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Le samedi 25 avril dernier s’est tenu le premier Confin’atelier, premier
Contribatelier en ligne, et ça a été un succès. Afin de valoriser cette belle
initiative, nous republions ici le compte-rendu publié sur
https://contribateliers.org/ et nous sommes ravi⋅es de vous annoncer qu’un second
opus est en préparation ! La date est même fixée : ce sera le samedi 6 juin 2020
de 14h à 17h.

Alors qu’est-ce qu’on a fait pendant ce Confin’atelier, premier Contribatelier en
ligne, et qu’est-ce qu’on en retient ? Plein de choses ! Allez on y va, on commence
par le global et on détaillera pôle par pôle ;-). Ready ? Go !

Globalement
Déjà les chiffres qui nous réchauffent le cœur : plus 80 participant·es, 11
salons en simultané (10 salons pour les pôles et 1 pour l’accueil), 13
animateur·rices, plus de 3 heures de Confin’atelier : Wouhou ! On ne s’était
pas fixé d’objectifs à atteindre mais même si ç’avait été le cas, on est plus que
largement satisfait·es !

Autre chose notable : aucun souci rencontré concernant la technique. C’était un
peu la crainte, qu’il y ait beaucoup de participant·es et que l’instance Big Blue
Button de FAImaison soit surchargée. On avait même prévu un plan B si besoin,
dans lequel on était prêt à migrer les salons de certains pôles sur une autre
instance Big Blue Button pour absorber la charge. Au final RAS comme on dit,
aucun pôle n’a subi de bugs, ralentissements ou autre : bref, on était bien à l’aise
! (bon on a aussi demandé à tou·tes les participant·es de ne pas utiliser leur
webcam et de se contenter de l’audio : ça aide !)

Pôle par pôle
Le retour de chaque pôle a été rédigé par le ou les animateur·rices du pôle
concerné, sauf pour le pôle accueil où c’est un participant qui a voulu nous faire
part de son retour. Merci fabulousfabs !

Pôle Accueil
Pôle animé par MeTaL_PoU, Numahell & QuentinD

Du monde tout l’après-midi, le pôle accueil avait la lourde responsabilité
d’accueillir sur le Confin’atelier, d’expliquer le fonctionnement de l’outil BBB, de
guider les participant·e·s vers les différents pôles, de répondre aux questions. Ce

pôle « tampon » était nécessaire et a été remarquablement bien orchestré par nos
3 ami·e·s ! Ambiance franchement sympathique, accueil chaleureux et patience
dans leurs explications, MeTal_PoU & Numahell se sont données sans retenue sur
le pôle accueil ! QuentinD gérait la comm’ sur les réseaux sociaux (de ce que j’ai
compris, pour la première fois), et venait faire un coucou aux rares moments où il
avait 5 minutes. Pendant ce temps, MeTal_PoU & Numahell prenaient leur temps
pour dire bonjour, expliquer inlassablement le système de salons multiples,
comment basculer vers un autre pôle, comment aider à régler / couper son micro
sur BBB, tout cela sans jamais perdre le sourire (qui s’entendait) ou patience.
Elles ont eu à cœur de laisser présenter les pôles aux responsables de salons qui
en avaient le temps, permettant à nos 80 bonnes âmes de choisir où aller donner
un coup de pattes. Bravo à vous 3 !

Pôle Framalibre
Pôle animé par Gavy

Environ une dizaine de personnes pour ce pôle autour de l’annuaire historique de
Framasoft. On a commencé par une petite présentation de Framalibre – ce qu’est
l’annuaire, ce qu’on peut y trouver et ce qu’on peut y faire – avant de voir
comment y contribuer.
Présentation utilisée par GavyTélécharger
Au final, plusieurs comptes Framalibre ont été créés, des notices existantes ont
été modifiées et de nouvelles sont apparues :
Notices crées :
Bénévalibre
Grafana
microG
Linux Mint
Aegis Authenticator
Europeana
Mooc CHATONS

Notices modifiées :
Lubuntu
Yapbam
compta.libremen.com
Si contribuer à Framalibre vous donne envie, le meilleur moyen pour commencer,
c’est de venir en parler sur Framacolibri (le forum de Framasoft), dans la section
dédiée à l’annuaire !

Pôle Design & Libre
Pôle animé par Maiwann
Une dizaine de personnes qui étaient présentes pour cet atelier visant à
regrouper les designers ayant envie de faire bouger les choses coté logiciel libre !
Petite surprise : Il y avait aussi des personnes qui étaient plutôt développeurs et
qui étaient en demande pour savoir comment trouver quelqu’un avec qui
collaborer. Après plusieurs petites discussions sur « Pourquoi y a-t-il aussi peu de
designers dans le monde du libre ? » nous avons décidé de faire un petit site afin
de pouvoir renvoyer les différentes personnes intéressées par le sujet dessus \o/
Ni une, ni deux, entre celleux qui s’occupaient du contenu et celleux qui étaient
lancés sur la technique, nous avons déjà une page à vous présenter regroupant
des façons de nous contacter et des ressources autour du design : Foire aux
questions, articles, témoignages de collaboration… C’est par là !!
=>
https://design-et-libre.frama.io/ Merci à celles et ceux qui ont participé à cet
atelier

Pôle Communiquer pour des projets libres
Pôle animé par Pouhiou
La proposition était de faire un tour de table des expériences et besoins dans la
communication pour des projets libres, puis de prendre chaque besoin un par un
et de partager nos retours d’expérience dessus. S’en est suivie une conversation
de 3h avec plus de 10 personnes présentes absolument passionnante. Une des
problématiques récurrentes fut de trouver comment communiquer sans
reproduire les codes du capitalisme de surveillance.
Ces échanges ont été sketch-notés par Chloé :

Reproduction dans ce billet de blog avec l’autorisation de Chloé. Merci !

Pendant les échanges, David Revoy nous a écouté (et est parfois intervenu) tout
en dessinant en direct une nouvelle illustration de Sépia, lae poulpe-mascotte de
PeerTube, dont nous avons appris à cette occasion qu’iel n’avait pas de genre
(découvrez-la plus bas !). Le seul regret de l’animateur (Pouhiou) c’est d’avoir du
mal à jongler entre son animation et ses envies de partager une grosse expérience
accumulée au sein de Framasoft (et donc de monopoliser la parole). Merci à
toutes les personnes qui ont contribué !

