles traditionnels (dans des revues) et monographies, et les
comités de validation devraient prendre en compte un certain quota d’articles en
ligne par rapport aux articles traditionnels – peut-être quatre ou cinq entrées
validées dans Wikipédia pour chaque article dans un journal traditionnel
spécialisé.
Une des critiques récurrentes à l’égard des monographies est qu’elles
conviennent seulement à un public spécialisé et limité, et finissent par
s’empoussiérer sur des étagères de bibliothèques endormies. Peut-être que
Wikipédia est le lieu idéal pour diffuser nos propres recherches et expertises à
destination d’un public plus vaste, ce qui, théoriquement, permettrait d’améliorer

la conception de l’histoire qu’a le public et la façon dont on en parle. Nombreux
sont les représentants des sciences dures qui ont déjà pris en compte la
publication électronique et comme d’autres l’ont souligné, nous risquons d’être
marginalisés comme discipline si nous ne nous joignons pas à ce mouvement(6).
Au moment où j’écris ceci, environ un tiers du texte et la moitié des citations de
l’article sur la crise de 1837 sont de ma main. J’ai dû mettre de côté ce précieux
projet parce que le nouveau semestre venait de commencer, ce qui est bien
regrettable parce que la page pouvait encore être améliorée, du moins ai-je
procuré les lignes directrices aux autres spécialistes. Le site compte cinquantehuit « abonnés à cette page » et la section « Historique » affiche un grand nombre
de suppressions qui ont été réintroduites – ce qui est peut-être l’indice de
l’incorrigible obstination des partisans de Wikipédia. Les étudiants, les passionnés
d’économie politique et le grand public disposeront toutefois de meilleures
informations historiques, du moins je l’espère, à mesure que Wikipédia
s’améliorera de façon continue.
Stephen W. Campbell est maître de conférence au Pasadena City College. Sa
thèse de doctorat, terminée en 2013 à l’Université de Santa Barbara, analyse
l’interaction entre les journaux, les institutions financières et le renforcement de
l’État avant la guerre de Sécession.
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Logiciels et matériels libres font le
bonheur de l’éducation
Avec du logiciel et du matériel libres, on est aujourd’hui en mesure de proposer
des cours tout à fait passionnants, ouverts, modulables et sans entrave à la
création.
Le témoignage d’un prof qu’on aurait bien aimé avoir lorsqu’on était jeune.

Un programme universitaire qui enseigne
l’interaction homme-machine avec du logiciel et
du matériel libres
University course teaches computer-human interaction with open
hardware and OSS
Jonathan Muckell – 28 mars 2014 – OpenSource.com
(Traduction : Omegax, Mounoux, lamessen, Piup, aKa, lumi, Kcchouette, ton,
Gatitac)
La plupart des gens considèrent que leurs interactions avec les systèmes
informatiques se passent via un clavier, une souris ou un écran tactile.
Cependant, les humains ont évolué pour interagir avec leur environnement et
leurs congénères de manière bien plus complexe. Réduire l’écart entre les
systèmes informatiques du monde numérique et le réel est en train d’être étudié
et testé dans le cours de Physical Computing (NdT : Difficile à traduire,
informatique physique/démonstrative) de l’université d’État de New-York (SUNY)
à Albany.
En tant que professeurs de ce cours, nous profitons en ce moment d’une grande
variété de projets de logiciels et matériels libres pour en apprendre plus sur les
principaux concepts fondamentaux grâce à des expériences pratiques et la mise

en place d’outils libres. Côté logiciel, nous utilisons un environnement de
développement intégré (Arduino Sketch) et nous développons des modélisations
pour les imprimantes 3D en utilisant OpenSCAD. Pour la partie matériel libre du
cours, nous utilisons des Arduino et la PrintrBot Simple.
Le cours de Physical computing associe l’utilisation du matériel et du logiciel pour
détecter et contrôler les interactions entre les utilisateurs et l’environnement.
Elle peut repérer et répondre à des actions, par exemple en détectant la
localisation des véhicules à une intersection et en ajustant le réglage des feux. Le
domaine de l’informatique physique est relativement vaste, englobant des
spécialités telles que la robotique, les microcontrôleurs, l’impression 3D et les
vêtements intelligents.
D’après mon expérience, les étudiants aiment avoir la possibilité de combiner la
pensée créative et sa mise en œuvre pratique. Il naît un sentiment
d’émerveillement et d’accomplissement quand ils sont capables de faire quelque
chose qui se passe dans le monde physique. L’une des premières activités du
cours est simplement d’écrire du code et de créer un circuit pour faire clignoter
une ampoule LED. Je ne me lasse jamais de voir leur joie quand ils y arrivent la
première fois. L’un des objectifs principaux est de maintenir cet état
d’émerveillement et d’excitation. Quand le cours progresse, nous avons les « Jeux
olympiques des robots » où les étudiants se font rivalisent avec leurs robots
construits sur mesure dans différentes catégories. Plus tard, nous plongeons dans
l’impression 3D, où ils créent des objets personnalisés.
Chaque fois que nous abordons un nouveau domaine, je vois cette étincelle, cette
excitation sur le visage de mes étudiants. Je veux que la passion et un véritable
intérêt pour le matériel se développent. Je veux qu’ils expérimentent en rentrant
dans leurs dortoirs. Si je réussis, les étudiants ne devraient pas avoir la sensation
de travailler comme dans une école traditionnelle. Durant le processus et
spécialement pour leur projet de fin d’étude, j’insiste sur l’inovation et la pensée
créatrice. Quelle est la valeur de ce qu’ils génèrent à travers les conceptions
qu’ils proposent ? Je veux que les étudiants pensent de façon créative et non pas
qu’ils suivent un processus établi ou des tâches séquentielles prédéfinies.
J’utilise souvent le circuit imprimé Arduino pour enseigner car c’est un moyen
fantastique pour apprendre. Non seulement il est très utile pour introduire des
sujets tels que la programmation embarquée et l’électronique, mais c’est aussi

une plateforme phénoménale pour le prototypage rapide et l’innovation. Des
étudiants ont accompli des projets de fin d’étude vraiment innovants. Deux de
mes étudiants ont utilisé une commande WiiMote de Nintendo pour jouer à
pierre-feuille-ciseaux contre l’ordinateur. Si vous jouez suffisamment longtemps,
l’ordinateur mémorise vos précédents mouvements et prédit ce que vous allez
choisir avant vous. Des étudiants ont controlé une voiture à partir d’un
smartphone et un autre groupe a programmé l’envoi automatique d’informations
de détecteurs sur Twitter. Au début du semestre, les cours sont basés sur les
concepts fondamentaux, avec du temps dédié aux travaux pratiques en équipes
réduites. La dernière partie du semestre est basée sur des projets intégrés et
créatifs.
Ce semestre, nous avons introduit l’impression 3D comme sujet principal du
programme scolaire. C’est l’occasion pour les étudiants de construire des objets
physiques, ainsi que de combiner capteurs, pièces mécaniques et processeurs
pour donner vie aux objets. D’un point de vue éducatif, le Printrbot Simple est
vraiment l’idéal. Nous avons commandé l’imprimante en kit et avons demandé aux
élèves d’effectuer l’assemblage. Ce procédé a non seulement fourni une occasion
pour les étudiants d’apprendre les mécanismes de fonctionnement d’une
imprimante 3D, mais leur a aussi donné un sentiment d’appropriation par
l’utilisation et l’entretien des imprimantes au fil du temps. Les imprimantes 3D
ont des problèmes similaires à ceux des imprimantes 2D — elles se bloquent, elles
ont des problèmes mécaniques et d’entretien. Toutefois, le Printrbot Simple est
conçu de façon à faire participer les élèves. Et ils ont acquis les compétences
nécessaires pour corriger et résoudre les problèmes quand ils surviennent.

