Mobilizon : let’s finance a software
to free our events from Facebook !
We have less than 60 days to finance Mobilizon. Less than 60 days to promote our
project of a free and federated alternative to Facebook events ; and to know
how much we need to invest ourselves in it.

Change the software of the people who
change the world?
From climate walks on Facebook to free software hackathons using Meetup: to
change the world, utopians (like us!) too often organize themselves on the
centralized platforms of web giants.
We are not going to repeat here how clicking on « I join » in a Facebook event
« Vegan Barbecue for Social Justice » raises many issues: it says much more
about you than you can imagine, it gives a significant power to Facebook
advertisers and locks the event community into a tool that will prevent it from
being self-organized and thus from enduring. And that’s without mentioning the
rules of use of these platforms, which can lead to a closing, without the least
justification, from one day to the next, of a group or a communtiy, and of which
the centralized structure forms a potentially unique portal for security services
and pirates with bad intentions.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/event.mp4
Mock-up of an Event page in Mobilizon
At Framasoft, we thought it was important to take the time to think about an
alternative that could change the situation. We have just spent a few months, with
the help of two designers (Marie-Cécile Paccard and Geoffrey Dorne) who haved
interviewed many activists so as to better understand their digital practices. We
looked at what a tool that would really empower individuals and groups could
look like.

The tool that surveillance capitalism
companies will not make
If you think about it, it’s massively constraining to create a tool that is just good
for sucking up and selling data from all over the world…. As long as we do not
need (or want) to track people or maintain an unfair economic model, we can
imagine a tool that makes a difference.

1. A tool that, even if basic, sets us free
The last thing Meetup, Eventbrite or Facebook want is for us to do without them,
take their place and create our own event publishing platform. This is the
first of the freedoms Mobilizon will offer: to free people from those money-, dataand attention-grabing companies.
Of course, you might not be able to install it on a server yourself and create your
own Mobilizon instance. But the fact that a community, a trade union, an NGO, a
movement, a federation, that is, any collective can freely emancipate itself from
data-hungry platforms, feels essential to us.
Along these lines, making the source code, the « cooking recipe » of the software,
public is paramount to us: not everyone can read it, but it is a guarantee of
transparency and openness. If the team that develops it makes choices that do not
suit me, I can set up my own team to experiment with different design choices
and another governance system.

2. A tool that emancipates by federating
But here’s the thing: if my university creates its MobilizedCollege instance on the
one hand, and my climate movement creates its EcoMobilized instance on the
other, do I need to create an account on each site to keep up with the planned
gatherings?
No: it would be a huge strain on end-users. This is why we want Mobilizon to be
federated: each instance (event publication site) powered by Mobilizon will then
be able to choose to exchange with other instances, to display more events
than « just its own », and to promote interactions. The federation protocol,
based on the most widespread standard (called ActivityPub), will also allow, in the
long term, to build bridges with Mastodon (the free and federated alternative to
Twitter), PeerTube (alternative to YouTube), and many other alternative services.
However, the concept of federation is not a magic wand. On the contrary, it
requires even more effort: displaying your moderation policy, communicating with
the people registered on your server, choosing with whom you can federate or
not, applying your legal obligations (or practicing civil disobedience)… An
emancipatory Mobilizon should, in our opinion, facilitate these relationships
between the people who open their instance to registrations, and those who
entrust them with their data.

3. A tool that is, ideally, user-friendly
Ideally, Mobilizon not only frees us from Facebook events, but also frees us from
its groups. And to have user-friendly groups, you have to imagine messaging
tools, moderation tools, in short: many features that make us autonomous.
Because a user-friendly tool is a tool that gives us power, that gives us
control. Thus, it is a tool that allows each group to organize itself as it wishes.
Ideally, Mobilizon offers groups a space to display links to its digital collaboration
tools, whatever they are, even google docs (but honestly, Framapad: it’s even
better :p).
Another example of empowerment: if I want my family, who invites me to the
youngest child’s birthday, to see my militant commitment (say for a pride march),
but not my cultural activities (say folk dance), I must be able to control it. Ideally,
Mobilizon allows each account to create multiple identities to partition its
groups and activities as desired.

4. A tool that is sustainable and resilient in the
long run
Software is a constantly evolving tool. Of course, producing a first stable version
is a challenge in itself. But it is also the first step in a longer process, where
we discover uses and practices that were not anticipated, that we can support.
There are already many possible evolutions for Mobilizon: facilitate geolocation
and mapping, develop a mobile application, improve ergonomics and interfaces…
What other ideas will our collective intelligence produce when Mobilizon is
operational and used?
But here it is, maintaining and growing a commons requires care, time and
attention. We must give ourselves the means, and at Framasoft, we hope that the
support given to this project will show an enthusiastic supportive public, thanks
to which we will be able to plan for the long term.

What resources are being used to produce
Mobilizon?
Creating such a tool, with no other goal than to build a digital commons, requires
time, involvement and resources. At Framasoft, we are convinced of the
importance that Mobilizon can have, in the long term, for many communities. But
we are already working on many projects and lack the time and money to do
everything…. Thus, we will not get involved without a strong signal that this
tool is desired.

One goal, 3 steps, 57 days to make a difference!
We have just opened a collection on joinmobilizon.org. We have given ourselves
less than 60 days to know how well our approach will be supported. In concrete
terms, the more you give, the more we will be involved in Mobilizon‘s
development in the long term.
We have defined the following budgets:
20 000 € – Free and basic Mobilizon, where we will cover our expenses
and deliver the code and design work to the community, after the release
of version 1;
35 000 € – Emancipatory and federated Mobilizon, where we will also be
able to implement the ActivityPub federation protocol, and all the tools
that go with it, including a test instance, for demonstration;
50,000 € – Ideal and user-friendly Mobilizon which, in addition to the rest,
will directly include all the features we dream of for version 1 (groups,
messaging, multi-identity, external tool displays).
Further – Sustainable and resilient Mobilizon, which development will be
maintained by Framasoft beyond the V1 release, with advanced features.
From now on, and until July 10th, any donation made to Framasoft via the
Joinmobilizon.org page will be attributed to the Mobilizon project. On July 10th,
depending on the amount that has been reached, we will focus on developing the
Mobilizon that you have supported. We plan to release a beta version in the fall of
2019, and a version 1 in the first half of 2020.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/page_groupe.mp4
Mock-up of a Group page in Mobilizon

You have les than 60 days to determine
our involvement
So we need your help. Together, we have less than 60 days to propose and explain
this project to the associative, cultural and militant communities in France and
abroad. Less than 60 days to convince them of the importance of supporting
Mobilizon, without falling into the trap of easy shorthand like « it will replace

Facebook » or otherwise « this is a revolution ».
It will therefore be necessary to take the time to speak, to exchange, to listen… to
convince without marketing bullshit or claiming to be an authority. Because
Mobilizon will not be a miracle instantaneous recipe: it is a first step towards
more independence, an adventure that will evolve over time, and one that
we wanted to start with you.
How far will we go? It is now in your hands… let’s Mobilize!

Mobilizon : Finançons un outil
pour sortir nos événements de
Facebook !
Nous avons moins de 60 jours pour financer Mobilizon. Moins de 60 jours pour
faire connaître notre projet d’alternative libre et fédérée aux événements
Facebook ; et pour savoir à quel point nous devons nous y investir.

Changer le logiciel de celles et ceux qui
changent le monde ?
Des marches pour le climat organisées sur Facebook aux hackathons de logiciels
libres qui se font grâce à Meetup : pour changer le monde, les utopistes (comme
nous !) s’organisent bien trop souvent sur les plateformes centralisées des géants
du web.
On ne va pas répéter ici à quel point cliquer sur « Je participe » à un événement
Facebook « Barbecue végan de la justice sociale » pose de nombreux problèmes :
cela en dit bien plus sur soi qu’on ne l’imagine, donne un pouvoir conséquent aux
publicitaires qui paient Facebook et enferme la communauté de l’événement dans

un outil qui l’empêchera de s’auto-gérer et donc de perdurer.
Et c’est sans compter sur les règles d’utilisation de ces plateformes, qui peuvent
mener à une fermeture, du jour au lendemain, sans aucune justification, d’un
groupe ou d’une communauté, et dont la structure centralisée forme un potentiel
guichet unique pour les agences de renseignement et des pirates mal
intentionnés.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/event.mp4
Maquette d’une page « événement » dans Mobilizon
Chez Framasoft, on s’est dit qu’il fallait prendre le temps de réfléchir à une
alternative qui puisse changer la donne. Nous venons de passer quelques mois,
avec l’aide de deux designers (Marie-Cécile Paccard et Geoffrey Dorne) à écouter
des militant·e·s pour mieux cerner leurs pratiques numériques. Nous avons
cherché à quoi pourrait ressembler un outil qui rendrait vraiment le pouvoir aux
personnes, aux groupes.

L’outil que les entreprises du capitalisme
de surveillance ne feront pas
Si on y réfléchit, c’est hyper contraignant de créer un outil juste pour aspirer et
vendre les données du monde entier… À partir du moment où l’on n’a pas besoin
(ni envie) de pister les gens ou de maintenir un modèle économique inéquitable,
on peut imaginer un outil qui fait la différence.

1. Un outil qui, même basique, nous rend libres
La dernière chose dont Meetup, Eventbrite ou Facebook ont envie, c’est que nous
nous passions d’eux, que l’on puisse prendre leur place, et que l’on crée notre
propre plateforme de publication d’événements. C’est la première des
libertés qu’offrira Mobilizon : échapper à l’emprise de ces plateformes à but
lucratif.
Bien entendu, tout le monde ne va pas aller l’installer sur un serveur
informatique, et monter son propre Mobilizon. Mais il est essentiel qu’une
communauté, un syndicat, une ONG, un mouvement, une fédération… que

n’importe quel collectif puisse s’émanciper librement des plateformes avides de
données.
C’est comme le fait de rendre public le code source, la « recette de cuisine » du
logiciel : tout le monde ne sait pas le lire, mais c’est un gage de transparence et
d’ouverture. Si l’équipe qui le développe fait des choix qui ne me conviennent pas,
je peux monter ma propre équipe pour expérimenter d’autres choix, et une autre
gouvernance.