Pôle PeerTube
Pôle animé par Angie
Une douzaine de personnes ont participé à cet atelier portant sur la sélection de
contenus de qualité hébergés sur PeerTube. Angie a commencé par expliquer
qu’il était important de valoriser ces contenus pour en montrer la diversité. Ce
travail de curation permet d’alimenter le bloc « Découvrez notre sélection de
contenus » de https://joinpeertube.org/ Plusieurs participant⋅es ayant des
questions sur le fonctionnement du logiciel PeerTube, nous avons passé un peu de
temps à y répondre. Angie a ensuite rappelé quelques critères pour la sélection
(contenus sous licence libre ou dont on a l’assurance qu’ils sont publiés par leur
créateur) et proposé des outils permettant la recherche au sein des différentes
instances de PeerTube et les participant⋅es se sont lancés dans la recherche de
contenus. Au final, 14 nouveaux contenus (vidéos, chaînes et instances) ont été
sélectionnés. Pour chacune de ces sélections, un texte de présentation a été
rédigé. Ces éléments seront prochainement visibles sur la page d’accueil de
joinpeertube. Cet atelier était vraiment chouette car il a permis à l’ensemble des
participant⋅es de découvrir ces contenus mais aussi d’échanger sur le
fonctionnement du logiciel et sur les modalités d’inscription sur une instance. A
reproduire pour découvrir de nouveaux contenus !

La nouvelle illustration de Sépia, mascotte de PeerTube, realisée par David Revoy
pendant le Confin’atelier (licence CC-BY)

Pôle OpenStreetMap
Pôle animé par gibro

Le pôle OSM a débuté par une présentation rapide de la carte OpenStreetMap :
son modèle, ses principes de fonctionnement et les principaux outils de
contributions. Il y a ensuite eu une démonstration du fonctionnement de la carte
ça reste ouvert :
Utilisation de la carte => affichage des informations, codes couleur
utilisés, choix des langues, mode daltonien
Explication de la fonctionnalité « Signaler un changement » =>
formulaire permettant d’ajouter directement les informations sur un lieu
sans avoir besoin d’un compte OpenStreetMap
Résolution des notes générées par le site => à partir du site NoteReview
avec le tag #caresteouvert permettant aux contributeurs de suivre les
signalements « ça reste ouvert » et de renseigner les informations dans la
base OpenStreetMap
Documentation avec les ressources mises à la disposition sur le blog
caresteouvert et le wiki OpenSteetMap.
Pendant et après la démonstration, nous avons échangé en fonction des besoins et
interrogations des personnes présentes. Il y avait une douzaine de personnes en
continu dans le salon et plusieurs contributeurs pour l’animer (merci Sebbaz et
Eric B). Nous avons aussi discuté de la possibilité de mettre en place un site web
facilitant la saisie des informations sur les commerces sans passer par un compte
OpenSteetMap, sur le modèle https://caresteouvert.fr ou https://wheelmap.org/

Pour conclure, j’ai trouvé très agréable et efficace l’outil BigBlueButton pour les
démonstrations et les interactions avec les participants. Il était également
intéressant d’être à plusieurs pour animer pour gérer les échanges sur le chat et
l’ajout d’informations dans les notes en parallèle des démonstrations en partage
d’écran.
Retour d’un participant :
Très bon accueil de Gibro :) Belle découverte de
caresteouvert, ce qui m'a permis d'actualiser les informations
autour de chez moi. Concret et pratique. J'avais aussi des
questions plus générales de mises à jour de OSM, que j'ai pu
mettre en pratique immédiatement grâce aux conseils avisés de
Gibro et Fred, merci à eux. Pratique, concret, convivial, j'ai
passé un très bon moment et j'ai pu pratiquer immédiatement
pour faire des mises à jour, merci <3

Pôle Wiktionnaire
Pôle animé par Noé
Première session de contribution en ligne et une bonne expérience. L’exploration
d’un dictionnaire n’était probablement pas l’expérience la plus séduisante, d’où
l’affluence limitée, mais l’animateur a pu néanmoins contribuer et montrer
l’intérêt du Wiktionnaire avec de l’ajout d’illustrations et d’exemples, et même
créer de nouvelles pages. Un participant, motivé par la présentation a pu
téléverser une de ses photographies pour illustrer la page du Wiktionnaire de la
ville de Gafsa. L’envie d’en refaire et la hâte de reprendre les permanences
mensuelles lyonnaises !

Pôle Wikipédia
Pôle animé par Lyokoi
Une session de 3h bien remplie et qui aurait pu durer si le présentateur ne
tombait pas de fatigue et ne perdait pas sa voix à la fin. La session oscillait entre
4 et 6 personnes avec un pic de présence à 8. La première moitié (1h30) fut une
présentation globale de Wikipédia, son fonctionnement, sa communauté, ses
règles et surtout une visite de l’interface de contribution. Ponctuée par les
questions des visiteurs et visiteuses, nous avons apporté des sources à des

articles, nous avons découvert plusieurs aspects de la contribution (images,
structuration, wikification, etc.) et avons noté dans le pad interne des liens
importants. La deuxième partie était surtout consacrée à l’échange avec les
participants et les participantes, via message ou via micro. Un contributeur de
Lorient a pu se faire aider à monter un groupe local et plusieurs nouveaux et
nouvelles ont pu faire leurs premières modifications (ainsi qu’un ancien qui s’y est
remis). L’expérience a été très enrichissante et a donné l’envie de recommencer.

Pôle Piaf
Pôle animé par Guillaume
Une super ambiance, avec une dizaine de curieux qui voulaient en savoir plus sur
le projet. Nous avons discuté des intérêts de construire des ressources pour créer
des intelligences artificielles francophones, et également des façons de procéder.
Puis nous avons tous ensemble contribué, en écrivant des questions réponses sur
des articles Wikipédia. Avec quelques dizaines de questions réponses produites,
Piaf en est maintenant à 7000 depuis le début du projet il y a quelques mois !
Bravo et merci à tous ! Et continuons de contribuer quand nous en avons le temps

Pôle Culture libre / Khaganat
Pôle animé par Zatalyz et GPSqueeek

Après une demi-heure à – nous ronger le clavier de peur de n’avoir personne –
papoter, nous décidons de revenir faire un tour à l’accueil pour signaler qu’on
était là et que c’était chouette de venir dans notre salon. Et ça a marché ! On a en
effet eu la joie d’avoir le retour d’une contributrice qui nous a aidé·es à voir
comment serait fait le système solaire dans l’univers du Khanat, et c’est pas rien !
Le Khanat serait probablement une lune d’une géante gazeuse, et ensuite il y a
des histoires d’angle des plans orbitaux, de masse et de taille des différents
astres. On espère un jour avoir de quoi montrer ce ciel dans Godot pour l’intégrer
au futur jeu ! Ensuite on a eu plusieurs visites de curieuses dont certaines sont
restées pour nous aider à commencer un article au sujet d’une bestiole qui avait
été dessinée sur papier en Contrib’atelier en présentiel en fin d’année dernière.
Ce n’est pas encore terminé mais il y a une bonne base pour avoir quelque chose
de publiable bientôt sur notre wiki on espère ! Merci aux visiteuses et autres
contributrices qui ont été toutes plus oniriques les unes que les autres (et chez
Khaganat, c’est signe d’un tas de guimauves, accompagnées d’un tas de câlins si
ça fait plaisir !).