Le Libre en classe
La plupart des élèves ont une certaine expérience du Libre et de l’open source. Le
Département Informatique de l’Université d’Albany repose sur ??l’utilisation
d’outils libres. En particulier, de nombreux étudiants utilisent GitHub, qui est
exploité dès les premiers cours. Le département donne aussi des cours spéciaux
qui sont purement focalisés sur le logiciels libre. L’élément nouveau pour les
étudiants est la notion de matériel libre.
La majorité des gens ont tendance à penser que le Libre ne concerne que le
développement logiciel. Le matériel libre est un concept novateur et passionnant
pour les étudiants.

Le matériel et les logiciels libres ont permis à notre cours de Physical Computing
d’éviter les problèmes de licences, et donc de pouvoir évoluer librement. Cela
nous a aussi apporté de la flexibilité : nous se sommes pas enfermés sur une seule
plateforme ou un outil unique. Le Libre autorise les modifications sans être
bloqué par les modalités de contrat de licence du vendeur.
Crédit photo : Maltman23 (Creative Commons By-Sa)

The Open Access Button :
cartographions les entraves au
Libre Accès
Il est souvent question de libre accès sur le Framablog. Par exemple avec ce
manifeste du regretté Aaron Swartz ou cette limpide explication vidéo de JeanClaude Guédon.
Avec Internet et la numérisation, il est désormais possible de consulter l’ensemble
des ressources scientifiques et académiques. En théorie oui mais il peut en aller
tout autrement dans la pratique, ce qui n’est pas sans poser de nombreux
problèmes. Deux étudiants proposent ici de signaler tout péage rencontré pour
accéder à ces ressources et de le mentionner sur un site commun.
On notera au passage que c’est OpenStreetMap qui fournit la carte.

Des étudiants lancent le « Bouton » pour mettre
en lumière l’accès refusé aux articles
scientifiques
Students Launch “Button” to Put Denied Access to Research on the Map
18 novembre 2013 – Open Acess Button
(Traduction : Penguin, Gilles, r0u, sinma, Paul)
Traquer et cartographier l’impact des péages, un clic à la fois.
Aujourd’hui, lors d’un congrès international d’étudiants défendant un accès plus
important aux publications universitaires, deux étudiants anglais de premier cycle
ont annoncé le lancement fortement attendu du bouton Open Access (NdT :
Accès libre), un outil adossé au navigateur qui permet de cartographier
l’épidémie de refus d’accès aux articles de la recherche universitaire et qui aide
les utilisateurs à trouver les recherches dont ils ont besoin.
Les étudiants David Carroll et Joseph McArthur ont créé le bouton Open Access
en réaction au sentiment de frustration que leur causait l’impossibilité d’accéder
aux travaux de la recherche universitaire.
« J’ai réalisé qu’il y avait un problème à force de continuellement me heurter à
des obstacles pour accéder à des articles pertinents pour mes recherches »,
explique Carroll, étudiant en médecine à l’université Queen’s de Belfast. « Mon

université peut s’offrir un abonnement à de nombreuses publications et, pourtant,
je ne peux pas accéder à tout ce dont j’ai besoin. Cela m’a amené à me demander
combien d’autres que moi rencontraient le même problème et comment cela
affectait les gens partout dans le monde ».
Chaque jour, des personnes essaient d’accéder à des articles de la recherche
universitaire – des médecins cherchant de nouveaux traitements, des scientifiques
travaillant à la mise au point de nouvelles technologies, des étudiants essayant de
parfaire leur formation. Or au lieu d’avoir immédiatement accès aux informations
essentielles qu’ils cherchent, ces personnes se retrouvent trop souvent
confrontées à un système de péage qui subordonne leur accès à l’information leur
demandant un paiement en échange de l’accès, parfois jusqu’à 40$ par article.
Ces péages existent parce qu’une grande partie des ressources académiques est
publiée dans des journaux onéreux, basés sur des abonnements dont les
augmentations de prix ont largement dépassé l’inflation depuis plusieurs
décennies.
« Vu la capacité actuelle de partager la connaissance sur le Web, il est absurde
que la majorité de la population dans le monde se voit barrer l’accès à de si
nombreux travaux » indique McArthur, étudiant en pharmacologie au University
College de Londres. « Jusqu’à maintenant, ce déni d’accès était invisible car
chacun le vivait de son côté. Nous avons créé le bouton Open Access pour
rassembler toutes ces expériences séparées et mettre en lumière l’ampleur
mondiale du problème ».

Le bouton Open Access est un outil adossé au navigateur qui permet aux
utilisateurs de garder la trace d’un refus d’accès à une publication, puis de
chercher des moyens alternatifs d’accéder à ladite publication. Chaque fois qu’un
utilisateur se heurte à un péage, il clique simplement sur le bouton dans sa barre
de favoris, remplit ,s’il le souhaite, une boîte de dialogue optionnelle, et son
expérience vient s’ajouter à celle des autres utilisateurs sur une carte. Il reçoit
ensuite un lien pour rechercher un accès libre et gratuit à l’article en utilisant par
exemple des ressources comme Google Scholar. L’initiative Open Access Button
espère créer une carte mondiale montrant l’impact du refus d’accès aux
publications scientifiques.
Le bouton Open Access tire son nom du mouvement mondial pour le libre accès
(NdT : Open Access en anglais) : la disponibilité gratuite et immédiate en ligne
d’articles de recherche, accompagnés du droit intégral d’utilisation de ces articles
dans l’espace numérique.
« Le mouvement pour l’Open Access est une solution puissante contre les
barrières auxquelles se heurtent les chercheurs des pays en développement ou en
phase de transition économique dans leurs tentatives d’accéder et de partager
des recherches cruciales pour l’amélioration de la vie », déclare Iryna Kuchma,
responsable du programme Open Acces à l’EIFL (Electronic Information for
Libraries ou Information électronique pour bibliothèques), une organisation qui