2. Un outil qui émancipe en fédérant
Seulement voilà : si mon université crée son instance MobilizTaFac d’un côté, et
que mon mouvement pour le climat crée son instance ÉcoMobilizés de l’autre, estce que je dois créer un compte sur chaque site, histoire de me tenir au courant
des rassemblements prévus ?
Non : ce serait, selon nous, un gros frein à l’usage. C’est pour cela que nous
souhaitons que Mobilizon soit fédéré : chaque instance (site de publication
d’événements) propulsée par Mobilizon pourra alors choisir d’échanger avec
d’autres instances, d’afficher plus d’événements que « juste les siens », et
de favoriser les interactions. Le protocole de fédération, basé sur le standard
de communication le plus répandu (nommé ActivityPub), permettra en plus, à
terme, de tisser des ponts avec Mastodon (l’alternative libre et fédérée à Twitter),

PeerTube (alternative à YouTube), et bien d’autres outils similaires.
Cependant, le concept de fédération n’est pas une baguette magique. Au
contraire, l’adopter demande encore plus d’efforts : afficher sa politique de
modération, communiquer avec les personnes inscrites sur son serveur, choisir
avec qui on se fédère ou non, appliquer ses obligations légales (ou pratiquer la
désobéissance civile)… Un Mobilizon émancipateur devrait, à notre sens, faciliter
ces relations entre les personnes qui ouvrent leur hébergement aux inscriptions,
et celles qui leur confient leurs données.

3. Un outil qui, dans l’idéal, est convivial
Dans l’idéal, Mobilizon ne nous libère pas seulement des événements Facebook :
il nous libère aussi de ses groupes. Et pour avoir des groupes conviviaux, il faut
imaginer des outils de messagerie, des outils de modération, bref : de nombreuses
fonctionnalités qui nous rendent autonomes.
Car un outil convivial est un outil qui nous laisse le pouvoir, qui nous rend
le contrôle. C’est un outil qui laisse chaque groupe s’organiser comme il le
souhaite. Dans l’idéal, Mobilizon offre aux groupes un espace pour afficher des
liens vers ses outils de collaboration numérique, quels qu’ils soient, même des
google docs (mais franchement, nous on pense que Framapad, c’est mieux :p).
Un autre exemple de reprise de pouvoir : si je veux que ma famille, qui m’invite à

l’anniversaire du petit dernier, voie mon engagement militant (disons pour une
marche des fiertés), mais pas mes activités culturelles (disons de danse
folklorique), je dois pouvoir le maîtriser. Dans l’idéal, Mobilizon permet à chaque
compte de se créer plusieurs identités pour cloisonner ses groupes et ses
activités comme on le désire.

4. Un outil qui, à terme, est durable et résilient
Un logiciel est un outil en perpétuelle évolution. Certes, produire une première
version stable est un défi en soi. Mais c’est aussi le premier pas d’un
cheminement plus long, où l’on découvre des usages et pratiques qui n’étaient
pas anticipées, que l’on peut accompagner.
Il existe, d’ores et déjà, de nombreuses évolutions possibles pour Mobilizon :
faciliter la géolocalisation et la cartographie, développer une application mobile,
améliorer l’ergonomie et les interfaces… Quelles autres idées l’intelligence
collective produira-t-elle quand Mobilizon sera opérationnel et utilisé ?
Seulement voilà, entretenir et faire grandir un commun, cela demande du
soin, du temps et de l’attention. Si vous nous en donnez les moyens, la somme
récoltée au-delà des 50 000 € nous permettra de nous projeter sur le long terme
et d’envisager les développements après la sortie de la version 1.0.

Quels moyens se donne-t-on pour produire
Mobilizon ?
Créer un tel outil, sans autre but que celui de construire un commun numérique,
cela demande du temps, de l’implication et des moyens. Chez Framasoft, nous
sommes persuadé·e·s de l’importance que Mobilizon peut avoir, à terme, pour de
nombreuses communautés. Mais nous travaillons déjà sur de très nombreux
projets et manquons de temps et d’argent pour tout faire… Ainsi, nous ne nous
lancerons pas sans avoir un signal fort que cet outil est désiré.

Un objectif, 3 paliers, 57 jours pour faire la différence !
Nous venons d’ouvrir une collecte sur joinmobilizon.org. Nous nous sommes
donné 60 jours pour savoir à quel point notre démarche sera soutenue.
Concrètement, plus vous donnerez, plus cela nous impliquera durablement dans
le développement de Mobilizon.
Nous avons défini les budgets suivants :
20 000 € – Mobilizon libre et basique, où nous rentrerons dans nos frais
et livrerons le code et les travaux de design à la communauté après la
sortie de la version 1 ;
35 000 € – Mobilizon émancipateur et fédéré, où nous pourrons en plus
implémenter le protocole de fédération ActivityPub et tous les outils qui
vont avec, dont une instance de test pour démonstration ;
50 000 € – Mobilizon idéal et convivial qui, en supplément du reste,
inclura directement l’ensemble des fonctionnalités dont nous rêvons pour
la version 1 (groupes, messagerie, multi-identité, affichages d’outils
externes) .
au-delà – Mobilizon durable et résilient, dont le développement pourra
être maintenu et amélioré par Framasoft au delà de la version 1, avec des
fonctionnalités avancées.
Dès aujourd’hui, et jusqu’au 10 juillet, tout don fait à Framasoft via la page
joinmobilizon.org sera comptablement attribué au projet Mobilizon. Au 10 juillet,
suivant le montant qui aura été atteint, nous nous consacrerons à développer le
Mobilizon que vous aurez soutenu. Nous prévoyons la sortie d’une version bêta
pour l’automne 2019, et une version 1 pour le premier semestre 2020.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2019/05/page_groupe.mp4
Maquette d’une page « groupe » dans Mobilizon

Vous avez moins de 60 jours pour
déterminer notre implication
Nous avons donc besoin de votre aide. Ensemble, nous avons moins de 60 jours
pour proposer et expliquer ce projet aux communautés associatives, culturelles et

militantes en France et à l’étranger. Moins de 60 jours pour les convaincre de
l’importance de soutenir Mobilizon, sans tomber dans le piège des raccourcis
faciles des « ça va remplacer Facebook » (cela peut remplacer la gestion
d’évènements de Facebook) et autres « ceci est une révolution » (nous ne sommes
pas une startup, et n’avons pas pour vocation de remplacer tous les usages !).
Il va donc falloir prendre le temps de parler, d’échanger, d’écouter… pour
convaincre sans charmer ni imposer une quelconque autorité. Car Mobilizon ne
sera pas une recette miracle et instantanée : c’est un premier pas vers plus
d’indépendance, une aventure qui va évoluer sur la durée, et que nous
avons souhaité démarrer avec vous.
Jusqu’où irons-nous ? C’est désormais entre vos mains… à vous de vous Mobilizer
!

MobiliZon : reprendre le pouvoir
sur ce qui nous rassemble
Nous voulons façonner les outils que les géants du Web ne peuvent ni ne veulent
créer. Pour y parvenir, nous avons besoin de votre soutien.

Penser hors des sentiers battus par les
actionnaires
Pauvre MeetUp ! Pauvre Facebook avec ses événements et ses groupes ! Vous
imaginez combien c’est dur, d’être une des plus grandes capitalisations
boursières au monde ? Non mais c’est que les actionnaires ils sont jamais
contents, alors il faut les arracher avec les dents, ces dividendes !
Nos pauvres petits géants du Web sont o-bli-gés de coder des outils qui ne vous
donnent que très peu de contrôle sur vos communautés (familiales,

professionnelles, militantes, etc.). Parce qu’au fond, les centres d’intérêt que vous
partagez avec d’autres, c’est leur fonds de commerce ! Nos pauvres vendeurs de
temps de cerveau disponible sont trop-for-cés de vous enfermer dans leurs
plateformes où tout ce que vous ferez sera retenu envers et contre vous. Parce
qu’un profil publicitaire complet, ça se vend plus cher, et ça, ça compte, dans
leurs actions…

Cliquez sur l’image pour aller voir la conférence « Comment internet a facilité
l’organisation des révolutions sociales mais en a compromis la victoire » de
Zeynep Tufekci sur TED Talk
Et nous, internautes prétentieuses, on voudrait qu’ils nous fassent en plus un outil
complet, éthique et pratique pour nous rassembler…? Mais on leur en demande
trop, à ces milliardaires du marketing digital !
Comme on est choubidou chez Framasoft, on s’est dit qu’on allait leur enlever une
épine du pied. Oui, il faut un outil pour organiser ces moments où on se regroupe,
que ce soit pour le plaisir ou pour changer le monde. Alors on accepte le défi et
on se relève les manches.