Pôle Contribuer au libre pour les développeur·ses
Pôle animé par ervin

Nous avons eu 11 personnes présentes. Globalement les nouveaux venus étaient
satisfaits et ont trouvé des projets auxquels contribuer. La durée n’a pas
forcément permis de mettre des choses en production, mais le contact a été établi
et certains des participants comptent continuer à contribuer. Beaucoup
d’appétence pour une autre session. Les notes complètes dont le tour de table
final : https://mypads.framapad.org/p/confinatelier-framadate-3m1pcq7p7

En conclusion
Pour nous ce n’est que du positif donc un immense merci à tou·tes celleux qui ont
pris part à ce Confin’atelier :
Animateur·rices : merci pour la diversité des pôles et leur nombre !)
Participant·es : merci d’avoir être été autant de monde à répondre
présent·es pour donner de votre temps pour le libre
Bénévoles de FAImaison : bah oui, pas de bénévoles FAImaison, pas de
Big Blue Button, donc pas de Confin’atelier. CQFD ;-).

À bientôt pour le prochain ?

Dernière surprise avant de
refermer nos carnets de voyage
Plus de 15 articles en deux mois et demi pour vous décrire nos actions, et nous
avons encore une petite surprise pour vous !
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à

décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Dernier interlude « Nos actions sont
financées par vos dons »
Les carnets de voyages de Contributopia sont aussi bien une campagne
d’informations qu’une campagne de dons. Nous venons de publier une quinzaine
d’articles en moins de deux mois pour faire le bilan de deux années à suivre la
feuille de route Contributopia. C’est à la fois pour vous dire « voici ce que nous
avons fait grâce à vos dons » mais aussi pour vous faire comprendre que « si vous
voulez que nous poursuivions nos actions, nous avons besoin de dons ».

Cliquez pour découvrir la page des Carnets de Contributopia, et sa carte qui
s’adapte à votre écran… (par David Revoy)

Alors voilà, c’est notre dernier moment « pub » de l’année ! Avant que d’aller
boire avec la modération qui vous sied, d’aller demander si ce bisou sous le gui
est consenti, et surtout avant d’aller dire au revoir à 2019… Nous voulions – une
dernière fois – rappeler aux contribuables français qu’il ne leur reste plus que
quelques heures pour faire un don à Framasoft qui soit défiscalisable en 2019 !
Car même avec le prélèvement à la source, un don de 100 € à Framasoft revient,

après déduction à 34 €. Vous connaissez le chemin pour nous soutenir : c’est là.

Des carnets magnifiquement illustrés
Ces Carnets de voyage de Contributopia n’auraient pas été les mêmes sans le
travail, l’enthousiasme et le talent de David Revoy, qui a de nouveau accepté de
les illustrer pour nous. Il a commencé cette nouvelle prestation en nous posant
une question simple : quelle est la contrainte ? Nous voulions une espèce de carte
aux trésors, de carte de jeu vidéo, à afficher sur une page web. Mais aujourd’hui,
une page web peut aussi bien être vue sur un écran 4K, une tablette ou un
ordiphone tout en longueur…
– Tu peux nous faire une carte responsive ? Ça te va, comme contrainte, David ?
– Chiche !

Travail préalable sur
la carte des carnets

David et Pouhiou
bossent dur…

La génèse des croquis
du Carnet de Voyage
(photo CC-By David
Revoy)

Allez, franchement, avouez : est-ce que vous aviez remarqué que la carte des
Carnets de Voyage de Contributopia peut s’afficher tout en longueur, tout en

hauteur, ou dans un joli rectangle proportionné…? Allez tester, pour voir : c’est
bluffant !

Surprise : ces carnets vous appartiennent
David Revoy est connu comme un artiste libriste : il contribue à Krita, a travaillé
avec la Blender Fondation, et son web-comic Pepper & Carrott est publié sous
licence CC-By. Il est donc logique que les quatre panneaux de la carte retraçant
nos Carnets de Voyage, ainsi que les 15 œuvres illustrant les 15 pages de nos
carnets soient sous la même licence !
La surprise, c’est que chacune de ces illustrations a été ajoutée en contribution à
Wikimédia Commons, le commun créé par la Wikimedia Fondation pour
rassembler les œuvres libres.

Cliquez sur ces joyeux drilles pour retrouver l’ensemble des illustrations des
Carnets de Voyage de Contributopia sur Wikimedia Commons

Il sera donc tout facile de les retrouver pour les utiliser, les modifier et les
diffuser… Et pour les personnes qui veulent les étudier, aller bidouiller les
calques, etc., les fichiers source de ces illustrations (créées avec le logiciel libre
Krita) sont à votre disposition sur le site de David Revoy !

Belle année 2020 à vous
« Contributopia » n’est pas qu’un joli mot mettant dans une même valise nos
désirs d’Utopies et de Contribution. Nous venons de montrer, dans ces Carnets de
Voyages, que c’est aussi un ensemble d’actions, de réflexions, et de liens que nous
tissons.
Nous espérons que ces partages vous ont plu, en tous cas vos retours nous ont
souvent fait chaud au cœur, et remplis de l’envie de faire au moins aussi bien en
2020 !
Nous vous souhaitons, avec quelques heures d’avance, une année 2020 riche de
contributions, d’utopies et d’émancipations.
— Les membres de l’association Framasoft.

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

On garde ce projet dans notre
horizon, on ne sait juste pas pour
quand. Illustration CC-By David
Revoy

Mobilizon fédéré, illustré par David
Revoy (CC-By)

L’internationalisation de Framasoft,
vu par David Revoy (CC-By)

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

Merci du signalement, ton bug

peut attendre…
Magnus Manske est un développeur inconnu du grand public, on lui doit pourtant
des contributions nombreuses et décisives pour le développement initial de
Wikipédia, sa maintenance continue et son ingénierie, au point que les
wikipédiens célèbrent chaque 25 janvier le Magnus Manske Day.
On imagine aisément à quel point ses journées sont bien remplies, d’autant qu’il
donne son temps et son énergie pour le Libre sur son temps… libre !
Dans l’article dont nous vous proposons la traduction, il explique avec un brin de
malice pourquoi les bugs apparemment les plus simples à traiter peuvent s’avérer
les plus longs à régler… Deux minutes de lecture pour un petit article qui parlera
à nos amis développeurs (ces indispensables travailleurs de l’ombre) comme il a
parlé à Luc, notre tech warrior tout-terrain…

Non, je n’ai pas corrigé ton bogue, voici
pourquoi
par Magnus Manske – article original : Why I didn’t fix your bug

Photo par Jason
Krüger [CC BY-SA
4.0], via Wikimedia
Commons
Beaucoup d’entre vous m’ont envoyé des rapports de bogue, des demandes de
nouvelles fonctionnalités et signalé d’autres problèmes liés à mes outils dans le
WikiVerse. Vous m’avez contacté via le BitBucket Issue tracker (et apparemment

je suis aussi sur Phabricator maintenant), par Twitter, divers emails, des pages de
discussion (les miennes, celles d’autres utilisateurs, via Wikitech, etc.), avec des
applications de messagerie, et même en chair et en os.