travaille avec des bibliothèques à travers le monde pour permettre l’accès des
populations des pays en voie de développement ou en phase de transition
économique aux informations numériques. « L’accès aux dernières publications
scientifiques ne doit pas être confiné à la sphère universitaire, mais ouvert à tout
personne intéressée : médecins et patients, agriculteurs* et entrepreneurs,
formateurs et étudiants ».
Pour Jack Andraka, étudiant américain de 16 ans, récompensé par l’Intel Science
Fair pour avoir inventé un test révolutionnaire de diagnostic du cancer du
pancréas, « Le bouton Open Access aide à démocratiser la connaissance ».
Andraka a raconté comment il s’était lui-même heurté aux les refus d’accès aux
publications scientifiques quand il développait son test. « La connaissance ne doit
pas être une marchandise. Elle doit être librement accessible pour permettre aux
patients et familles d’être pleinement parties prenantes. »
David Carroll et Joseph McArthur ont annoncé le lancement du bouton Open
Access aujourd’hui devant un parterre de plus de 80 personnes réunies à
l’occasion de la Berlin 11 Student and Early Stage Researcher Satellite
Conference, une rencontre internationale pour les étudiants intéressés par la
promotion de l’Open Access. Cette rencontre précède la conférence Open Access
de Berlin, une convention de leaders d’opinion à travers le monde sur la question
de l’Open Access, qui a débuté mardi.
« Ne perdons jamais de vue que nous tenons trop souvent pour immuable ce qui
n’est qu’un état de fait, mais les développeurs du bouton Open Access nous
rappellent qu’en tant qu’individus, nous avons réellement le pouvoir de changer
les choses », déclare Heither Joseph, directeur exécutif de la coalition SPARC
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), un regroupement
international de bibliothèques universitaires et de recherche) et leader de
renommée internationale au sein du mouvement Open Access. « C’est une idée
simple, mais incroyablement créative, qui devrait nous aider à montrer combien
l’accès libre répond à un véritable besoin ».
Plus d’informations à propos du bouton Open Access ainsi que des instructions
pour son installation sont disponibles sur le site www.OpenAccessButton.org.
Suivez la conversation sur Twitter à @OA_Button avec le hashtag

#aobuttonlaunch.

Un étudiant nous propose un
appareil photo libre en impression
3D pour 25 €
Léo Marius vient à peine de sortir diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Son projet de recherche consistait à créer de toutes pièces
(l’expression est bien trouvée) rien moins qu’un appareil photo en impression 3D !
Nom de code du projet : O3DPC (Open 3D Printed Camera). Nom de code de
l’appareil : OR-01 (OpenReflex 01).
Le plus simple est encore d’illustrer tout de suite cela par une image explicite.

Il ne s’agit donc pas de photo numérique mais argentique, avec de vieilles
pellicules dedans, et il reste le coût (non négligeable) des objectifs. Il n’empêche
que le résultat est saisissant, fonctionnel et surtout mis à disposition de tous
grâce au choix du Libre.
Nous avons évidemment eu envie d’en savoir plus en interviewant ci-dessous ce
jeune créateur.
On voit ici, une nouvelle fois, combien le Libre peut être utile en situation d’étude
et d’apprentissage. Combiné avec une accessibilité croissante des nouvelles
technologies, il permet à tout un chacun, ayant un peu d’imagination, de réaliser
puis partager des choses formidables.
On voit également se dessiner une nouvelle génération de makers/hackers, qui n’a
pas eu à batailler (comme nous) pour faire connaître et exister le Libre, et qui
l’adopte presque naturellement. Une génération qui donne, somme toute, espoir
et confiance en l’avenir

Entretien avec Léo Marius
Léo Marius, bonjour, peux-tu te présenter succinctement ?
Je suis un jeune designer tout juste diplômé de l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne. Passionné par les nouvelles technologies et en particulier
l’impression 3D dans laquelle je vois des opportunités de créations incroyables

souvent sous-exploitées (je milite contre les têtes de Yoda et les coques pour
smartphone imprimés !).
Libriste et actif dans le milieu associatif depuis quelques années. J’apprécie
beaucoup la photographie mais je ne suis pas moi-même photographe.
Qu’est-ce donc que le projet O3DPC ? Comment est-il né ? Et en quoi est-il
relié à tes études ?
Le projet O3DPC (pour Open 3D Printed Camera) est un travail de recherche que
j’ai mené en rapprochant l’impression 3D libre et la photographie, il rassemble
plusieurs projets sur lesquels j’ai travaillé, dont plusieurs sténopés et
dernièrement le reflex imprimé.
J’ai mené ce travail en tant que projet personnel tout au long de mes études en
design, c’était l’occasion pour moi de rapprocher deux domaines qui
m’intéressent : l’impression 3D et la photographie.
De ce projet est donc sorti le prototype OR-01, quelles
sont ces principales caractéristiques ? ces atouts ? ces
améliorations futures (j’ai cru lire un projet avec la
carte Arduino) ?

C’est un reflex argentique classique avec une visée directe (on peut voir
directement ce que l’ont vise sur le petit rectangle dessus et un obturateur
manuel qui fonctionne à environ 1/60° de seconde).
Son atout principal c’est que l’ensemble de ses sources sont libres, et donc
adaptable, il est ainsi facile de le modifier pour l’adapter si certaines choses
fonctionnement mal ou si on souhaite l’adapter pour des usages particuliers.
Dans sa forme actuelle je retiendrai deux éléments particulièrement intéressants :
En premier la bague d’adaptation pour les optiques est démontable, on

peut donc facilement s’imprimer des baïonnettes différentes pour
s’adapter a plusieurs types d’objectifs sans avoir à changer de boîtier.
Il y a également le dos autonome et démontable que j’apprécie, la partie
où l’on met sa pellicule. Lorsque j’utilise le mien j’ai deux dos prêts avec
deux pellicules différentes et je peux les changer rapidement pour
m’adapter à la luminosité (ou switcher entre une pellicule noir et blanc et
couleur, tout cela en plein milieu du rouleau d’une pellicule)
Le choix de l’open source, c’est un choix pragmatique, éthique ou les deux
mon général ? Je lis (avec joie) une licence CC by-sa pour tes pièces,
pourquoi n’as-tu pas retenu la clause non commerciale NC ?
Un peu des deux. À mon arrivée à l’école, j’ai intégré l’association Le_Garage
(dont j’ai été président pendant deux ans) qui fait de la sensibilisation dans l’école
aux questions du libre en art et design. Ça a donc été assez naturel pour moi de
redistribuer ce travail sous licence libre.
L’idée principale derrière l’OR-01 c’est la réappropriation et la compréhension
des nos appareils quotidiens, fermer les sources aurait interdit et contredit cet
objectif
Pour ce qui est des la clause NC je préfère ne pas l’utiliser car je la trouve trop
floue et contraignante dans la pratique. Si on souhaite qu’un projet se diffuse il ne
faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Je n’ai aucune raison de m opposer
à ce que quelqu’un souhaite se rapproprier le projet, l’améliorer et le vendre, s’il
a lui même fourni un travail et qu’il respecte les conditions de redistribution de la
licence copyleft.
Quelle imprimante 3D utilises-tu ? La « full libre » RepRap ou la « moins libre »
MakerBot[1] ?
J’ai commencé le projet O3DPC il y a un peu plus de trois ans avec une Makerbot
de 1ere génération (la numéro 660 ! une pièce de collection) que nous avions
acquis avec notre association libriste et qui était encore libre à l’époque. Le reflex
a été réalisé avec une Makerbot de dernière génération, la Replicator 2X qui a été
achetée par notre école en complément d’une imprimante 3D haut de gamme que
nous avions déjà.
L’utilisation de la Makerbot est un moindre mal, les technologies utilisées sont les

même que sur les RepRaps traditionnels et les pièces qu’il est possible d’imprimer
avec une Makerbot le seront aussi sur une RepRap bien calibrée. Je souhaitais,
pour aider à sa diffusion, que le boîtier soit imprimable sur une imprimante de
type RepRap. Si j’avais pu choisir je pense que j’aurais opté pour une Lulzbot.