On ne changera pas le monde depuis
Facebook
Lors du lancement de la feuille de route Contributopia, nous avions annoncé une
alternative à Meetup, nom de code Framameet. Au départ, nous imaginions
vraiment un outil qui puisse servir à se rassembler autour de l’anniversaire du
petit dernier, de l’AG de son asso ou de la compète de son club d’Aïkido… Un outil
singeant les groupes et événements Facebook, mais la version libre, qui respecte
nos sphères d’intimité.
Puis, nous avons vu comment les « Marches pour le climat » se sont organisées
sur Facebook, et comment cet outil a limité les personnes qui voulaient
s’organiser pour participer à ces manifestations. Cliquera-t-on vraiment sur «ça
m’intéresse» si on sait que nos collègues, nos ami·e·s d’enfance et notre famille
éloignée peuvent voir et critiquer notre démarche ? Quelle capacité pour les
orgas d’envoyer une info aux participant·e·s quand tout le monde est enfermé
dans des murs Facebook où c’est l’Algorithme qui décide de ce que vous verrez,
de ce que vous ne verrez pas ?
L’outil dont nous rêvons, les entreprises du capitalisme de surveillance sont
incapables de le produire, car elles ne sauraient pas en tirer profit. C’est
l’occasion de faire mieux qu’elles, en faisant autrement.
Nous avons été contacté·e·s par des personnes des manifestations
#OnVautMieuxQueÇa et contre la loi travail, des Nuits Debout, des Marches pour
le climat, et des Gilets Jaunes… Et nous travaillons régulièrement avec les
Alternatiba, l’association Résistance à l’Agression Publicitaire, le mouvement
Colibris ou les CEMÉA (entre autres) : la plupart de ces personnes peinent à
trouver des outils permettant de structurer leurs actions de mobilisation, sans
perdre le contrôle de leur communauté, du lien qui est créé.

Cliquez sur cette image pour lire « Après avoir liké, les Gilets Jaunes iront-ils
voter ? » d’Olivier Ertzschied.
Or « qui peut le plus peut le moins » : si on conçoit un outil qui peut aider un
mouvement citoyen à s’organiser, à s’émanciper… cet outil peut servir, en plus,
pour gérer l’anniversaire surprise de Tonton Roger !

Ce que MeetUp nous refuse, MobiliZon
l’intègrera
Concevoir le logiciel MobiliZon (car ce sera son nom), c’est reprendre le pouvoir
qui a été capté par les plateformes centralisatrices des géants du Web. Prendre le
pouvoir aux GAFAM pour le remettre entre les mains de… de nous, des gens, des
humains, quoi. Nous allons nous inspirer de l’aventure PeerTube, et penser un
logiciel réellement émancipateur :
Ce sera un logiciel Libre : la direction que Framasoft lui donne ne vous
convient pas ? Vous aurez le pouvoir de l’emmener sur une autre voie.
Comme Mastodon ou PeerTube, ce sera une plateforme fédérée (via

ActivityPub). Vous aurez le pouvoir de choisir qui héberge vos données
sans vous isoler du reste de la fédération, du « fediverse ».
L’effet « double rainbow » de la fédération, c’est qu’avec MobiliZon vous
donnerez à vos événements le pouvoir d’interagir avec les pouets de
Mastodon, les vidéos PeerTube, les musiques de FunkWhale…
Vous voulez cloisonner vos rassemblements familiaux de vos activités
associatives ou de vos mobilisations militantes ? Vous aurez le pouvoir de
créer plusieurs identités depuis le même compte, comme autant de
masques sociaux.
Vous voulez créer des événements réellement publics ? Vous donnerez le
pouvoir de cliquer sur « je participe » sans avoir à se créer de
compte.
Il faut lier votre événement à des outils externes, par exemple (au hasard)
à un Framapad ? Vous aurez le pouvoir d’intégrer des outils externes à
votre communauté MobiliZon.

MobiliZon, illustré par David Revoy – Licence : CC-By 4.0

La route est longue, mais MobiliZon-nous
pour que la voie soit libre !
Nous avons travaillé en amont pour poser des bases au projet, que nous vous
présentons aujourd’hui sur JoinMobilizon.org. Au delà des briques logicielles et
techniques, nous avons envie de penser à l’expérience utilisateur de l’application
que les gens auront en main au final. Et qui, en plus, se doit d’être accessible et
compréhensible par des néophytes.

Nous souhaitons éprouver ainsi une nouvelle façon de faire, en contribuant avec
des personnes dont c’est le métier (designeurs et designeuses, on parlera très vite
de Marie-Cécile et de Geoffrey !) pour œuvrer ensemble au service de causes qui
veulent du bien à la société.
Le développement se fera par étapes et itérations, comme cela avait été le cas
pour PeerTube, de façon à livrer rapidement (fin 2019) une version fonctionnelle
qui soit aussi proche que possible des aspirations de celles et ceux qui ont besoin
d’un tel outil pour se mobiliser.
Voilà notre déclaration d’intention. La question est : allez-vous nous
soutenir ?
Car pour avancer vers la concrétisation de MobiliZon, et prolonger l’ensemble de
nos projets, il n’y a pas de secrets : nous avons besoin de dons. Des dons qui, on
le rappelle, restent déductibles des impôts (pour les contribuables français·es).
Pour notre campagne de dons de cette année, nous avons fait le choix de ne pas
utiliser des outils invasifs qui jouent à vous motiver (genre la barre de dons qu’on
a envie de voir se remplir). On a voulu rester sobre, et du coup c’est pas super la
fête : on risque d’avoir du mal à ajouter MobiliZon dans notre budget 2019…
Alors si MobiliZon vous fait rêver autant que nous, et si vous le pouvez, pensez à
soutenir Framasoft.
Faire un don pour soutenir les actions de Framasoft

Et si on tenait compte des
utilisateur·ices dans les projets

libres ?
Eh oui, chez Framasoft, on n’a pas peur d’utiliser des titres (légèrement)
provocateurs — certain·e⋅s diraient même pièges à clic — quand on a envie de
vous parler de sujets que l’on juge vraiment importants.
Et aujourd’hui c’est… l’UX Design dans les projets libres !
« UX-kwa ? Un logiciel libre, c’est créer du code qui fonctionne sans bugs, lui
mettre une licence libre et c’est bon, non ? »
Alors, oui, mais pas que. Du coup on va faire le point avec vous sur ce qu’est l’UX
Design et pourquoi c’est important (surtout pour le libre).
Et pour ça, on va vous raconter une première expérimentation réalisée lors du
Framacamp !

Framacamp : la colonie de vacances de Framasoft
?
Il y a deux évènements annuels très très importants pour Framasoft :
l’Assemblée Générale de l’association (AG), où on va faire les bilans
moraux et financiers, ainsi que définir les actions et les campagnes à
venir,
et le Framacamp !
Le Framacamp, c’est l’occasion pour les salarié·es et les membres de l’asso de se
réunir de manière conviviale pour se rencontrer, tisser des liens, boire des coups,
délirer et surtout débattre, faire avancer les projets et expérimenter.
Au cours du Framacamp, Maïtané a proposé un atelier « Méthodes UX » pour
présenter 4 méthodes utilisées par les UX designers et les faire tester aux
développeur·ses sur place.
Alors déjà, c’est quoi l’UX Design ? UX Design, ça veut dire User Experience
Design en anglais, ce qui revient à Design de l’Expérience Utilisateur·ice en
français. C’est une discipline qui a pour objectif de prendre en compte les
besoins, les attentes et les usages des utilisateur·ices visé·es pour proposer un

service ou outil qui leur convient le plus possible et leur proposer une expérience
positive. C’est donc très loin de « juste » réaliser des maquettes graphiques !
Pourquoi parler d’UX avec des devs ? Parce que tout le monde est convaincu chez
Framasoft que le logiciel libre c’est bien, mais s’il est utilisé par un maximum de
personnes c’est quand même mieux. Et il n’y a pas moyen de demander aux
utilisateur·ices d’utiliser des logiciels qui ne sont pas correctement conçus, ou qui
ne prennent pas en compte leurs besoins.
C’est un peu ça. L’UX, c’est créer des logiciels :
utiles (car ils apportent de la valeur aux utilisateur·ices) ;
utilisables (car ils peuvent être utilisés sans provoquer (trop) de
frustration) ;
et utilisés (car du coup les utilisateur·ices ont envie de… les utiliser !).

Du coup, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des utilisateur·ices, les UX
designers ont tout un panel de méthodes et de techniques. Au cours de cet atelier
« Méthodes UX », nous en avons testé quatre :
Le test des 5 secondes
L’AttrakDiff
Les courbes d’évaluation UX
Les tests utilisateur·ices.
Il existe évidemment un très grand nombre de méthodes, selon les étapes du
projet, les objectifs visés, le nombre de participant·es (présent·es ou à distance),

etc. Si vous souhaitez en découvrir d’autres, nous vous conseillons l’excellent
ouvrage Méthodes de Design UX : 30 méthodes fondamentales pour concevoir et
évaluer les systèmes interactifs, de Carine Lallemand et Guillaume Gronier.

Les méthodes de cet atelier ont notamment été choisies en s’inspirant de l’atelier
qu’ils ont donné ensemble à ParisWeb 2015.
Il s’agit de méthodes plutôt simples à comprendre et complémentaires pour
prendre le pouls de son projet du point de vue de l’expérience utilisateur.
Note anti-troll : les participant·es étaient quasi exclusivement des membres de
Framasoft, donc pas vraiment représentatif·ves du public réel des outils testés,
nous en sommes bien conscient·es. En temps normal, on aurait dû composer un
panel réaliste de participant·es mais on n’avait pas d’autres cobayes sous la main
!

Le test des 5 secondes
Pour tester quoi ?
La première impression qu’ont les utilisateur·ices en voyant une interface.

Comment on fait ?
On montre un écran d’une interface (logiciel, application mobile, site web, …)
pendant 5 secondes, puis on pose quatre questions, qui permettent de connaître
les a prioris des utilisateur·ices lorsqu’ils découvrent l’interface, et ce qu’ils en
retiennent. Pratique si vous voulez savoir si votre interface est compréhensible au
premier abord.

Cas pratique
Maïtané nous a fait essayer cette méthode sur une maquette d’interface de
création de pads collaboratifs.