Et je n’ai rien fait. Je n’ai même pas répondu.
Rien n’indique que j’ai vu le problème.
C’est frustrant, je sais. Tu veux juste que ce petit truc soit réparé. En tout cas, tu
te figures que c’est un tout petit changement à opérer.
Voyons maintenant les ressources disponibles, ce qui, en l’occurrence, est mon
temps. En commençant par les gros travaux (estimations générales, des variations
saisonnières sont inévitables) :
Il y 24 h dans une journée
– 9 h de travail (y compris le trajet en voiture)
– 7 h de sommeil (j’espère en tout cas)
– 2 h de vie privée (manger, faire de l’exercice, prendre une douche, lire, passer
du temps avec ma copine, etc.)
= il reste 6h
On ne peut pas discuter avec ça, n’est-ce pas ? Maintenant, 6h qui restent, c’est
une estimation haute, évidemment ; le travail et la vie privée peuvent (et ça
arrive) prendre bien plus de temps, sur une base quotidienne et très variable,
comme c’est le cas pour chacun de nous.

Alors je peux régler ton problème, c’est ça ?
Voyons voir :
6h
– 1h de maintenance (redémarrage des outils, mise à jour des pages GLAM, ajout
et correction des catalogues mix“n”match, etc.)
– 3h de développement/réécriture (parce que c’est de là que viennent les outils)

= il reste 2h
Deux heures par jour, ça fait beaucoup, non ? En réalité, c’est beaucoup moins,
mais restons-en là pour l’instant. Quelques-uns de mes outils n’ont pas de
problèmes, mais beaucoup en ont plusieurs en cours, donc supposons que chaque
outil en a un :
2h = 120 min
/130 outils (estimation basse)1
= une moyenne de 55 secondes par outil
C’est assez de temps pour trouver et aborder le problème, ouvrir le(s) fichier(s)
de code source, et… zut le temps s’est écoulé ! Désolé, problème suivant !
Donc, au lieu de tous les traiter, je m’occupe de l’un d’entre eux. Jusqu’à ce que
ce soit réglé ou que j’abandonne. L’un ou l’autre peut prendre des minutes, des
heures, voire des jours. Et pendant ce temps, je ne me penche pas sur les
centaines d’autres problèmes. Parce que je ne peux rien faire pour eux à ce
moment-là.
Alors, comment puis-je choisir un problème sur lequel travailler ? C’est une
heuristique complexe calculée à partir des facteurs suivants :
Nombre d’utilisateurs concernés
Gravité (« problème de sécurité » vs « faute d’orthographe »)
Opportunité (ce qui signifie que je l’ai remarqué lorsqu’il a été déposé)
Disponibilité (est-ce que je me concentre sur autre chose lorsque je
remarque le problème ?)
Plaisir possible et humeur du moment (eh oui, car je suis bénévole, ça
vous dérange ?).

Aucun événement particulier n’a été à l’origine de la publication de ce billet. Je le
garderai en référence pour en donner le lien, quand l’occasion se présentera.

Le logiciel
Commun ?

libre

est-il

un

La notion de commun semble recouvrir aujourd’hui un (trop) large éventail de
significations, ce qui sans doute rend confus son usage. Cet article vous propose
d’examiner à quelles conditions on peut considérer les logiciels libres comme des
communs.
Nous vous proposons aujourd’hui la republication d’un article bien documenté qui
a pu vous échapper au moment de sa publication en juin dernier et qui analyse les
diverses dimensions de la notion de Communs lorsqu’on l’associe aux logiciels
libres. Nous remercions Emmanuelle Helly pour la qualité de son travail : outre le
nombre important de liens vers des ressources théoriques et des exemples
concrets, son texte a le mérite de montrer que les nuances sont nombreuses et
notamment que la notion de gouvernance communautaire est aussi indispensable
que les 4 libertés que nous nous plaisons à réciter…

Qu’est-ce qu’un « Commun » ?
Par Emmanuelle Helly
Article publié initialement le 19/06/2017 sur cette page du site de Makina Corpus
Contributeurs : Merci à Enguerran Colson, Éric Bréhault, Bastien Guerry, Lionel
Maurel et draft pour la relecture et les suggestions d’amélioration. Licence CCBy-SA-3.0
On parle de commun dans le cas d’un système qui se veut le plus ouvert possible
avec au centre une ou plusieurs ressources partagées, gérées collectivement
par une communauté, celle-ci établit des règles et une gouvernance dans le
but de préserver et pérenniser cette ressource.

Cette notion de res communis existe en réalité depuis les Romains, et a perduré
en occident durant le Moyen Âge, avec par exemple la gestion commune des
forêts, et dans le reste du monde avant sa colonisation par les Européens. Mais
depuis la fin du 18e siècle dans nos sociétés occidentales, la révolution industrielle
et avec elle la diffusion du mode de production capitaliste dans toutes les couches
de la société ont imposé une dichotomie dans la notion de propriété : un bien
appartient soit à l’État, soit au privé.
La théorie de la tragédie des communs par Garett Hardin en 1968, selon laquelle
les humains sont incapables de gérer une ressource collectivement sans la
détruire, contribue à mettre le concept des communs en sommeil pendant un
moment dans nos sociétés occidentales.
En réponse Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, explique que les
ressources qui sont mentionnées dans la «tragédie des communs» ne sont pas des
biens communs, mais des biens non gérés. Grâce aux travaux qu’elle mène par la
suite avec Vincent Ostrom, les communs redeviennent une voie concrète
pour gérer collectivement une ressource, entre l’État et le privé. En France et

ailleurs on met en avant ces pratiques de gestion de communs, les recherches
universitaires en sciences humaines et sociales sur le sujet sont en augmentation,
et même la ville de Gand en Belgique fait appel à un économiste spécialiste pour
recenser les communs de son territoire.
On peut distinguer en simplifiant trois types de ressources pouvant être gérées en
commun :
les ressources naturelles (une réserve de pêche ou une forêt) ;
les ressources matérielles (un hackerspace ou un fablab) ;
les ressources immatérielles (l’encyclopédie Wikipédia, ou encore
OpenStreetMap).
Le logiciel libre, et plus largement les projets libres tels que Wikipédia, est une
ressource immatérielle, mais peut-on dire que c’est un commun au sens défini
plus haut ? Qu’en est-il de sa gestion, de la communauté qui le maintient et
l’utilise, des règles que cette communauté a élaborées pour le développer et
partager ?
Outre le fait que la ressource est partagée d’une manière ou d’une autre, les
règles appliquées doivent être décidées par l’ensemble de la communauté gérant
le logiciel, et l’un des objectifs de la communauté est la pérennité de cette
ressource.