Au niveau logiciel, quels sont ceux que tu utilises et pourquoi ? Sont-ils
tous libres ?
J’ai essentiellement utilisé Blender, c’est un logiciel que je connais bien et que je
trouve extrêmement polyvalent et flexible. Les formes produites avec ce logiciel
sont souvent très souples, et on déplace avec aisance les points pour adapter nos
formes et nos courbes. Souvent en design on nous fait utiliser l’application
propriétaire Rhino qui est beaucoup plus stricte dans son utilisation (« un tout
petit peu plus haut » sur Blender correspond à un « Z+0,23mm » sur un Rhino
mais il faut alors redessiner toute sa courbe avant de refaire sa révolution). Avec
Blender on peut se permettre des approximations, ce qui est bien pratique dans
une démarche de recherche.
J’ai également utilisé le libre OpenScad pour certaines pièces qui nécessitaient
des formes et des distances très précises. Le fait de pouvoir coder ses pièces s’est

avéré très utile. La pièce ne correspond pas ? Il suffit de changer quelques lignes
de code pour tout modifier ! L’ensemble est libre
Ce qui était particulièrement pratique c’est que, n’ayant pas d’ordinateur portable
performant, je me déplaçais avec mon disque dur et les versions mobiles de toutes
mes application pour les principaux OS dessus et je pouvais alors travailler où je
le souhaitais.
Tu déposes les fichiers numériques de tes pièces sur Thingiverse et
Instructables. Aujourd’hui quand on est développeur et qu’on cherche du
boulot, on peut mettre dans son CV ses contributions sur GitHub. Pensestu qu’il en ira de même demain dans le design sur ce type de dépôts ?
Oui, et de plus en plus. Je prends par exemple le designer Samuel Bernier qui a
diffusé une partie de son travail en libre sur Instructables et que j’ai interogé
pour mon mémoire (sur les Designers/Makers). Lorsque je lui ai demandé ce que
lui avait apporté le libre, il m’a répondu : « des contacts et beaucoup
d’opportunités ».
J’ai d’ailleurs mis récemment une note sur mon compte Instructables précisant
que je cherchais un emploi, et j’ai reçu une proposition assez intéressante la
semaine dernière (rien de défini, mais on verra). Ça fonctionne. Et si cela
n’aboutit pas je peux me dire que 95% de mes employeurs potentiels auront vu
mon projet de diplôme avant que je les contacte, ce qui est pas mal déjà comme
entrée en matière.
25 euros en pièces détachées pour une appareil photo, c’est possible ? Et
si oui, ne crains-tu pas pas qu’une société s’en empare et commercialise
ton projet sans toi puisque c’est open source (question troll-piège :)) ?
Comme je l’ai mentionné plus haut, tant qu’ils respectent la clause de
redistribution à l’identique (SA), cela me va. Je pourrais ainsi à mon tour
récupérer leurs sources (que j’espère améliorées) pour mes propres boîtiers

Éprouves-tu une certaine « nostalgie » de la photo argentique ?
Pas vraiment de la nostalgie, mais c’est une sensibilité différente à l’image que
l’on ne retrouve pas avec le numérique : l’attente et l’incertitude de la photo, le
coût aussi qui limite l’utilisation abusive. On réfléchit avant d’appuyer sur le
bouton, on n’en prend pas cinquante à la volée comme cela se fait trop souvent.
Je me souviens du temps où les objectifs étaient obligatoirement reliés à
une marque (ceux pour Canon, Nikon, etc.). Avec ton OR-01 et sa bague
adaptable, tu donnes en quelque sorte de l’interopérabilité aux appareils
photos, non ?
Oui, toujours dans l’idée de se rapproprier la technologies. Si l’appareil avait été
dépendant d’un type d’objectifs, cela n’aurait pas fonctionné.
Techniquement, comment réussis-tu avec des pièces à monter à rendre
l’appareil totalement opaque ?
Le tout est imprimé avec du plastique opaque et, en mettant des rebords et des
emboîtements bien placés, l’étanchéité se fait sans trop de difficultés. Pour
certaines zones, un peu plus sensibles, j’ai ajouté de la patafix noire pour combler

les trous potentiels.
Toutes les parties étant autonomes c’est surtout le dos dans lequel se trouve la
pellicule qu’il faut rendre étanche à la lumière, on peut se permettre des petits
jours dans les autres. Ça reste un appareil DIY.
Un petit mot sur Framasoft que tu sembles connaître ?
Merci ! Continuez ce que vous faites. Le libre l’emportera !
Un appel à lancer ? Une actualité à annoncer ?
Peut être une nouvelle version plus aboutie de l’OpenReflex qui devrait être
disponible en financement participatif en septembre ou octobre (selon mes
engagements professionnels). N’hésitez pas à suivre mon blog ou à me poster un
message sur le dépôt Instructables pour être tenus au courant.
Et sinon, permettez-moi un petit clin d’oeil hommage à Gilles Roussi, le
professeur à l’origine de l’association Le_Garage qui nous lira surement

Photo ci-dessous réalisée avec l’OR-01

Notes
[1] On pourra lire à ce sujet, le billet Polémique : la nouvelle imprimante 3D de
MakerBot a-t-elle trahi l’open hardware ?

Quand la connaissance rencontre
le Libre ça donne un livre
exemplaire
Un livre sur la théorie homotopique des types vient d’être publié par des
mathématiciens. A priori ça ne concerne que les spécialistes du sujet…
Et pourtant ça concerne tout le monde, tant sa conception originale et les leçons
qui en sont tirées ci-dessous ont valeur d’exemplarité.
Du Libre à tous les étages (LaTeX, Creative Commons By-Sa…) mais surtout dans
son état d’esprit de partage et de collaboration. Un projet et un article
passionnants, à faire lire dans la sphère académique et bien au-delà.
Remarque : Pour commencer, on pourra voir cette courte vidéo « making-of » du
livre.