Maquette de l’interface de création de pads collaboratifs du Mouvement Colibris
— Chez Framasoft, on propose le même service via https://framapad.org

Nous avons donc eu 5 secondes de visualisation de la page avant de pouvoir
répondre aux questions.
Et là… révélation ! Sur la troisième question (définir les objectifs du système), on
s’est aperçu qu’une des fonctionnalités n’était pas claire pour tout le monde.
Et donc, en à peu près 3 minutes de test, sur un groupe d’à peine 10 personnes,
nous avions déjà relevé un problème d’ergonomie suscitant de l’incompréhension
chez plusieurs d’entre nous, malgré l’interface très simplifiée. Pas mal pour un
début !
Et si vous avez plusieurs prototypes, cette méthode peut permettre de soumettre
chacun à un groupe différent pour comparer les résultats :

Les trois visuels ont été réalisés par Kristof Dreano, graphiste des Colibris, et sont
disponibles sous licence Creative Commons BY SA.

L’AttrakDiff

Pour tester quoi ?
Pour analyser quantitativement l’expérience utilisateur, suivant ses qualités
pragmatiques (j’ai l’impression que le produit me permet de réaliser ma tâche
facilement) et hédoniques (j’ai envie de l’utiliser, ça me fait plaisir de l’utiliser)

Comment on fait ?
L’AttrakDiff est un questionnaire standardisé, il y a donc « juste » à récupérer la
grille de questions, la grille d’analyse et hop ça fait des Chocapics !

Un exemple de rendu final :

Source : UXmind.eu

Cas pratique
Pour l’atelier lors du Framacamp, on a pris le cas de Framadate avec une grille de
questions plus réduite que celle normalement utilisée. Après un rapide
dépouillement des résultats, on découvre sans trop de surprise que Framadate est
un outil très « orienté tâche », c’est à dire fonctionnel et pragmatique mais qu’il
lui manque un aspect attractif et procurant une expérience plus positive. Une
tendance courante du libre ?

Les courbes d’évaluation de l’expérience
utilisateur·ice
Pour tester quoi ?
Les courbes vont représenter, au cours du temps, les ressentis des utilisateur·ices
sur différents points (que se soit l’expérience utilisateur·ice générale, son

attractivité, sa facilité d’usage, …), ce qui permet d’avoir une vision sur la durée
des différentes améliorations et détériorations !
Comment on fait ?
On demande à l’utilisateur·ice de tracer une courbe, en mettant en abscisse sa
relation envers le produit (de « très positive » à « très négative ») et en ordonnée
le temps. Dans l’idéal, elle place à certains endroits les événements marquants de
son expérience, pour que l’on sache à quoi est dû un changement de direction de
la courbe.

Cas pratique
Vous pouvez le faire chez vous, là, tout de suite ! Un papier, un crayon, et vous
pouvez noter l’évolution dans le temps de votre rapport à Twitter par exemple !
Ce qui est assez marrant à voir, c’est la dégringolade de l’adhésion à Twitter
lorsque Mastodon est apparu, mais vu le public testé ce n’était pas très étonnant.

Le meilleur pour la fin : les tests utilisateur·ices !
Pour tester quoi ?
Ben, ce que tu veux, en fait !
Comment on fait ?
On demande à l’utilisateur·ice de réaliser une « mission » qui est cohérente avec
sa potentielle utilisation du logiciel. L’idéal c’est de le-la laisser assez libre, pour
observer de quelle façon iel va remplir sa mission (on peut être surpris !). Ensuite,
on lui demande de bien vocaliser ce qu’iel fait, pour qu’on puisse suivre son
schéma de pensée.
Du côté des développeurs·euses, il est très important de ne pas intervenir au
cours du test. Même si ça vous démange — « mais le bouton est juste là ! » — et
qu’on a très très envie de le montrer à l’utilisateur·ice. Le mieux à faire c’est de
prendre des notes sur papier et de débriefer à la fin du test, une fois la mission
remplie (ou son échec constaté).

Cas pratique
C’est le moment de laisser les développeurs en parler
Et les développeurs, ils en ont pensé quoi ?
Interviewés : Luc, Thomas, Florian, Benjamin, Marien.
Salut à tous ! Pour commencer, vous pourriez vous présenter rapidement
ainsi que vos projets ?
Florian : Salut ! Ici Florian aka mrflos, développeur web du mouvement Colibris,
une association d’éducation populaire qui inspire, relie et soutient des personnes
qui se mobilisent pour la construction d’une société plus écologique et plus
humaine. Afin d’outiller nos membres avec des logiciels et services libres en
adéquation avec nos valeurs, nous avons rejoint le collectif des CHATONS et nous
proposons la plateforme https://colibris-outilslibres.org à toutes et tous.
Je suis par ailleurs co-auteur et principal mainteneur de https://yeswiki.net , un
wiki ouvert et simple, avec des possibilités de base de données avec des
restitutions variées (trombinoscope, cartes, agenda…)

Thomas : Salut ! Je suis Thomas alias tcit, développeur web au sein de
Framasoft, une association promouvant les logiciels libres et plus largement
l’univers libre. Nous avons dernièrement lancé une campagne Contributopia qui
vise notamment à concevoir autrement des outils numériques. En dehors d’être
responsable d’une bonne partie des outils Framasoft, dont certains ont été créés
ou largement améliorés, j’ai aussi été mainteneur des logiciels wallabag (un
service de lecture différée) et Nextcloud (une alternative à Dropbox et Google
Drive).
Benjamin : Hello ! Ici Benjamin (ou encore bnjbvr), ingénieur logiciel chez
Mozilla sur la machine virtuelle JavaScript / WebAssembly qui tourne dans le
célèbre Firefox. Sur mon temps libre, je suis un peu membre de Framasoft où
j’essaie d’organiser des ateliers de contribution au logiciel libre ouverts à tou.te.s,
au sens large, en essayant d’attirer des personnes qui n’y connaissent pas grand
chose. Je développe également Kresus, une application web de gestion de
finances personnelles libre et auto-hébergeable, pour pouvoir comprendre
comment notre argent est dépensé, comme une alternative aux apps Bankin ou
Linxo.
Marien : Salut, pour ma part je suis Marien (alias, hum… Marien), ingénieur dans
une boite qui s’appelle Sogilis et où je fais beaucoup de choses, mais notamment
du développement d’applications web sur mesure. Je suis aussi membre de
Framasoft : j’y maintiens Framaboard et je passe un peu de temps à consigner
tout ce qu’il se passe au sein de l’asso dans notre wiki. Je réfléchis aussi à
comment décloisonner les développeurs du Libre des sujets techniques (cet
atelier tombait donc à pic !). Enfin, je développe Lessy, un logiciel de gestion de
temps et j’ai été le développeur principal de FreshRSS, un agrégateur
d’actualités, qui est depuis passé dans les mains d’une communauté active.
Luc : もしもし! (oui, Luc se met au Japonais, il a sûrement écrit un truc très
chouette mais on n’a rien pané — NDLR)
Moi c’est Luc, alias (frama)sky, adminSys de Framasoft, et développeur aussi. J’ai
notamment écrit Lstu, Lutim, Lufi et Dolomon, qui sont utilisés chez Framasoft
sous les noms Framalink, Framapic, Framadrop et Framaclic.

L’UX, ça te parlait avant l’atelier ? C’était quoi pour toi ?

Florian : Comme je ne suis pas un très bon développeur, je compense en
essayant de piocher dans les gros sites, des idées d’interfaces efficaces. Je me
suis vite rendu compte que cela allait au delà de l’interface, et que c’était la
convivialité de l’outil et l’expérience dans sa globalité qui faisait qu’on l’adoptait.
Pour moi, l’expérience utilisateur est primordiale, car si le but est d’amener nos
utilisateurs à contribuer, il faut leur faciliter la tâche, et la moindre expérience
négative peut facilement démotiver. D’ailleurs assez souvent les utilisateurs ne
reprochent pas le manque de fonctionnalités d’un logiciel libre par rapport à son
concurrent non libre, mais le fait qu’il soit plus difficile à utiliser (ou moins
ergonomique).
Thomas : De même, la prise en compte de l’aspect convivial lors de mes
développements se résumait à piocher des bonnes idées ici et là, suivre quelques
pistes d’amélioration pour que certains aspects soient plus accessibles et des
actions plus faciles à réaliser. J’avais largement conscience des manques que
j’avais sur ces points.
Benjamin : J’ai eu l’occasion de discuter avec des designers, notamment parce
que l’équipe de Kresus désirait avoir un nouveau logo. Alors que je pensais qu’il
allait s’agir simplement de choix esthétiques, nous nous sommes retrouvés à
parler d’aspects de bien plus haut niveau, comme les émotions que l’on voulait
transmettre, ou les principes que devait respecter l’application. Même si ça relève
du design, ces aspects se transposent également très bien à l’UX, et cette
discussion a été le point de départ d’une réflexion plus globale pour re-prioriser
certaines fonctionnalités et certains manques de Kresus. Par ailleurs, certains
retours de personnes expérimentées en UX design nous avaient bien résumés
l’intérêt de l’UX : un élément d’interface ou une action peu claire ou compliquée,
c’est une incompréhension ; et une incompréhension, c’est une question au mieux
(donc du support à effectuer), un blocage au pire (donc un.e utilisateur.ice
perdu.e). Ce discours m’a marqué et incité à me plonger encore plus dans le sujet.
Marien : J’ai la chance de travailler dans une boîte qui employait déjà une UX/UI
designer lorsque je suis arrivé. Aujourd’hui j’ai deux autres supers collègues
ergonomes et/ou UX designers avec qui je peux travailler et échanger (je
recommande d’ailleurs leurs « ergogames » lors desquels j’ai appris et pu mettre
des mots sur plein de concepts), j’étais donc déjà plutôt bien rodé avant cet
atelier et persuadé des bienfaits de l’UX. Pour moi, toute l’importance de cette

discipline est de remettre l’utilisateur·ice au centre des préoccupations du logiciel
: on cherche avant tout à comprendre ses problèmes et ses besoins. Ça peut
paraître idiot dit comme ça, mais bien souvent j’ai affaire à des utilisateurs qui
expriment leurs problèmes à travers des solutions qu’ils ont eux-mêmes imaginés.
Le problème c’est qu’ils ont toujours une connaissance limitée de ce qui peut se
faire (et moi aussi !) La complexité consiste à faire abstraction de ces solutions
pour essayer d’en imaginer une qui sera potentiellement mieux adaptée aux
besoins exprimés bien souvent indirectement. C’est là tout le talent de l’UX
designer.
Une autre chose que j’apprécie – et c’est assez contradictoire avec mon statut de
développeur – c’est que ça nous fait redescendre de notre piédestal. Dans les
projets de logiciels libres, le développeur est toujours celui qui imagine, décide et
code ; ça ne fait pas de mal de se remettre en question parfois ! Et puis nous
avons déjà suffisamment de responsabilités comme ça (« Code is Law » comme
dirait l’autre), pas la peine de nous en rajouter.
Luc : Oui… et non. Oui, parce que je savais que ça existe, non parce que je
n’avais pas le temps de me pencher dessus.