Une ressource partagée

Richard
Stallman
Un logiciel libre est basé sur quatre libertés fondamentales, qui sont :

la liberté de l’utiliser,
de l’étudier,
de le copier,
de redistribuer des versions modifiées de ce logiciel.
Ces règles constituent la base des licences libres, elles ont été établies par
Richard Stallmann en 1983, et la Free Software Foundation est l’organisation qui
promeut et défend ces libertés. D’autres licences sont basées sur ces 4 libertés
comme les licences Creative Commons, ou encore l’Open Database Licence
(ODbL), qui peuvent s’appliquer aux ressources immatérielles autres que les
logiciels.
On peut évoquer le partage sous la même licence (partage à l’identique, ou
copyleft) qui garantit que le logiciel modifié sera sous la même licence.
Un logiciel peut être placé sous une telle licence dès le début de sa conception,
comme le CMS Drupal, ou bien être « libéré » par les membres de sa
communauté, comme l’a été le logiciel de création 3D Blender.
Si un changement dans les règles de partage intervient, il peut être décidé par les
membres de la communauté, développeurs, voire tous les contributeurs. Par
exemple avant qu’OpenStreetMap ne décide d’utiliser la licence ODbL, la
discussion a pris environ quatre ans, puis chaque contributeur était sollicité pour
entériner cette décision en validant les nouvelles conditions d’utilisation et de
contribution.
Mais ça n’est pas systématique, on peut évoquer pour certains projets libres la
personnalisation de leur créateur de certains projets libres, « dictateur
bienveillant » comme Guido Van Rossum, créateur et leader du projet python ou «
monarque constitutionnel » comme Jimy Wales fondateur de Wikipédia. Même si
dans les faits les contributeurs ont leur mot à dire il arrive souvent que des
tensions au sein de la communauté ou des luttes de pouvoir mettent en péril la
pérennité du projet. Les questions de communauté et de gouvernance se posent
donc assez rapidement.

La gouvernance du logiciel libre
Les quatre libertés décrivent la façon dont le logiciel est partagé, et garantissent

que la ressource est disponible pour les utilisateurs. Mais si les choix inhérents à
son développement tels que la roadmap (feuille de route), les conventions de
codage, les choix technologiques ne sont le fait que d’une personne ou une
société, ce logiciel peut-il être considéré comme un commun ? Qu’est-ce qui peut
permettre à une communauté d’utilisatrices / contributeurs d’influer sur ces
choix ?
Dans La Cathédrale et le Bazar, Eric S. Raymond décrit le modèle de gouvernance
du bazar, tendant vers l’auto-gestion, en opposition avec celui de la cathédrale,
plus hiérarchisée.

« Intérieur cathédrale d’Albi », photo Nicolas Lefebvre, CC-By 2.0, « Sunday
Bazar » photo Zainub Razvi, CC-By-SA 2.0

À travers le développement de Fetchmail qu’il a géré pendant un moment, il met
en avant quelques bonnes pratiques faisant d’un logiciel libre un bon logiciel.
Un certain nombre d’entre elles sont très orientées vers la communauté :
6. Traiter ses utilisateurs en tant que co-développeurs est le chemin le moins
semé d’embûches vers une amélioration rapide du code et un débogage
efficace. » ;
ou encore
10. Si vous traitez vos bêta-testeurs comme ce que vous avez de plus cher au
monde, ils réagiront en devenant effectivement ce que vous avez de plus cher

au monde. » ;
et
11. Il est presque aussi important de savoir reconnaître les bonnes idées de vos
utilisateurs que d’avoir de bonnes idées vous-même. C’est même préférable,
parfois. ».
Du point de vue d’Eric Raymond, le succès rencontré par Fetchmail tient
notamment au fait qu’il a su prendre soin des membres de la communauté
autant que du code du logiciel lui-même.
D’autres projets libres sont remarquables du point de vue de l’attention apportée
à la communauté, et de l’importance de mettre en place une gouvernance
permettant d’attirer et d’impliquer les contributeurs.
Le projet Debian fondé en 1993 en est un des exemples les plus étudiés par des
sociologues tels que Gabriela Coleman ou Nicolas Auray. Décédé en 2015, son
créateur Ian Murdock a amené une culture de la réciprocité et un cadre
permettant une large contribution tout en conservant un haut niveau de
qualité, comme le rappelle Gabriela Coleman dans ce billet hommage.
A contrario, il existe des exemples de logiciels dont le code source est bien ouvert,
mais dans lesquels subsistent plusieurs freins à la contribution et à l’implication
dans les décisions : difficile de dire s’ils sont vraiment gérés comme des
communs.
Bien souvent, si un trop grand nombre de demandes provenant de contributeurs
n’ont pas été satisfaites, si de nouvelles règles plus contraignantes sont imposées
aux développeurs, un fork est créé, une partie des contributeurs rejoignent la
communauté nouvellement créée autour du clone. Cela a été le cas pour
LibreOffice peu après le rachat de Sun par Oracle, ou la création de Nextcloud
par le fondateur de Owncloud en 2016, qui a mené à la fermeture de la filiale
américaine de Owncloud.

Du logiciel libre au commun
Il est donc difficile de dire qu’un logiciel libre est systématiquement un commun à
part entière. La licence régissant sa diffusion et sa réutilisation ne suffit pas, il
faut également que le mode de gouvernance implique l’ensemble de la
communauté contribuant à ce logiciel dans les décisions à son sujet.

Elinor Ostrom
Les 8 principes de gouvernance des communs relevés par Elinor Ostrom dans le
cas de succès de gestion de biens non exclusifs, mais rivaux, sont mobilisables
pour d’autres mode d’auto-organisation, notamment la gouvernance des logiciels
libres. Elinor Ostrom a d’ailleurs coécrit un livre avec Charlotte Hess sur les
communs de la connaissance.
Les deux premiers principes sont assez liés :
1/ délimitation claire de l’objet de la communauté et de ses membres
2/ cohérence entre les règles relatives à la ressource commune et la nature de
cette ressource
Nous l’avons vu la définition de « communauté » pose question : celle qui réunit
les développeurs, les contributeurs ou la communauté élargie aux utilisateurs ?
Existe-t’il une différence entre les contributeurs qui sont rémunérés et les
bénévoles ? Les règles varient-elles selon la taille des logiciels ou projets libres ?
De même sur la « ressource » plusieurs questions peuvent se poser : qu’est-ce qui
est possible de contribuer, et par qui ? Les règles de contribution peuvent être
différentes pour le cœur d’un logiciel et pour ses modules complémentaires, c’est
le cas bien souvent pour les CMS (Drupal, Plone et WordPress ne font pas

exception).
La question prend son importance dans les processus de décision, décrits par le
troisième principe :
3/ un système permettant aux individus de participer à la définition et à la
modification des règles

State of the Map 2013, Photo Chris Flemming – CC-By
Dans certains cas en effet, seule une portion des membres les plus actifs de la
communauté seront consultés pour la mise à jour des règles, et pour d’autres tous
les membres seront concernés : c’est un équilibre difficile à trouver.
On peut aussi mettre dans la balance la ou les entités parties prenantes dans le
développement du logiciel libre : si c’est une seule entreprise derrière la
fondation, elle peut du jour au lendemain faire des choix contraires aux souhaits
des utilisateurs, comme dans le cas de Owncloud.
4/ des moyens de supervision du respect de ces règles par des membres de la
communauté
5/ un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui
violent les règles de la communauté
On peut citer pour l’application de ces deux principes le fonctionnement de
modération a posteriori des pages Wikipédia, des moyens de monitoring sont en
place pour suivre les modifications, et certains membres ont le pouvoir de figer

des pages en cas de guerre d’édition par exemple.
6/ un système peu coûteux de résolution des conflits