Le livre HoTT
The HoTT book
Andrej Bauer – 20 juin 2013 – Blog personnel
(Traduction : Lgodard, Ilphrin, tcit, Guillaume, igor_d, Yaf, ronanov, fif +
anonymes)
Le livre HoTT est terminé !
Depuis le printemps, et même avant, j’ai participé à un super effort collaboratif
pour écrire un livre à propos de la Théorie homotopique des types (NdT : HoTT en
anglais pour Homotopy Type Theory). Il est enfin terminé et accessible au public.
Vous pouvez obtenir le livre librement et gratuitement. Mike Shulman a écrit à
propos du contenu de ce livre, donc je ne vais pas répéter cela ici. À la place, je
voudrais commenter les aspects socio-technologiques de la création du livre, et en
particulier de ce que nous avons appris de la communauté open source sur la
recherche collaborative.
Nous sommes un groupe de deux douzaines de mathématiciens qui avons écrit un
livre de 600 pages en moins de 6 mois. C’est assez impressionnant, d’autant que

les mathématiciens n’ont pas l’habitude de travailler ensemble au sein de grands
groupes. Dans un petit groupe ils peuvent s’en sortir en utilisant des technologies
obsolètes, comme envoyer aux autres un fichier source LaTeX par email, mais
avec deux douzaines de personnes, même Dropbox ou n’importe quel autre
système de synchronisation de fichier aurait échoué lamentablement. Par chance,
beaucoup d’entre nous sont des chercheurs en Informatique déguisés en
mathématiciens, donc nous savions comment attaquer les problèmes de
logistique. Nous avons utilisé git et github.com.
Au début, il a fallu convaincre les gens, et se faire à l’outil. Malgré tout, cela n’a
pas été trop difficile. À la fin, le dépôt sur le serveur n’était pas seulement une
archive pour nos fichiers, mais également un point central pour notre
planification et nos discussions. Durant plusieurs mois j’ai consulté GitHub plus
souvent que mes emails ou Facebook. Github était mon Facebook (sans les petits
chats mignons). Si vous ne connaissez rien aux outils comme git mais que vous
écrivez des articles scientifiques (ou que vous créez n’importe quel type de
contenu numérique) vous devriez vraiment, vraiment vous renseigner sur des
systèmes de gestion de versions. Même en tant que seul auteur d’un article, vous
allez gagner à apprendre comment en utiliser un, sans même parler des belles
vidéos que vous pouvez produire sur la manière dont vous avez écrit votre papier.
Mais de manière plus importante, c’est l’esprit collaboratif qui imprégnait notre
groupe à l’Institute for Advanced Study (Princeton) qui était incroyable. Nous ne
nous sommes pas éparpillés. Nous avons discuté, partagé des idées, expliqué
certains éléments les uns aux autres, et avons totalement oublié qui avait fait quoi
(à tel point que nous avons dû faire des efforts pour reconstruire un historique de
peur que ce ne soit oublié pour toujours). Le résultat final a été une augmentation
considérable de notre productivité.
Il y a une leçon à en tirer (mis à part le fait que l’Institute for Advanced Study est
évidemment le meilleur institut de recherche au monde), à savoir que les
mathématiciens ont à gagner à devenir un peu moins possessifs vis-à-vis de leurs
idées et leurs résultats. Je sais, je sais, une carrière académique dépend de la
juste répartition des mérites de chacun et ainsi de suite, mais ce sont seulement
les idiosyncrasies de notre époque. Si nous pouvons faire en sorte que les
mathématiciens partagent des idées à moitié développées, ne s’inquiètent pas de
savoir qui a apporté quelle contribution à un article, ou même qui en sont les
auteurs, alors nous atteindrons un nouveau niveau de productivité encore jamais

imaginé. Le progrès est le fait de ceux qui osent enfreindre les règles.
Les milieux de recherche vraiment ouverts ne peuvent être gênés par le
copyright, les éditeurs qui s’accaparent le profit, les brevets, les secrets
commerciaux, et les programmes de financement qui sont basés sur des outils de
mesures de réussite défectueux. Malheureusement nous sommes tous coincés
dans un système qui souffre de ces maux. Mais nous avons fait un premier pas
dans la bonne direction en mettant le code source du livre disponible librement
sous une licence permissive Creative Commons (la CC-By-Sa). N’importe qui peut
prendre le livre et le modifier, nous envoyer des améliorations et des corrections,
le traduire, ou même le vendre sans même nous donner le moindre sou (si cette
dernière phrase vous a quelque peu crispé c’est que vous avez été conditionné
par le système).

Nous avons décidé de ne pas faire publier le livre par un éditeur académique pour
le moment car nous voulions qu’il soit accessible à tous, rapidement et sans frais.
Le livre peut être téléchargé gratuitement, ou bien acheté à peu de frais avec une
couverture rigide ou souple sur lulu.com (quand avez-vous pour la dernière fois
payé moins de 30$ pour une monographie de 600 pages à couverture rigide ?).
Une fois de plus, j’entends déjà certaines personnes dire : « oh mais un vrai
éditeur universitaire est synonyme de qualité ». Cette façon de penser rappelle les
arguments opposant Wikipédia et Britannica, et nous savons tous comment cette
histoire s’est terminée. Oui, la bonne qualité de la recherche doit être assurée.

Mais une fois que nous acceptons le fait que n’importe qui peut publier n’importe
quoi sur Internet permettant au monde entier de le consulter et en faire un livre
bon marché à l’air professionnel, nous réalisons rapidement que la censure n’est
plus efficace. À la place, nous avons besoin d’un système décentralisé
d’approbation qui ne pourrait pas être manipulé par des groupes d’intérêts
spéciaux. Les choses sont en train de bouger dans cette direction, avec la création
récente du Selected Papers Networks (Réseaux d’écrits sélectionnés) et d’autres
projets similaires. J’espère qu’ils auront un bel avenir.
Cependant, il y a quelque chose d’autre que nous pouvons faire. C’est plus
radical, mais aussi plus utile. Plutôt que de laisser les gens se contenter d’évaluer
les articles, pourquoi ne pas leur donner une chance de participer et aussi
d’améliorer ces articles ? Mettez tous vos articles sur GitHub et laissez les autres
en discuter, poser des questions, les utiliser comme bases pour leur travail (fork),
les améliorer, et vous envoyer des corrections. Est-ce que cela paraît fou? Bien
sûr que oui, l‘open source paraissait également une idée folle lorsque Richard
Stallman a lancé son manifeste. Soyons honnêtes, qui va vous voler votre code
source LaTeX ? Il y a bien d’autres choses de valeur susceptibles d’être volées. Si
vous êtes un professeur titulaire vous pouvez vous permettre d’ouvrir le chemin.
Faites-vous enseigner git par vos thésards et mettez vos trucs dans un endroit
public. N’ayez pas peur, ils vous ont titularisé pour que vous fassiez des choses
comme ça.
Donc nous invitons tout le monde à améliorer le livre en participant sur GitHub.
Vous pouvez laisser des commentaires, signaler des erreurs, et même mieux, faire
des corrections par vous-même ! Nous n’allons pas nous inquiéter de savoir qui
vous êtes et combien vous contribuez et qui devrait recevoir les honneurs. La
seule chose qui importe est de savoir si vos contributions sont bonnes.
Ma dernière observation est à propos de la formalisation des mathématiques. Les
mathématiciens aiment imaginer que leurs publications peuvent en principe être
formalisées dans la Théorie des Ensembles. Ceci leur donne un sentiment de
sécurité, qui n’est pas différente de celui ressenti par un croyant entrant dans une
cathédrale d’âge canonique. C’est une forme de foi professée par les logiciens. La
Théorie homotopique des types est un fondement alternatif à la Théorie des
Ensembles. Nous revendiquons nous aussi que les mathématiques ordinaires
peuvent en principe être formalisées en Théorie homotopique des types . Mais
devinez quoi, vous n’avez pas à nous croire sur parole ! Nous avons formalisé les