Est-ce que tu avais déjà appliqué ou envisagé d’appliquer des méthodes
UX sur tes projets ? Est-ce que par exemple tu avais déjà fait des tests
utilisateur·ices auparavant ?
Florian : Au sein des contributeurs YesWiki, certains avaient déjà fait des tests
utilisateurs, mais moi-même, je n’avais pas eu l’occasion de tester. J’avais entendu
parler d’une méthode rigolote, qui consiste à tester un site en étant complètement
saoul pour voir si la navigation était facile ! Une version plus « sobriété heureuse
» consisterait à juste plisser les yeux et voir si vous arrivez à naviguer sur votre
site,
ou
sinon
http://www.drunkuserexperience.com/?url=https%3A%2F%2Fframasoft.org .
Thomas : Il y a quelques mois je ne désirais rien de plus que des mockups tout
faits que j’aurais juste à intégrer. Aujourd’hui j’ai compris qu’il est préférable
d’avoir un processus d’accompagnement, de travail itératif en collaboration et en
discutant avec quelqu’un ayant les compétences.

Les seuls tests utilisateurs que j’aie effectués dans le cadre de mon travail se
résumaient à envoyer un aperçu quasiment achevé à des membres de
l’association n’ayant pas ou peu de compétences techniques, mais je n’étais pas
derrière eux pour obtenir d’autres retours que ceux qu’ils peuvent me faire euxmêmes. En dehors de cela, zéro, nada.
Benjamin : Non, jamais, je partais donc d’une expérience totalement vierge.
Marien : Oui, mais c’est assez récent au final ! J’avais fait appel il y a un an à
Marie-Cécile Paccard pour m’aider sur Lessy. L’expérience a été tout aussi
déstabilisante qu’enrichissante : alors que je pensais qu’on parlerait de l’UX de
l’application, on a parlé de beaucoup de choses en amont, notamment à quels
problèmes je cherchais répondre et à qui je m’adressais. Au final, elle a appliqué
les méthodes UX à l’idée du projet elle-même ! Pour ce qui est des tests
utilisateurs, j’ai participé à une session mais en tant qu’utilisateur, je connaissais
donc déjà le format mais pas l’angoisse de se faire « juger » son travail ! J’avais
toutefois eu le sentiment que c’était un format lourd à mettre en place et j’ai été
agréablement surpris de la manière dont ça s’est passé au Framacamp.
Luc : À chaque phase de tests des nouveaux services Framasoft, on avait des
retours de la part des membres de l’asso, mais ça s’arrêtait là.

Qu’est-ce que tu as pensé des méthodes vues ? Une méthode favorite ?
Florian : Le panel des méthodes vues était très large et c’est difficile de donner
une favorite, car elles sont complémentaires ! Comme elles sont toutes assez
courtes, je recommanderais plutôt de les faire toutes pour avoir une idée globale.
S’il fallait choisir, la méthode du test en 5 secondes est vraiment rapide à faire,
l’expliquer et la faire ne prend pas plus de 5 minutes, douche comprise ! Après,
les tests utilisateurs sont ceux qui amènent sans doute le plus de pistes concrètes
d’évolution pour son projet car on voit de façon flagrante là où l’utilisateur a des
difficultés.
Benjamin : Si l’on se concentre uniquement sur l’aspect UX, la méthode des 5
secondes me semble plus amusante qu’utile, parce qu’elle ne reflète pas le fait
que les gens cherchent toujours un peu avant d’abandonner. Elle permet
cependant de dégager un avis esthétique et une émotion de manière très

pertinente, ce qui provoquera l’envie d’utiliser par la suite. Clairement, le test
d’utilisation, effectué sur Kresus, a été le plus utile et le plus fructueux pour moi :
malgré la frustration qui parfois s’installait, puisque j’avais envie de dire « mais
non, c’est pas comme ça qu’il faut faire », ou encore de dire « tu as remarqué
qu’il manquait telle fonctionnalité, tu es au moins la 100ème personne à me le
dire », j’ai trouvé très intéressant le fait de tout garder pour moi, et de juste
écouter les utilisateur.ice.s pour comprendre quels étaient leurs points bloquants
et leurs interrogations.
Marien : Très clairement j’ai préféré les tests utilisateurs. Je rejoins pas mal
Benjamin là-dessus, j’ai le sentiment que c’est ce qui a été le plus utile. Mais c’est
aussi l’aspect humain que je trouve intéressant : cette posture tout d’abord
d’écoute et d’observation silencieuse (ça empêche de tenter de se justifier !), puis
l’échange qui suit après. Ça permet aussi aux différents protagonistes de se
rencontrer et de mieux se comprendre. Toutefois, pour un logiciel Libre ça peut
être compliqué à mettre en place par sa nature décentralisée. L’AttrakDiff est
peut-être alors plus adapté tout en se rapprochant de ce que peut apporter les
tests utilisateurs d’un point de vue retours UX. J’imagine assez bien utiliser la
méthode des 5 secondes « à l’arrache » lors de différents évènements.
Concernant les courbes d’évaluation, je ne connaissais pas du tout et j’ai trouvé le
concept super intéressant même si j’imagine un peu moins quoi faire des
résultats.
Thomas : Je rejoins les deux commentaires précédents pour dire que j’ai
probablement considéré le test utilisateur comme le plus productif du point de
vue d’un développeur. Cela permet de découvrir des utilisations complètement à
l’opposé de ce que l’on peut imaginer, et ainsi sortir de sa bulle de filtre
concernant la vision que l’on a de son projet. J’aime aussi également bien le test
des 5 secondes, mais je l’ai trouvé particulièrement efficace surtout lorsqu’on
imagine un utilisateur arriver sur un site web sans à priori dessus, pas forcément
quelqu’un de très motivé voir obligé d’utiliser une application.
Luc : Tout comme les autres, le test utilisateur est sans doute le plus intéressant
pour les développeurs. On a ainsi un retour rapide mais surtout concret sur les
points de friction.

C’est quoi le ressenti pendant et après les tests utilisateur·ices, quand on
observe un·e utilisateur·ice manipuler et faire des retours sur son projet
adoré ?
Florian : Mon cas est particulier, car on testait des visuels fait par Kristof, le
graphiste des Colibris, pour le test des 5 secondes, donc j’ai moins pris pour moi
les retours. Par contre j’ai été testeur pour Luc et son projet dolomon.org, et
c’était bien drôle, je l’ai vu rougir quand je n’ai pas cliqué sur le lien « comment
ça marche » et directement m’empêtrer dans les fonctionnalités compliquées,
mais je crois que je me suis comporté comme un utilisateur lambda !
Benjamin (en continu depuis la question précédente) : C’est extrêmement
utile comme exercice, parce que chaque élément remarqué devient utilement
concret et peut se transformer en un « ticket » ou un élément partiel de ticket,
tout du moins. C’était aussi marrant de voir, lors du débriefing, chacun exposer
les *problèmes* auxquels iels étaient confrontés, et d’y aller de sa *solution* pour
les résoudre, sans connaître l’ensemble des contraintes du projet.
En tant que mainteneur d’un projet, cela m’a permis de rester humble auprès du
travail restant à accomplir, et ne m’a pas atteint émotionnellement ou attristé,
parce que je considère que tout est toujours améliorable, et la finalité commune
(de cellui qui teste ou cellui qui observe) est d’améliorer le logiciel dans son
ensemble, pour le rendre plus utilisable, donc plus utilisé.
En dehors de la sphère propre au logiciel Kresus, je me sens plus légitime et j’ai
aussi beaucoup plus confiance en ma capacité à mener et assister à des tests
utilisateurs, ce qui me sera utile lors de nos célèbres Contrib’Ateliers .
Marien : Le plus compliqué était sans doute de rester silencieux ! D’ailleurs j’ai
posé une ou deux questions au début pour essayer de comprendre le ressenti de
l’utilisatrice (mais j’ai vite arrêté parce que je sentais que ça pouvait influer sur
son utilisation). Il y a une forme de frustration qui se développe au fur et à
mesure que la personne observée cherche mais ne trouve pas (pour les deux tests
effectués j’ai eu envie de dire « Tu n’as pas besoin de rechercher l’icône de flux
RSS sur le site, l’outil le détecte pour toi ! ») Une chose amusante en revanche,
c’était de se sentir par moment tout aussi perdu que la personne qui testait («
Bah tiens, pourquoi ça réagit comme ça ? », « Oh un bug… ah non c’est vrai, c’est
le comportement « attendu » »). Au final on n’est pas seulement observateur de

l’utilisateur·ice, mais aussi de sa propre application ! En sortie de cette
expérience, j’ai été rassuré sur la facilité de mise en place, ça m’a vraiment
réconcilié avec cette méthode UX. Hâte de réitérer l’expérience !
Luc : C’est dur pour moi de me taire… et de voir que les utilisateurs ne prennent
pas le temps de lire les explications qu’on s’est fait c… suer à écrire !