Gnous en duel – Photo Yathin S Krishnappa – CC-By – from wikimedia commons
C’est peut-être l’un des principes les plus complexes à mettre en place pour des
communautés dispersées dans le monde. Un forum ou une liste de discussion
regroupant la communauté est très rapide d’accès, mais ne sont pas toujours
pertinents pour la résolution de conflits. Parfois des moyens de communication
plus directs sont nécessaires, il serait intéressant d’étudier les moyens mis en
place par les communautés.
Par exemple, un « code de conduite » ne paraît pas suffisant pour la résolution de
conflits, comme dans le cas de Sarah Sharp qui quitte la communauté des
développeurs du noyau Linux en 2014. Elle a d’ailleurs écrit ensuite ce qui selon
elle constitue une bonne communauté.
7/ la reconnaissance par les institutions extérieures de cette auto-organisation
Les 4 libertés d’un logiciel libre sont reconnues dans le droit français, c’est un
point important. On peut également relever les diverses formes juridiques prises
par les structures qui gèrent le développement de projets libres. Les projets
soutenus par la Free Software Foundation (FSF) ont la possibilité de s’appuyer
sur l’assistance juridique de la Fondation.

Au-delà de la reconnaissance juridique, le choix d’un gouvernement d’utiliser ou
non des logiciels libres peut également influer sur la pérennité de celui-ci. Le
manque de soutien dont a souffert Ryxéo pour diffuser Abuledu, la solution libre
pour les écoles, a certainement joué en sa défaveur, et plus récemment
Edunathon, collectif dénonçant les accords hors marchés publics entre l’État et
Microsoft a dû payer une amende pour avoir porté plainte contre l’État.
8/ Dans le cas de ressources communes étendues, une organisation à plusieurs
niveaux, avec pour base les ressources communes au niveau local.
Rares sont les projets libres qui sont exclusivement développés localement, ce
dernier principe est donc important puisque les communautés sont dispersées
géographiquement. Des grands projets tels que Debian ou Wikimedia se dotent
d’instances plus locales au niveau des pays ou de zones plus restreintes,
permettant aux membres de se rencontrer plus facilement.
Au niveau fonctionnel il peut également se créer des groupes spécialisés dans un
domaine particulier comme la traduction ou la documentation, ou encore une
délégation peut être mise en œuvre.

Conclusion
On se rend bien compte que les 4 libertés, bien que suffisantes pour assurer le
partage et la réutilisation d’un logiciel libre, ne garantissent pas que la
communauté des contributrices ou d’utilisateurs soit partie prenante de la
gouvernance.
Les bonnes pratiques décrites par Eric S. Raymond sont une bonne approche pour
assurer le succès d’un projet libre, de même que les principes de gestion de
ressources communes d’Elinor Ostrom. Il serait intéressant d’étudier plus
précisément les communautés gérant des logiciels libres au prisme de ces deux
approches.
« Le système des paquets n’a pas été conçu pour gérer les logiciels mais pour
faciliter la collaboration » – Ian Murdock (1973-2015)

Pour creuser la question des communs, n’hésitez pas à visiter le site les communs
et le blog Les Communs d’Abord, ainsi que la communauthèque qui recense de
nombreux livres et articles livres sur le sujet. En anglais vous trouverez beaucoup
d’information sur le site de la P2P Foundation initié par l’économiste Michel
Bauwens.

Hé, en vrai, tu sais comment ça
marche, toi, Wikipédia ?
Tout le monde connaît Wikipédia, chacun et chacune a son petit avis dessus, mais
sait-on réellement comment cette encyclopédie collaborative fonctionne ?
Il y a 20 ans, lorsque, lors d’une soirée entre ami-e-s, on se posait une question du
genre « Mais attends, comment on fait l’aspirine ? » le dialogue était souvent le
même :
– Je sais pas, c’est pas avec de l’écorce de saule ?
– Oui mais ça doit être chimique, maintenant, non ?
– Je sais pas, t’as pas une encyclopédie ?
– Si, dans la bibliothèque, mais la raclette est prête.
– Bon, tant pis.
…et on en restait là. Aujourd’hui, on sort un ordiphone, on cherche la réponse sur
Wikipédia, et on passe la raclette à se chamailler sur la fiabilité d’une
encyclopédie où « tout le monde peut écrire n’importe quoi ».

(au fait, pour l’aspirine, on fait comme ça.)
Par NEUROtiker — Travail personnel, Domaine public, Lien
En vrai, avez-vous déjà essayé d’écrire n’importe quoi sur Wikipédia… ? Savonsnous seulement comment ça marche ? Comment les articles sont-ils écrits,
modifiés, corrigés, vérifiés, amendés… ?
Ça peut être impressionnant, la première fois qu’on se dit « tiens, et si moi aussi
je participais à l’élaboration d’une encyclopédie ? » On peut se sentir un peu
perdu·e, pas vraiment légitime, ou tout simplement ne pas savoir par quel bout
commencer…
Heureusement, les membres de la communauté Wikipédia et Wikmédia France
(l’association des contributeurs et contributrices à la Wikipédia francophone), ont
créé un MOOC, un cours ouvert gratuit et en ligne, pour nous faire découvrir les
rouages du cinquième site le plus visité au monde, et nous apprendre à nous en
emparer.
L’an dernier plus de 6 000 personnes se sont inscrites à ce cours. Fort-e-s de
cette expérience, l’équipe rempile pour une deuxième édition, l’occasion pour
nous de les interroger et de découvrir ce que proposera ce cours.