parties les plus complexes du livre HoTT et vérifié les preuves avec des assistants
de preuve électroniques. Pas une fois mais deux. Et nous avons formalisé en
premier lieu, puis nous avons écrit le livre car c’était plus simple de formaliser.
Nous sommes gagnants sur tous les plans (s’il y a une compétition).
J’espère que le livre vous plaira, il contient une impressionnante quantité de
mathématiques inédites.

Wikipédia face aux institutions,
par Éric Bruillard
Éric Bruillard est professeur au STEF – ENS Cachan.
L’article ci-dessous reprend une présentation faite le 15 décembre 2012 lors des
Rencontres Wikimédia, à l’université Paris Descartes.
Remarque : Vous pouvez également accéder directement à la version ODT et PDF
du document.

Wikipédia face aux institutions
Éric Bruillard – décembre 2012

Introduction
Il y a cinq ans, en mars 2007, j’avais écrit un article intitulé « Wikipédia : la
rejeter ou la domestiquer ». J’avançais l’idée, qui a souvent été mal comprise, que
Wikipédia ne pouvait pas « avoir une présence reconnue dans l’enseignement en
France, ses principes mêmes (neutralité) n’étant pas compatibles avec les valeurs
de l’école laïque et républicaine française, valeurs qui conduisent à privilégier
certains points de vue et à en interdire d’autres ». J’ajoutais que Wikipédia
pouvait cependant avoir une place, d’une part comme projet encyclopédique avec
des participations actives à ce projet, comme faire écrire des articles à des élèves,
et, d’autre part, comme une encyclopédie à laquelle beaucoup auraient recours,
dans une posture de consommateur.
Ces deux directions ont été effectivement suivies, et des utilisations constructives
sont repérables dans l’enseignement secondaire ou supérieur, quoique la
« consommation » est certainement beaucoup plus développée que la
participation. Mais Wikipédia aurait-elle maintenant une présence reconnue dans

l’éducation ?
Dans un premier temps, nous allons tenter de situer les discours généraux sur
Wikipédia, notamment dans l’éducation nationale. Ensuite, nous verrons en quoi
Wikipédia est maintenant une véritable institution, statut qui n’est pas sans poser
de nouvelles questions. Enfin nous traiterons la question de l’évaluation des
articles de cette encyclopédie : une évaluation interne s’est installée alors que
l’évaluation externe ne semble pas beaucoup progresser : serait-ce révélateur de
relations encore difficiles avec un projet collectif que l’on a toujours du mal à
appréhender ?

Wikipédia : quoi de neuf depuis 2007 ?
Le premier constat que l’on peut faire, sans avoir spécialement besoin de l’étayer,
est celui de la croissance impressionnante du projet Wikipédia : une présence très
importante (notamment via Google), des utilisations qui se multiplient,
notamment dans l’éducation, de nouveaux projets associés…
Pourtant, face à ce formidable déploiement, on s’aperçoit, notamment à travers le
discours d’étudiants ou d’enseignants, d’une méconnaissance persistante du
fonctionnement de Wikipédia, d’idées reçues tenaces, d’utilisations contestées,
d’interrogations sur la fiabilité…
Wikipedia nous aide d’ailleurs à cerner ce que qu’est une idée reçue : « une
opinion, située entre le stéréotype, le cliché et le lieu commun », précisant qu’elle
a « la particularité de s’admettre aisément » parce qu’elle est « très répandue,
que celui qui la transmet la considère très souvent comme évidemment
démontrée ; elle est agréable à admettre, parce qu’elle répond (le plus souvent
simplement) à une question redondante, ou gênante, ou complexe : elle aide à ne
plus réfléchir et s’impose insidieusement ». Justement, un peu de réflexion
s’impose.
Comme il est possible à n’importe qui de créer ou modifier le contenu d’un
article, que ce n’est pas réservé à des spécialistes, il ne semble pas possible qu’il
y ait des articles de qualité et on ne peut en aucun cas s’en remettre à Wikipédia.
Ce discours de sagesse populaire continue à être très souvent énoncé. Prenons
juste un seul exemple : “Wikipedia is a free, web-based, collaborative, multilingual
encyclopedia project. Anybody is able to change, add or remove articles on
Wikipedia. This of course is prone to many problems as some authors may be:

biased, vandalise the article or write incorrect information.”
Les études comparatives qui ont été menées attestent du contraire et l’expérience
quotidienne de nombre d’entre nous montre qu’on lui fait malgré tout confiance.
Peu d’études nouvelles sont disponibles. La seule étude récente est intitulée
Assessing the accuracy and quality of Wikipedia entries compared to popular
online encyclopaedias A preliminary comparative study across disciplines in
English, Spanish and Arabic. Mais les auteurs remercient la Wikimedia
Foundation pour son soutien financier. D’autres institutions ne sont sans doute
intéressées à financer une évaluation des articles de Wikipedia, préférant laisser
planer le doute et les idées reçues.

Quelle présence officielle dans l’éducation ?
Si la neutralité de l’éducation nationale française l’invite à ne pas citer de marque
ou de nom de produit dans ses programmes officiels, sauf exception, elle est
conduite à veiller sur ce qui est proposé. Une recherche sur le site officiel Eduscol
atteste de la présence de Wikipédia.
On trouve des revues de presse ; un dossier déjà ancien sur les usages
pédagogiques ; des recommandations, des définitions issues de Wikipédia, le fait
que Wikipedia offre une nouvelle fonctionnalité (l’exportation de pages au format
epub, ce qui permet de constituer une sélection d’articles à consulter hors ligne
sur une liseuse ou sur smartphone).
On trouve également référence à Wikipedia dans des sujets de bac, des
ressources pour la résolution de problèmes, des dossiers pédagogiques… mais
avec le plus souvent des modes de citation approximatifs (cf page 2 de ce
document). Dans les ressources pour la classe terminale générale et
technologique, Physique-chimie, Série S (Eduscol), on trouve 10 références à
Wikipédia.
Ce bref tour d’horizon nous en apprend plus sur le système éducatif que sur
Wikipédia. Cette dernière apparaît pratique et très utile, mais demeure un motif
récurrent de complaintes, attestant des difficultés (ou de l’incapacité ?) du
système éducatif à traiter les évolutions en cours sur les savoirs, leur diffusion,
leur mise en question… Une utilisation parfois « honteuse », que l’on peut
rapprocher des usages des calculatrices en collège il y a quelques années[1] : une

sur utilisation, une maîtrise très diversifiée et un manque de formation des élèves.
Au début du collège, utiliser la calculatrice est considéré comme une tricherie, il
ne faudrait s’en servir que pour contrôler les résultats des opérations que l’on fait
à la main. Mais dès la 4e, la tricherie est quelque sorte légalisée, notamment avec
les fonctions trigonométriques, et ceux qui ont acquis une bonne maîtrise des
calculatrices, sont alors avantagés. Le système éducatif prend peu en charge,
voire pas du tout, la formation des élèves à cette maîtrise.