Suite à l’atelier, est-ce que tu penses que tu vas essayer de mettre en
place de l’UX ? Si on te trouve un·e UX Designer, tu l’accueilles les bras
ouverts ?
Florian : Oui, bien sûr, c’est un retour précieux, et une science à part entière !
Vu le peu de moyens humains derrière un projet libre, on se retrouve souvent à
être en même temps le graphiste, l’UX designer, le développeur et le chargé de
comm. de ce projet libre, et souvent quand on touche à trop de choses
simultanément, on ne fait pas tout bien. J’ai très envie d’approfondir le sujet, si
possible accompagné, mais j’attends aussi de voir comment en tant que
développeur, implémenter les améliorations d’UX, car les choses les plus simples
ne sont pas toujours les plus faciles à coder ! Donc vive la complémentarité mais
en ayant la curiosité de s’intéresser à ce que l’UX Designer apporte et
réciproquement, histoire de s’enrichir entre designer et développeur et d’être
réaliste sur ce que l’on peut faire ensemble !
Benjamin : Absolument ! Au titre de mon projet Kresus, je vais sûrement réitérer
l’expérience, et nous serions ravis d’accueillir un.e UX designer pour nous aider à
assurer un suivi de l’amélioration de l’UX dans le projet. Nous allons d’ailleurs
revoir nos méthodes de contribution pour simplifier la découverte et la
participation à ce projet. Par ailleurs, je vais très probablement réutiliser les
méthodes vues ici lors des Contrib’Ateliers, pour pouvoir tester et faire tester
d’autres projets qui ont bien besoin d’aide, en espérant que cela mène à des
actions concrètes et un suivi de la part des auteur.ice.s.
Marien : Je ne vois pas trop comment répondre négativement à cette question
après les réponses que j’ai données jusqu’ici. ^^
Oui, évidemment que j’en accueillerais un ou une ! Mais j’aimerais aussi réfléchir
à comment faciliter une telle collaboration. Aujourd’hui les outils que nous avons

à notre disposition ne sont pas adaptés (je ne vise absolument pas GitHub ou
plus généralement les forges logicielles, ce serait mal me connaître). Et si,
justement, on appliquait les méthodes UX pour réfléchir à un tel outil ?
Thomas : De même, c’est évident qu’il faut que nous impliquions davantage des
gens comme des UX designers prêts à participer dans nos projets libres. Et pour
accueillir des gens qui ne sont pas développeurs, ce n’est pas uniquement une
question de réfléchir à un processus pour l’entrée de nouveaux contributeurs,
c’est peut-être penser dès le début à faire en sorte que les décideurs et
responsables de projets ne soient pas uniquement des développeurs, que ces
derniers ne soient pas toujours au centre du projet. C’est loin d’être facile dans le
milieu du logiciel libre, mais je veux y croire.
Luc : Non, je souhaite continuer à faire des logiciels inaccessibles. Tout le monde
sait bien que les logiciels tournent bien mieux sans utilisateurs pour déclencher
des bugs ou poser des questions.

Et la tradition Framasoft : un dernier mot pour la fin ?
Florian : Merci Framasoft de décloisonner le libre et d’ouvrir vers de nouveaux
horizons avec des outils qui ont du sens et des valeurs et qui pourraient grâce à
des apports dans des domaines comme l’UX, de plus en plus répondre aux besoins
des usagers ! J’en profite aussi pour inviter des animateurs de réseaux, les
techniciens, les citoyens engagés, et toutes les personnes de bonne volonté de
venir participer au projet Contributopia, qui pourrait être un beau levier de
changement sociétal et de convergence !
Benjamin : Merci Framasoft pour ce Framacamp, et merci beaucoup Maïtané
pour nous avoir présenté et ouvert les yeux sur l’UX, dans la joie et la bonne
humeur, sans m’avoir fait ressentir ce tristement classique blocage entre les
développeur.euse.s et les designers. J’invite tout le monde à s’intéresser
également à ces méthodes, ne serait-ce que pour en comprendre les enjeux, qui
dépassent largement la simple facilité d’utilisation et l’aspect esthétique des
choses. :3
Marien : Au final, comme dans tout projet, l’important c’est de se parler et de
s’écouter. Ce Framacamp a été une formidable occasion de faire cela dans une

ambiance détendue. Je suis vraiment ravi de pouvoir apporter ma patte au projet
Contributopia qui se propose justement d’encourager et défendre tout ça. Je suis
persuadé que nous sommes sur la bonne route (mais qu’est-ce qu’elle est longue
!). Et merci aussi à Maïtané de nous avoir proposé cet atelier qui m’a permis
(enfin) de mettre en pratique des choses qui traînaient dans ma tête depuis des
mois.
Thomas : Merci aux membres de Framasoft et à tous les contributeurs pour leur
bonne volonté toujours impressionnante. Merci à ceux qui animent des ateliers
qui permettent de faire des énormes pas en avant à chaque fois. J’ai hâte de voir
ce qu’on va tous faire ensemble !
Luc : Merci à tous ceux qui vont mettre en place des ateliers UX lors des
prochains contrib’ateliers.
À leur tour, les auteur·ices de cet article remercient chaleureusement Florian,
Thomas, Benjamin, Marien et Luc pour le temps qu’ils ont bien voulu nous
accorder pour répondre à nos questions. Merci également à Carine Lallemand
pour nous avoir autorisé·es à utiliser les images d’illustration de l’AttrakDiff et
des courbes d’évaluation UX.
Que vous soyez UX Designer (professionnel ou amateur) ou simple utilisateur·rice
qui veut contribuer au logiciel libre et au libre, n’hésitez pas à venir à notre
rencontre, soit sur Framacolibri ou lors d’un des Contrib’ateliers. ;-).

Pour aller plus loin
Lallemand, Carine. Paris Web 2015. Atelier Évaluer l’UX : des méthodes
simples mais efficaces !
Paris Web 2015 Atelier « Evaluer l’UX : des méthodes simples mais
efficaces ! » from Carine Lallemand

Lallemand, Carine, Guillaume Gronier, et Alain Robillard-Bastien.

Méthodes de design UX: 30 méthodes fondamentales pour concevoir et
évaluer les systèmes interactifs. Design Web. Paris: Eyrolles, 2016.
UXmind.eu : Blog francophone sur l’expérience utilisateur·rice rédigé par
Carine Lallemand. Transfert des théories et méthodes de design UX de la
recherche à la pratique.
Un retour d’expérience d’UX Design sur le système d’exploitation Tails :
http://romy.tetue.net/ux-et-logiciels-libres-retour-d-experience-tails (slides
de
la
présentation
à
Pas
Sage
en
Seine
:
https://tails.boum.org/contribute/how/promote/material/slides/PSES15-20
150618/UX_et_logiciels_libres.pdf )

Marre d’être les gentils ? Nous
aussi. Rejoignez le côté obscur !
Ça y est, à force de parler de surveillance généralisée, des révélations de
Snowden, de la NSA, ça a fini par arriver.
Au début, c’est juste une activité suspecte sur les disques d’un serveur.
Luc, notre admin-sys paranoïaque, reçoit une alerte. Nous avons un serveur,
Marge, qui surconsomme. Ça crépite comme quand le mouvement Nuit Debout
utilisait massivement nos services pour s’organiser.
Il demande à Pouhiou de prévenir les utilisateurs via les réseaux sociaux et met le
service en panne. C’est Framadate, l’un de nos framachins les plus utilisés. J’aime
autant vous dire qu’il ne l’arrête pas de gaîté de cœur ! Il s’attend à voir grimper
les tickets au support, alors il prévient JosephK et Framartin que ça va chauffer,
et il poste une demande d’aide sur la liste asso, des fois que des bénévoles aient
un peu de temps pour aider. Genma répond que c’est pas le moment, qu’il est en
pleine conférence. Pyg est dans un train, quelque part dans une zone sans réseau.
Luc détecte l’origine de l’activité suspecte et remonte la piste, comme au cinéma.

Voilà que ça le mène de l’autre côté de l’Atlantique. Pas de doute, il y a un petit
malin de chez l’Oncle Sam qui essaie d’en savoir plus sur les Frenchies qui
veulent un-google-ify the Internets. Ça fait un moment qu’ils nous tournent
autour, ceux-là.
Depuis que Pouhiou a donné sa conférence en anglais au FOSDEM, ils ont l’œil
sur nous. Tant qu’on faisait les marioles dans la langue de Molière, ça leur en
touchait une sans faire bouger l’autre, aux Ricains, mais là ils commencent à nous
prendre au sérieux. Évidemment, l’autre détecte vite qu’il est repéré et tente
d’effacer ses traces. Mais c’est à Framasky qu’il a à faire !

Tin tin tin ! On
aurait dû se
douter
que
Framasky était un
black hat.
Avec un coup de main de nos hackers maison, le barbouze au menton carré est
vite démasqué. On a tout : son IP, son identité, et sa photo dans l’annuaire de sa
High School, quand il était capitaine de l’équipe de crosse et que les cheerleaders
se battaient pour lui rouler une pelle. On sait même qu’il est entré au service
informatique de la NSA juste après la blessure au genou qui a mis fin à sa
carrière de sportif professionnel. Ah ah, y’a pas que vous qui savez croiser des
données, et nous on fait ça à l’eau claire, on n’est pas dopés au beurre de
cacahuètes !
Alors voilà ce qu’on vous propose : puisqu’ils viennent nous chercher, eh bien il
est temps d’organiser la riposte.
Contre l’ennemi, utilisons ses propres armes.