By MarcBrouillon, DePlusJean. –
Dérivé
de
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Bonjour, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous présenter
Wikimédia France et vos personnes ?
Jules : Bonjour ! Wikimédia France est une association française à but nonlucratif dont l’objet est « de soutenir en France la diffusion libre de la
connaissance, notamment l’encyclopédie Wikipédia. » Il y a souvent des
confusions à ce sujet, alors clarifions : Wikipédia est totalement rédigée par des
internautes bénévoles, qui s’organisent de manière autonome et déterminent les
règles du site. L’association Wikimédia France soutient les contributeurs et
l’encyclopédie, mais ne participe pas à la rédaction et n’a aucun pouvoir sur la
communauté ; ce n’est d’ailleurs pas la seule association à soutenir
l’encyclopédie. Natacha, Alexandre, Valentin et moi-même sommes des
contributrices et contributeurs bénévoles de Wikipédia ; nous faisons partie de la
douzaine de bénévoles qui conçoivent le WikiMOOC. Je suis par ailleurs salarié de
Wikimédia France, qui soutient l’initiative.
Une des missions de Wikimédia France, c’est justement d’inciter qui le
veut à contribuer à la Wikipédia francophone… C’est pour cela que vous
proposez ce MOOC ? Les cours massivement ouverts et en ligne sont un
bon moyen d’inciter aux apports ?
Jules : Oui, les MOOC cumulent plusieurs avantages : bien souvent gratuits, ils
sont en ligne et permettent donc de toucher un public plus nombreux qu’avec des
formations en présentiel, mais aussi plus diversifié. Le MOOC s’adresse d’ailleurs
à toute la francophonie, et près de la moitié des inscrits ne sont pas français.
Alexandre: Le WikiMOOC est effectivement réalisé de manière à donner envie de
contribuer. Petit à petit, l’apprenant est guidé vers la rédaction d’un article. Mais
il y a des façons très diverses de contribuer : ajouter des sources, des photos,
corriger la mise en page, linkifier, améliorer des ébauches d’articles… Une des
nouveautés de la deuxième session du WikiMOOC est de présenter des
témoignages de contributeurs pour qu’ils racontent ce qu’ils font. Il est aussi plus
aisé de contribuer si on ne se sent pas un étranger dans le monde de Wikipédia.
Le but du WikiMOOC est aussi de faire mieux connaître ce monde aux apprenante-s.
Si je crains que « n’importe qui puisse écrire n’importe quoi dans

Wikipédia », ce MOOC me rassurera-t-il ?
Jules : Nous l’espérons, car les choses ne sont pas aussi simples ! L’affirmation
initiale, néanmoins, est exacte : n’importe qui peut écrire n’importe quoi sur
Wikipédia. Mais le n’importe quoi a de fortes probabilités de ne rester sur
Wikipédia qu’une vingtaine de secondes tout au plus. Car il faut étayer toute
affirmation par des sources, et des sources de qualité, dont on sait qu’elles sont
fiables (pas un obscur blog anonyme, donc). Pour vérifier que cette règle est bien
respectée, il y a notamment un groupe de contributrices et contributeurs qui
surveillent en temps réel les modifications effectuées sur les 1,8 million d’articles
de Wikipédia : on les appelle avec un brin d’humour « les patrouilleurs ». C’est à
ce stade que sont annulés la plupart des canulars, « vandalismes » (les
dégradations volontaires d’articles) et ajouts d’opinions personnelles (totalement
proscrits : on ne donne jamais son avis personnel dans un article). Certaines
modifications passent évidemment entre les mailles du filet et ne seront annulées
que plusieurs heures ou plusieurs jours après, par d’autres contributeurs – on
manque de bras pour tout vérifier !
Finalement, à qui s’adresse ce MOOC ? Aux personnes qui veulent juste en
savoir plus ? À celles qui veulent contribuer activement mais ne savent
pas comment ?
Valentin : À tout le monde ! On peut effectivement s’inscrire juste pour
comprendre comment Wikipédia fonctionne. Mais ce MOOC est surtout un outil
permettant en quelques semaines d’assimiler l’essentiel de ce qu’il faut pour
contribuer correctement. Nous voulons que de nombreuses personnes s’emparent
de cet outil pour désacraliser la contribution à Wikipédia. Tout le monde utilise
Wikipédia en tant que consommateur, mais trop peu de personnes viennent
contribuer.
Jules : On peut se sentir un peu perdu quand on commence sur Wikipédia, seul⋅e.
Le WikiMOOC est justement parfait pour être guidé dans sa découverte de
l’encyclopédie, de son fonctionnement et de sa communauté.
Alexandre : Pour moi qui suis aussi universitaire, le WikiMOOC est un fabuleux
point d’entrée pour un cours de Wikipédia. J’essaye donc de synchroniser mes
cours avec le WikiMOOC ce semestre pour y inscrire mes étudiant-e-s, et
j’encourage les collègues à faire de même !

Comme Framasoft, Wikimédia France est une association qui vit du don…
Or créer un MOOC coûte cher… Comment avez-vous pu réussir ce tour de
force ?
Jules : La création d’un MOOC, pour une université, se compte toujours en
dizaines de milliers d’euros. Nous n’en avons dépensé « que » (ça nous paraît
énorme, à vrai dire) 7 500 pour la première édition : 2 500 pour la plateforme,
FUN, et 5 000 pour la réalisation des vidéos, via une association de vidéastes
amateurs, beaucoup moins cher qu’avec un professionnel ! Et moitié moins pour
cette seconde édition. Notre force, c’est qu’il y a une douzaine de bénévoles,
contributeurs et contributrices francophones, qui bossent sur le projet ; c’est cet
investissement bénévole, en temps, qui nous permet de ne pas dépenser trop.
Nous réalisons nous-mêmes beaucoup de tâches (créer des visuels, tourner
certaines vidéos, concevoir des tutoriels interactifs…) qui dans une université
seraient sous-traitées. Nous bénéficions tout de même d’une partie importante de
mon temps salarié chez Wikimédia France, même si je m’investis aussi sur du
temps bénévole.

Quand il y a une personne face caméra, il y en a souvent plein en coulisses
By English: Credits to Habib M’henni / Wikimedia Commons – Own work, CC BY-

SA 4.0, Link
En passant, on lit de l’équipe pédagogique que « Ces trois présentateurs
et présentatrices font partie d’une équipe pédagogique plus large, riche
de treize wikipédiens et wikipédiennes expérimenté·e·s ». Le langage
épicène, qui permet d’éviter la discrimination d’un genre, vous tient à
cœur pour la wikipédia francophone ?
Natacha : Le langage épicène (ou langage non sexiste) est un langage inclusif qui
tente de ne pas favoriser un genre par rapport à l’autre. Il est utilisé notamment
en Suisse et au Québec, surtout dans la fonction publique. Par ailleurs, nous
avons un fossé des genres sur Wikipédia – 75 000 articles sur des femmes contre
450 000 biographies d’hommes et moins de 20 % de personnes contribuant sont
des femmes – ce qui introduit parfois des biais dans la façon dont les sujets sont
traités. La fondation Wikimedia (qui participe au financement de Wikimédia
France) en a fait un sujet de priorité depuis qu’un article du New York Times a
relevé ce problème en 2011.
Par ailleurs le WikiMOOC cible toute la communauté francophone, et nommer
explicitement le genre féminin peut avoir un impact sur la participation des
femmes à ce dernier, alors même qu’on cherche à augmenter le nombre de
contributrices ce détail peut avoir son importance !
Jules : Natacha a su nous convaincre d’utiliser le langage épicène dans le
WikiMOOC ;-). Mais celui-ci n’est pas en usage systématique sur Wikipédia en
français, notamment en raison de sa lourdeur visuelle, et car il n’est pas (encore
?) répandu dans les usages. Or Wikipédia a tendance (rien de systématique) à
suivre les usages de la langue.
D’ailleurs, on peut parfois ne pas être d’accord avec les choix faits dans
les règles que s’impose la communauté Wikipédia (éligibilité des articles,
traitement des genres et des personnes trans, application du point de
vue…). Quelle est la meilleure manière de faire évoluer ces positions ?
Jules : Le meilleur moyen de faire évoluer les règles de Wikipédia, ou bien les
consensus qui ont émergé au coup par coup pour chaque article, c’est de
s’investir dans la communauté. On voit souvent des internautes débarquer,
parfois très bien intentionnés, mais très maladroits : ils arrivent et veulent tout