Wikipédia dans le site Eduscol – 10 décembre 2012
Les objets informatiques spécifiques du système éducatif ne sont pas bien traités
par Wikipédia. Ainsi, l’article ENT est encore une ébauche de piètre qualité. On
retrouve une même ébauche, non signalée comme telle, sur l’expression « manuel
numérique », page modifiée pour la dernière fois le 28 juin 2010[2]. C’est une
version quasi « ministérielle » qui est proposée, la page « discussion » n’est pas
ouverte et aucun article dans une autre langue n’est associé. Ce n’est toutefois
par mieux en anglais où l’article “digital textbook” est une présentation du
programme de ministère de l’éducation de Corée du Sud ! Les exemples sont
coréens, avec des liens vers Toshiba et Fujitsu. Il s’agit d’un article sur le projet
coréen, et pas sur l’initiative californienne par exemple.
Enfin, pour clore ce rapide tour d’horizon, un site de l’académie de Montpellier
propose de « créer un manuel numérique à l’aide de Wikipédia ». Il est écrit :
« Wikipédia est une excellente ressource pour construire un livre numérique dans
le but d’explorer un sujet ou d’entamer une recherche documentaire. Pour inciter
les étudiants à utiliser Wikipédia comme outil de départ plutôt que comme finalité
d’une recherche, un enseignant peut facilement fournir à ses étudiants une
collection d’articles de références sous la forme d’un livre numérique. Retrouvez
les différentes étapes de création d’un livre numérique dans un mode opératoire
mis à disposition sur le site “Prof Web”. »
Si on clique sur l’adresse indiquée, on retrouve le même paragraphe à la virgule
près, puis un petit mode d’emploi. Tous les éléments sont présents : citation et
même copié-collé. Un exemple mais avec la parapluie de la bonne pratique (il faut
utiliser simplement comme point de départ). On se sert de Wikipedia mais d’une
manière non risquée !!! On ne cherche pas à comprendre, mais à trouver une
pratique que l’on considère légitime et que les autres ne pourront pas contester.
Cette méfiance persistante sur un projet maintenant très établi ne cache-t-elle pas
des caractéristiques encore mal connues ou mal comprises. Et Wikipedia, s’il est
encore regardé de travers par les institutions, ne serait-il pas aussi une
institution ?

Wikipédia est une institution
En effet, pour la recherche, une simple interrogation sur Wikipedia dans Google

Scholar produit de très nombreux résultats ; depuis 2011 : 45 700 résultats ;
depuis 2012 : 23 100 résultats (à titre de comparaison, on obtient pour les mêmes
dates concernant Britannica : 13100 / 7320). Dans les travaux auxquels on
accède, il y a des études sur le fonctionnement même de Wikipédia : contenus,
conflits, participation, etc. ; des outils pour Wikipédia.
Issus de son fonctionnement même, l’encyclopédie fournit des corpus très utiles
pour les linguistes, notamment les paraphrases et modifications locales dans
l’historique des révisions des articles, conduisant à améliorer les performances
d’applications de TAL : traduction automatique, question-réponse, génération…
Encore plus intéressant, dans un processus d’institutionnalisation de Wikipédia, le
projet Semanticpedia associe le ministère de la culture, l’INRIA et Wikimedia
France. Cette collaboration vise à « réaliser des programmes de recherche et
développement appliqués à des corpus ou des projets collaboratifs culturels,
utilisant des données extraites des projets Wikimédia ». Il s’agit notamment de
fournir des données culturelles accessibles à tous, dans une version Web
sémantique structurée ; en gros devenir la référence pour la culture avec des
modes d’interrogation très avancés dans des formes de déclaration sémantique.
Wikipédia est même vu comme un nouvel outil d’évaluation : une évaluation de la
réputation ponctuelle, la fréquentation de Wikipédia étant considéré comme outil
de mesure ; mais aussi, l’influence qu’une personne a sur un pays ou même sur
une civilisation, qui pourrait être mesurée en fonction des liens menant à sa page
Wikipédia.
Ainsi, Wikipédia est devenu outil de référence, même s’il s’en défend. C’est déjà
un attracteur très puissant pour les recherches et, selon Kien Quach Tat[3] (2011),
au Vietnam, Wikipédia est ce qui permet aux lycéens de valider une information
trouvée sur un autre site.
Quelle implication du fait que Wikipédia est une institution ? Peut-on être en
dehors de Wikipédia ? Comme elle devient la référence, peut-on continuer à
l’ignorer, si une information nous concernant est fausse, peut-on encore traiter
cela par le mépris ou l’absence de réaction n’est pas une sorte d’acquiescement ?
En tous cas, si Wikipedia gère très efficacement les vandalismes, on sait qu’elle
est mal armée pour lutter contre des organisations qui cherchent à imposer leur
point de vue. Un projet d’émancipation ne s’est-il pas transformé en un

instrument de domination ? On n’en est pas (encore) là ! Demeure une question
clé : comment évaluer un article de Wikipédia ?

Comment évaluer un article de Wikipédia ?
En 2007, Wikipédia précisait qu’elle n’avait pas les moyens de juger de la
crédibilité d’une information et que la fondation cherchait des solutions à cette
absence de validation du contenu des articles, notamment « par l’ajout de
systèmes de notation, d’identification des versions non vandalisées et par des
collaborations avec des chercheurs et des enseignants » (Bruillard, 2007). Des
avancées importantes ont été réalisées. Wikipédia évalue elle-même les articles
qu’elle produit. Ainsi, l’article Projet :Évaluation est consacré à « déterminer
l’état des articles de Wikipédia selon deux critères : leur importance et leur
avancement ».