C’est une mission de framacolibris un peu spéciale que nous mettons en place.
Vous les hackers, vous les libristes, vous les anonymes, vous les gentils pirates, et
même vous les Dupuis-Morizeau, nous vous attendons en masse pour lancer un
déluge de uns et de zéros sur les serveurs de nos amis les espions. Finis les beaux
discours, finie l’éducation populaire, finis les framaservices de substitution, il est
temps que les chatons montrent leurs crocs et aiguisent leurs griffes !
Vous êtes avec nous ? Vous êtes prêt-e-s à en découdre ? Inscrivez-vous sur le
forum des framacolibris et faites votre présentation en insérant le mot de passe
de l’opération : « #P0I55ON_d_4VRIL».

Rejoignez notre groupe Riposte
restante

Envie de dégoogliser à la Fête de
l’Huma ? Bienvenue à bord !
Vous êtes libriste et vous avez envie de dégoogliser avec nous ?
Les milliers de visiteur-euse-s de la Fête de l’Humanité n’attendent que vous !

En septembre, c’est vraiment the place to be, comme disent nos amis de chez
Apple !
Ce sont des milliers de personnes, depuis le simple amateur de bonne musique
jusqu’à la militante la plus dévouée en passant par les curieux, qui se pressent à
la Fête de l’Huma chaque année. Habituées à débattre, vigilants quant à leurs
droits, beaucoup négligent pourtant leur hygiène numérique, offrant
innocemment leurs données privées au premier GAFAM venu.
Depuis des années, la Fête accueille accueille un espace dédié à la culture libre,
aux hackers et aux fablabs.

Contrairement aux événements libristes où nous croisons souvent des geeks déjà
convaincus, nous aurons là la vraie famille Dupuis-Morizeau, celle dont nous
vous parlons à longueur d’année. Il y a du boulot, nous ne serons jamais trop
nombreux-ses.
Venez donc nous aider à tenir le stand !
Ça permettrait de se voir en vrai, et d’assurer des relais (pour les pauses
techniques et les coups de fatigues). En général il y a une ambiance d’enfer.
Manifestez-vous sur la page Contact, histoire de s’organiser.
Fête de l’Huma, Parc de la Courneuve, du 9 au 11 septembre 2016.

Olympe a besoin d’un coup de
main
Olympe, hébergeur gratuit, libriste et sans pub (un parfait exemple de CHATONS,
quoi) a lancé un financement participatif pour faire face à ses difficultés.
Comment en est-il arrivé là ?

Olympe, hébergeur gratuit
depuis 2006

Vous hébergez des sites gratuitement, avec des outils libres, sans
publicité. Depuis combien de temps ?
Olympe c’est une initiative qui a commencé il y a maintenant 10 ans, avec trois
amis, trois passionnés de technologies. Fin 2006, l’idée naît d’une association, elle
sera créée et immatriculée dans le courant de l’année 2007.
Dès la toute première version, l’objectif est clair : hébergement gratuit et sans
publicités. Cette volonté est partie d’un constat simple : le Net est un domaine en
plein essor, qui explosera davantage encore dans les années à venir, et pourtant
aujourd’hui, pour publier il faut soit de l’argent, soit subir des pubs.
À l’époque l’hébergement n’était pas une chose aussi courante qu’aujourd’hui.
C’est devenu beaucoup plus vital de nos jours pour n’importe quelle entreprise,
association, activité quelconque, fût-elle locale, d’avoir un site web, et pourtant ce
clivage est encore plus vrai qu’avant. Soit vous avez de quoi payer un
hébergement, soit vous mangez des pubs à longueur de journée, et de plus en
plus.
Vous étiez soutenus par une entreprise-mécène, c’est ce qui vous avait
motivés à faire du gratuit ? Ou il y avait une autre raison ?

Ce n’est pas le soutien de l’entreprise en question qui a motivé le gratuit,
puisqu’elle est arrivée bien après. Mais Olympe il y a encore quelques années
était une structure bien plus modeste, qui n’affichait pas les 90 000 utilisateurs
qu’elle compte aujourd’hui. C’était essentiellement les membres de l’équipe qui
contribuaient à ce qu’Olympe vive, et les coûts étaient évidemment bien
moindres.
Aujourd’hui, cette structure a évolué, s’est sécurisée, a appris de ses faiblesses
pour s’améliorer, et s’est stabilisée. La philosophie du gratuit a pu subsister grâce
à cette entreprise-mécène, et nous pouvons l’en remercier, effectivement, mais à
l’origine il y avait surtout une pensée tournée vers le libre et le partage.
Ce mécène n’est plus en mesure de vous financer, c’est bien ça ?
En effet, elle a financé durant plusieurs années l’infrastructure en grande partie,
et a fini par être rachetée fin 2015 par un investisseur beaucoup moins
philanthrope que ses prédécesseurs. Dès lors, la fin du mécénat nous a été
notifiée et nous avons dû réfléchir en quelques semaines aux possibilités qui
s’offraient à nous.
Dans un premier temps, la réaction a été celle de l’urgence : à cette période il a
fallu renouveler les serveurs, ce que le président de l’association a fait
intégralement à sa charge. De fait, on a dû couper dans les dépenses, et il a fallu
réduire le nombre de services proposés pour nous en tenir au minimum vital.
Tous les services jugés accessoires (génération de statistiques, certains
monitorings…) ont été écartés.
Puis vint la seconde étape : OK, les serveurs sont renouvelés, mais pour combien
de temps ? Que fait-on à l’échéance ? Clairement, Olympe n’était plus viable à
long terme.
Du coup, vous avez lancé un financement participatif…
On a exploré un tas d’hypothèses. On a bien tenté de remémorer à nos utilisateurs
l’existence de notre page Tipeee, appelée à recevoir quelques dons
régulièrement. Mais pour vous donner un ordre d’idée, en 9 mois d’existence,
cette page a recueillie 240 euros. Soit un quart des frais incompressibles
mensuels nécessaires pour faire tourner Olympe.

L’idée de faire du payant nous a traversé la tête un instant, mais ça équivalait à
renier toutes ces années de gratuité proposer ce que nous dénoncions dès le
début. Je n’évoque même pas l’insertion de publicités sur les sites…
Il ne restait alors qu’une solution : lancer un crowdfunding (ou une campagne de
financement participatif, pour les adeptes de la langue française). L’idée est
connue : un mois pour réunir une certaine somme, en l’occurrence 40 000 euros.
Jusqu’au 4 mai, on espère donc collecter cette somme et pouvoir mettre en œuvre
un projet solide et détaillé sur la page de la campagne d’hébergement,
d’innovation, et de communauté. L’idée est que cette base nous permette
d’atteindre d’ici trois ans un équilibre, grâce au fonctionnement mis en place.
Vous avez besoin de 40 000 €. Que se passera-t-il si ça ne réussit pas ?
C’est effectivement une somme conséquente, et on peut légitimement se demande
pourquoi autant. En réalité, la lecture du projet mis en œuvre par l’équipe répond
assez bien à cette problématique, car 40 000 euros c’est trois ans d’hébergement
assurés.
La campagne est lancée à objectif fixe : soit Olympe reçoit 40 000 euros d’ici le 4
mai, et l’aventure se poursuivra, soit nous ne réunissons pas la somme, et Olympe
devra fermer ses portes définitivement. Ce seront alors des milliers d’utilisateurs
qui verront leur site inaccessibles, et des milliers d’autres qui devront se rabattre
en urgence sur d’autres hébergements, pour la plupart nécessitant de sortir une
carte bleue.
C’est beaucoup d’argent, mais vous revendiquez 90 000 utilisateur-ices. Si
chacun-e donne 0,50 €, c’est réglé, où est le problème ? C’est peut-être un
poil plus compliqué que ça…
On a évité de retenir la base « 90 000 x 1 euro = 90 000 €, nous sommes
sauvés ! », pour la simple et bonne raison que ça serait se mentir. Tout d’abord, il
s’agit d’une statistique : il existe sans nul doute des utilisateurs qui n’utilisent
plus leur site, d’autres qui n’en ont jamais mis en ligne, d’autres qui ont supprimé
leur site et conservé leur compte au cas où… si bien que tous ces utilisateurs ne
sont pas directement touchés par une fermeture imminente. C’est un peu comme
si je vous disais que la boulangerie au pied de chez vous allait fermer, alors que
vous ne mangez plus de pain (bon, je sais qu’attaquer le pain en étant Français
c’est dangereux mais vous voyez l’idée) !

De fait, en admettant que l’on ait un utilisateur actif sur deux, et que chacun
donne 1 € on arrive tout juste à la somme escomptée. Et c’est effectivement
illusoire que de s’attendre à ce que tout le monde donne, pour deux raisons.
Premièrement, Olympe est associé légitimement dans l’esprit commun à la
gratuité. Or, le gratuit qui demande de payer, psychologiquement c’est un cap
difficile à passer pour beaucoup d’utilisateurs. Ce n’est pas la somme qui est
bloquante mais l’acte du paiement : pour preuve, ceux qui ont donné ont très
largement dépassé les 1, 2 ou 5 euros. Le don moyen varie entre 10 et 20 euros.
Deuxièmement, donner n’est pas à la portée de toutes les bourses, et c’est làaussi l’intérêt d’un crowdfunding : ceux qui peuvent et qui partagent nos valeurs
participent pour ce qu’ils en retirent, mais également pour en faire profiter
d’autres, moins avantagés. Donner 10 euros quand on est cadre sup’ et donner 10
euros quand on est au chômage, vous en conviendrez, ce n’est pas la même chose.

Quel est le portrait-robot de vos « clients » ?
Difficile de dresser un portrait-robot d’autant d’individus. Les utilisations
d’Olympe sont variées : des sites de petites entreprises locales, d’artistes, de
jeunes développeurs en herbe qui se font les dents, d’enseignants qui partagent
avec leurs élèves, de « youtubeurs » qui fédèrent leurs communautés, de gamers,
tout un tas d’associations locales (anciens combattants, amicales de retraités,
amicale de la gendarmerie…), les sites de partage d’événement, notamment des
mariages, des sites institutionnels…
C’est difficile de dresser un profil commun à tous. S’il y a une variable commune
c’est que nous avons un public globalement cohérent par rapport à l’offre
gratuite. Ce sont énormément de personnes qui n’ont pas de quoi s’héberger chez
un professionnel.
Pensez-vous qu’il/elles seraient d’accord pour payer une cotisation ? Leur
avez-vous posé la question ? Avez-vous d’autres idées pour fonctionner ?
L’idée d’une cotisation a été évoquée lors de notre phase de réflexion,
évidemment. Mais sans rentrer dans les détails, ça revient encore une fois à
retomber sur de l’hébergement payant : soit vous payez votre cotisation et vous
êtes hébergés, soit vous ne payez pas et vous supportez les pubs.

Qu’une cotisation soit proposée aux utilisateurs qui souhaitent acquérir un statut
de membre à part entière, c’est effectivement un souhait que nous avons de
longue date mais qui n’a pas été mis en œuvre pour l’instant. Que cette cotisation
subordonne l’accès aux services, c’est inconcevable au regard des valeurs que
nous voulons véhiculer depuis tout ce temps.
Les autres idées nous les avons, et nous adorerions pouvoir les mettre en œuvre,
mais nous agissons dans l’urgence : aujourd’hui on ne réunit pas 40 000 euros
pour être tranquilles pendant 3 ans, on les réunit pour mettre en place pendant
ces trois ans un projet sérieux, structuré, réfléchi pour aboutir à une stabilité
financière à l’horizon 2018.
Est-ce que ça signifie que le gratuit, ça ne peut pas marcher ?
Nous n’avons — fort heureusement — pas pris ce postulat, sans quoi nous
n’aurions jamais lancé la campagne qui suit son cours actuellement. Le gratuit
peut marcher et doit marcher à une époque où le Net est avalé par des géants qui
monétisent au maximum un service se voulant, à l’origine, libéré de tout cela.
Nous y croyons, et c’est bien pour cela que nous nous battons depuis 8 ans sur
Olympe et pour Olympe. En huit ans, on a participé régulièrement aux RMLL, on
a organisé des activités de formation en Afrique, on a connu une augmentation
constante de nos utilisateurs : il y a forcément une place pour le gratuit.
Nous y croyons, et nous continuerons d’y croire.
On est encore loin du but… Si vous souhaitez aider Olympe, c’est le
moment.
https://www.olympe.in/

Réédition du catalogue : 20 objets

à réaliser en design libre
L’association Entropie réédite un catalogue de vingt objets à réaliser en design
libre via une souscription sur la plate-forme de financement participatif
Kisskissbankbank.
Un projet à l’esprit libre, à soutenir, à lire et à construire
L’équipe de Framasoft est allée interviewer les membres de l’association pour en
savoir plus sur leurs activités.

Pouvez-vous présenter les activités de l’association Entropie ?
L’association Entropie effectue des recherches sur un modèle de société plus
écologique et plus démocratique basé sur la libre circulation des connaissances,
l’entraide et une remise en question du système industriel.
Nous avons plusieurs axes de recherches :
L’autonomie politique : comment pouvons-nous nous organiser de
manière plus démocratique ? Comment rétablir une équité dans la

répartition des richesses ? Ces recherches ont donné lieu à la création du
festival Vivre l’utopie qui a pour but de faire connaître des alternatives
existantes au public étudiant.
Dans le cadre du pôle de recherche sur le design libre, nous créons des
objets et réfléchissons à un système technique basé sur la libre circulation
des connaissances.
Pour accompagner ce changement de système, nous avons créé des outils
pédagogiques d’éducation à l’écologie et au travail manuel: ce sont les
ateliers bricolo-écolo, nous y apprenons à y fabriquer des fours solaires,
des éoliennes, des composteurs…Nous accompagnons également des
personnes dans la construction de mobilier ou d’outil de travail adapté à
leur besoin spécifique, dans le cadre des ateliers d’autoproduction
accompagnée.
Nous appliquons la philosophie des logiciels libre à tous nos projets en les
documentant et en les diffusant pour la plupart sous licence libre. C’est le cas des
captations vidéo du festival Vivre l’utopie, des notices pédagogiques des ateliers
bricolo-écolo ou des notices d’objets réalisées dans le cadre des ateliers
d’autoproduction accompagnée.
Qu’est ce que vous entendez par un système technique plus
démocratique ? En quoi consiste un atelier d’autoproduction
accompagnée ?
La démocratisation de la technique ne consiste pas en l’autoconstruction
généralisée à tout le monde : ceci, c’est le mythe du Do It Yourself, qui nie le
savoir-faire des professionnels. Mais c’est plutôt donner l’accès au code source
des objets pour comprendre la conception et la fabrication de l’objet à tous ceux
qui en ont les compétences ou qui veulent les acquérir. Nous pensons aussi que
l’usager peut participer à la conception et à la production de certains objets et
acquérir des savoir-faire. Cela change le rapport entre profane et professionnel et
demande un effort pédagogique. C’est ce que nous mettons en application lors
des ateliers d’autoproduction accompagnée. Des usagers nous sollicitent avec un
besoin, nous concevons et fabriquons avec eux un objet qui y répond, et bien sûr
nous documentons cette expérience pour qu’elle rentre dans le pot commun de la
connaissance.
Le fait de documenter notre travail et de le diffuser sous une licence libre permet

de démocratiser les rapports entre les participants à nos projets. Par exemple si
un employé de l’association est en désaccord avec les orientations de la structure
et décide de partir, il peut le faire (forker comme on dit dans le monde du logiciel
libre) en emportant toute la propriété intellectuelle et s’en resservir lors d’un
autre projet. Dans le cas d’une entreprise classique, vous ne pouvez pas repartir
avec les brevets auxquels vous avez participés.
Pouvez-vous nous présenter ce catalogue que vous rééditez ?
Ce catalogue est composé de 20 notices, chacune donnant accès au « code
source » d’un objet, c’est-à-dire à la méthode de fabrication illustrée par des plans
et des photos mais aussi au choix de conception qui, comme les commentaires
d’un programme, permettent de mieux comprendre ces choix voire de modifier la
conception. Et enfin on a rajouté une rubrique sur les avantages, les
inconvénients et les optimisations possibles car, contrairement au modèle
marchand où on va cacher les problèmes, on a ici intérêt à les dévoiler pour
permettre à d’autres personnes de travailler dessus et de nous faire des retours
pour l’amélioration de l’objet.
Le catalogue contient aussi un texte théorique sur les changements de société qui
sont nécessaires pour démocratiser la technique et libérer la connaissance.
Il est possible de commander le catalogue sur la plate-forme de financement
participatif, le projet court jusqu’au 30 octobre. On peut aussi se procurer l’un
des objets libres conçus et réalisés par Entropie si l’on souhaite encore plus
soutenir l’association.
Vous avez choisi de diffuser ce catalogue sous la licence Art Libre,
pourquoi ce choix de cette licence ?
Troll !!! (rires)
Nous aurions pu aussi utiliser la licence Creative Commons BY-SA qui offre les
mêmes libertés. Comme dirait Antoine Moreau, nous avons fait le choix du libre et
non le libre choix. En effet sur les six licences CC, seulement deux sont libres
alors que la licence Art libre est unique et libre, ce qui évite toute confusion. De
plus cette licence a été rédigée en français, ce qui lui donne plus de
reconnaissance par le droit français. Voilà pourquoi nous avons fait le choix de la
licence Art Libre, mais cette décision est toujours en débat : nous nous penchons

actuellement sur l’utilisation de la licence OHL du CERN, qui s’appliquerait sur le
matériel et les solutions technologiques et non seulement sur le contenu des
notices.
Jusqu’où va votre philosophie du libre, avez-vous par exemple utilisé un
logiciel libre pour réaliser le graphisme du catalogue ?
C’était une des conditions du choix de notre graphiste. Nous avons travaillé avec
Clara Chambon qui a accepté d’utiliser le logiciel libre de mise en page Scribus.
Sachant que Clara travaillait depuis toujours sur le logiciel propriétaire Indesign,
ce changement de logiciel a été un gros effort de sa part. De plus notre budget
n’étant pas assez important pour qu’elle réalise l’intégralité du catalogue, elle
nous a proposé une maquette et nous a formé pendant une journée à Scribus.
Nous avons introduit le contenu dans cette maquette nous-même, ce qui nous a
permis d’économiser 2000 euros sur les frais de graphisme.
Dans votre catalogue il y a beaucoup de notices de mobilier, est-ce que
c’est un choix, avez-vous d’autres projets ?
Jusqu’à présent nos principaux clients étaient des particuliers qui avaient des
besoins liés à de l’aménagement d’intérieur. Cependant nous avons eu
dernièrement un projet d’un particulier qui souhaite s’installer en tant
qu’apiculteur professionnel. Or pour vivre d’une activité d’apiculture, il faut un
minimum de 400 ruches, ce qui représente un gros budget. Cette personne désire
qu’on lui apprenne à fabriquer ses ruches ainsi que de l’outillage. Une fois les
premières ruches fabriquées, elle sera autonome pour fabriquer les suivantes
dans un atelier bois collectif.
Un dernier mot que vous aimeriez rajouter ?
L’entraide vaincra !!!