Mais quelle évaluation externe peut-on trouver ?
Quand on lance la requête « évaluation article Wikipédia », via Google, environ
16 900 000 de résultats (0,42 secondes) sont fournis. Mais la grande majorité de
ces résultats correspondent à des articles de Wikipedia. La requête « évaluer un
article de Wikipédia » -wikipedia.org ne donne aucun résultat. Enlever les
guillemets dans la requête conduit à 8 040 000 résultats (0,19 secondes). Que
trouve-t-on ?
D’abord des conseils, il s’agit d’évaluer le nombre et la qualité des sources, de
consulter l’historique (combien de personnes y ont contribué, et quand), de
consulter l’évaluation de l’article et surtout de le comparer à d’autres sources !
Le tutoriel Cerise propose d’autres conseils :
« Voir si le plan est bien construit et détaillé
Juger de la qualité de la rédaction : syntaxe, orthographe, synthèse,
illustration, …
Repérer les liens vers les notes et les définitions
Voir s’il y a une bibliographie récente et mise à jour
Voir s’il y a un portail sur le thème sélectionné. »
Les guides de la BU de l’université de Rennes 2 dans une page sur « évaluer
l’information » consacre un petit encart à Wikipédia en conseillant de regarder les
avertissements sur les pages, la date de création (onglet “historique”) et les

débats (onglet “discussion”). Cela renvoie à un article du Monde.fr et
étrangemenent, aux évaluations internes de Wikipédia.
Sur la Teluq, Marc Couture, dans son cours sur l’évaluation de la crédibilité des
documents en ligne, traite du cas particulier de « la crédibilité de Wikipédia ». Il
constate que les critères généraux ne s’appliquent qu’imparfaitement aux articles
de Wikipédia. Ainsi, ceux reliés à l’insertion dans la littérature spécialisée : « Ce
critère prendra donc une valeur toute relative compte tenu à la fois du rôle que
joue une encyclopédie dans la littérature scientifique ou savante, et de la
difficulté à évaluer le nombre de références à un article de Wikipédia. » Les
critères sur l’auteur ne sont pas applicables, les autres (la validation du contenu,
forme et la structure du document) sont soit sans garantie soit réfèrent aux
classements et processus internes de Wiipédia.
Cherchant dans les sources en anglais, on trouve de nouveau beaucoup de
redondances, avec une référence citée, reprise, tronquée dans la Wikipedia
anglaise. Un article intitulé Wikipedia:Researching with Wikipedia n’a pas
d’équivalent en français avec la recommandation rituelle : “Wikipedia should be a
starting place for research, not an end destination and independent confirmation
of any fact presented is advised”.
Cet article fournit un lien avec une page sur l’évaluation des articles de
Wikipédia, page que l’on retrouve ici (source Phoebe Ayers, en octobre 2006). En
fait, ce texte donne tous les éléments pour évaluer un article, les autres sources
n’en sont souvent qu’une reprise tronquée. Au bout du compte, c’est une source
datée de 2006 (et qui est peut-être antérieure) qui donne les meilleures
informations et fait le point le plus complet sur les modes d’évaluation des
articles.
Mais est-ce que les procédures d’évaluation préconisées sont opérationnelles ?
Autrement dit, peut-on appliquer ces processus dans des utilisations courantes,
c’est-à-dire hors situations particulières (notamment scolaires) et de nécessités de
vérification. On peut raisonnablement penser que non, si je m’en réfère à mes
propres utilisations et ce que peuvent dire les étudiants. Qui confronte
systématiquement ce qui est écrit dans un article de Wikipédia à d’autres
sources ?
Ce que l’on peut regretter, c’est l’absence de cartographie thématique, alors que

l’on imagine qu’il y a des zones de fiabilités différentes, des repérages a priori
pourraient guider le lecteurs (les articles dans le domaine X sont plutôt fiables,
alors que dans le domaine Y c’est problématique), des marques reconnaissables.
Alors que l’on comprend qu’il faut consulter l’historique et les discussions, il y a
peu d’outils de visualisation nous donnant une image interprétable ; en
conséquence, historique et discussions restent très difficiles à analyser
rapidement. En effet, il s’agit de prendre en compte la dynamique collective et
temporelle et de pouvoir juger une ressource de par l’histoire de sa construction
et des discussions qui l’ont accompagnée. Mais comment le faire rapidement et de
manière fiable sans instrumentation. History Flows[4] proposait des visualisations
intéressantes. Mais il ne semble pas que ce travail ait été repris et il demeure mal
connu.

Des enjeux de formation : guider des consommateurs via
des passeurs outillés
L’évaluation dépend bien évidemment dépend de la finalité, du public visé, etc. et
on pourrait refuser une sorte d’évaluation intrinsèque des articles de Wikipédia.
Mais le jugement sur cette qualité a des incidences fortes, notamment sur les
représentations sociales de ce projet encyclopédique. Chacun a ses propres
croyances sur Wikipédia, mais il n’y a pas de « sagesse collective » ou de
connaissance collective nous en donnant une image moins naïve. Comment juger
de la qualité ? On voit que la question est délicate : qualité proportionnelle ou
inversement proportionnelle au nombre de contributeurs ; processus linéaire
d’accroissement avec quelques accidents ou des formes de plateau, voire des
régressions ? La qualité des collaborations aurait un effet sur la qualité des
articles.
Selon une étude récente, les changements apportés pour assurer la qualité des
articles, avec de nouveaux contributeurs nombreux, aurait un effet négatif sur le
recrutement de ces nouveaux contributeurs découragés par les mécanismes mis
en place. Ainsi, incontestablement, un processus de professionnalisation a été
organisé, processus qui a un effet dissuasif. D’un autre côté, on s’aperçoit que les
« consommateurs », rôle que nous prenons tous à un moment ou à un autre pour
Wikipédia, ont du mal à sortir d’une vision très naïve et se satisfont d’une sorte de
« bonne pratique » paravent : on n’utiliserait que pour commencer une recherche,
on ne s’arrêterait jamais sur un article de Wikipédia. Comportement que très peu

de personnes adoptent, sauf dans des contextes très particuliers. Alors que l’on
propose des modèles à discuter de perméabilité entre concepteurs et
consommateurs, on s’aperçoit que pour Wikipédia, il y a d’un côté des
concepteurs très instrumentés et d’un autre côté des consommateurs très peu
outillés. Entre les deux, on peut s’interroger sur les connaissances, les
instruments pour les « médiateurs » (enseignants, documentalistes, etc.). Ne
devraient-ils pas en savoir collectivement beaucoup plus que les « simples »
utilisateurs ?
Wikipedia est un excellent analyseur des évolutions éducatives : un discours rituel
sur la nécessité de développer des utilisations du « numérique », une présence
effective mais comme une espèce de sous culture, acceptable parce qu’elle rend
des services, pratique mais décriée. Wikipedia est une mine pour les chercheurs,
c’est aussi un projet en avance dans le domaine de la culture et dans celui du Web
sémantique. Mais comment maîtriser cette technologie collective ? On ne perçoit
pas encore bien toutes les potentialités et limites de l’écriture collective. Une
tension apparaît : si on apprend par l’écriture, des contraintes de forme trop
fortes découragent, l’exigence de qualité risque de conduire à un élitisme par trop
restrictif. Il faudrait professionnaliser les intermédiaires, afin de palier le manque
d’instrumentation, notamment permettant de visualiser des processus de
construction pour juger une production. La question de l’expertise des éducateurs
se pose avec une certaine urgence. Pourquoi n’arrive pas à se développer un
regard plus professionnel sur les productions de ce travail collectif ?
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