changer. Or les contributeurs et contributrices sont souvent sur leurs gardes,
notamment parce qu’il y a régulièrement des tentatives d’entrisme et de
manipulation de Wikipédia à des fins idéologiques et politiques (en faveur d’une
personnalité politique par exemple). Ce sont des internautes qui veulent utiliser la
notoriété de Wikipédia pour faire et défaire les notoriétés, pour passer leurs
idées… alors que ce n’est pas le lieu. Bref, quand on est bien intentionné, il est
primordial dans un premier temps de se familiariser avec les règles ainsi que les
us et usages relatifs qui guident le déroulement les discussions et les décisions.
Cela évite les maladresses, et ça permet de parler le même langage que les autres
contributeurs et contributrices bénévoles. Ça instaure une confiance mutuelle.
Wikipédia, c’est une encyclopédie, mais aussi nombre d’autres projets
visant à partager le savoir collaborativement… vous en parlerez dans ce
MOOC ?
Alexandre : Le mouvement Wikimedia contient de nombreux projets en plus de
Wikipédia, comme Wikimedia Commons qui est l’endroit où les fichiers
multimédia Wikipédia-compatibles sont déposés. Comment ajouter une photo est
une question qui revient souvent donc le sujet est abordé. Au delà, Wikipédia et
les projets « sœurs » sont une excellente école pour comprendre les enjeux du
copyright et de ses abus, ce que sont les licences Creative Commons et ce qu’elles
représentent politiquement. La famille des projets Wikimedia correspond au seul
projet libre (libre comme dans libre discours, pas comme dans libre bière )
accessible au et connu du grand public. À ce titre, il est une sorte de porte
étendard et pour moi, le WikiMOOC a aussi pour vocation de le promouvoir.
Bon c’est bien gentil tout ça, mais ça va me demander quoi de participer à
ce MOOC ? Des milliers d’heures de travail ? Un ordi surpuissant dernier
cri ? Une connaissance infaillible de la calcification des
hydrogénocarbonates ?
Alexandre : le point commun de tous les MOOC, c’est qu’on peut se sentir libre
de les aborder à sa manière : regarder seulement les vidéos, faire les exercices ou
pas, s’intéresser à une semaine mais pas à l’autre. Dans le WikiMOOC, des
mécanismes pédagogiques sont prévus pour inciter les apprenant-e-s à aller le
plus en profondeur possible mais tout le monde doit se sentir libre (sauf mes
étudiant-e-s qui seront noté-e-s, évidemment !).

Jules : Pour rebondir sur votre question, pas besoin d’ordi surpuissant, un
navigateur web à jour suffit amplement. Pour suivre la totalité du cours, il faut
compter au moins trois heures de travail par semaine, mais c’est très variable
d’une personne à une autre !
Du coup, si je suis convaincu, qu’est-ce que je dois faire pour m’inscrire ?
Valentin : Les inscriptions (gratuites évidemment) ont lieu sur fun-mooc.fr !
Et, comme d’habitude sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Jules : Soyez nombreux et nombreuses à vous inscrire pour aider à donner accès
à la connaissance au plus grand nombre !

Wikipédia a 15 ans
Vous en avez sans doute entendu parler. Cet événement est l’occasion de revenir
sur quelques usages de Wikipédia… en lui souhaitant un très joyeux anniversaire !

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Menaces sur les
domaine public

œuvres

du

La numérisation des collections patrimoniales des musées devrait constituer une
chance pour la diffusion de la culture. Trop souvent hélas, ce n’est pas le cas, à
cause du copyfraud auquel se livrent les institutions. Comme l’a dit très justement
Pier-Carl Langlais, le copyfraud est l’inverse du piratage : une revendication
abusive de droits sur le domaine public pour en restreindre la réutilisation.
Les exemples de copyfraud ne manquaient déjà pas, mais le Reiss Engelhorn
Museum de Mannheim en Allemagne a franchi cette semaine une ligne rouge en
la matière. L’établissement a en effet décidé d’attaquer en justice la Wikimedia
Foundation et Wikimedia Deuschland, pour la diffusion de 17 images d’œuvres du
domaine public sur Wikimedia Commons. Depuis 2008, la Wikimedia Foundation
a défini une position très claire à propos du copyfraud, en indiquant qu’elle ne
reconnaissait pas la légitimité des restrictions rajoutées sur la réutilisation
d’images en deux dimensions d’œuvres du domaine public. L’année suivante, une
alerte sérieuse s’était produite lorsque le wikimédien Derrick Coetzee avait
téléversé sur Wikimedia Commons plusieurs milliers d’images extraites du site de
la National Portrait Gallery de Londres. Son geste dénonçait le fait qu’elle portait
un copyright alors qu’elles correspondaient à des œuvres du domaine public . La
National Portait Gallery avait alors agité la menace d’un procès, sans la mettre à
exécution à la différence cette fois du musée Reiss Engelhorn.
Si l’on peut déplorer un tel comportement de la part d’une institution
patrimoniale, ce sera peut-être aussi l’occasion pour un tribunal de se prononcer
sur la légalité des pratiques de copyfraud. Comme le dit la fondation Wikimedia
dans sa réponse au musée, la reproduction fidèle de tableaux ne crée pas une «
nouvelle œuvre » et il est improbable que ces photographies satisfassent au
critère de l’originalité, impliquant que le créateur imprime « l’empreinte de sa

personnalité » dans son œuvre pour bénéficier d’une protection.
En France également, nombreux sont les établissements culturels se livrant à des
pratiques de copyfraud. Le site Images d’art, lancé récemment par la Réunion des
Musées Nationaux, comporte plus de 500 000 œuvres numérisées provenant de
nombreux musées français. Mais toutes ces images portent le copyright du
photographe les ayant réalisées, ce qui en interdit la réutilisation. Quelques
institutions choisissent pourtant au contraire de diffuser librement leurs images
et certaines comme le Musée des Augustins à Toulouse ou le Musée des Beaux
Arts de Lyon ont engagé des partenariats avec Wikimedia France pour diffuser
leurs images sur Wikipédia . Mais elles restent encore minoritaires.
Le plus inquiétant, c’est que la loi française risque bientôt d’évoluer pour
légaliser les pratiques de copyfraud. Le recours au droit d’auteur par le musée
Reiss Engelhorn reste juridiquement très fragile et la fondation Wikimédia peut
encore affronter un procès avec des chances sérieuses de l’emporter. Mais la loi
Valter, actuellement en cours d’adoption, s’apprête à consacrer la possibilité pour
les établissements culturels de fixer des redevances de réutilisation sur les
reproductions d’œuvres qu’elles produisent — y compris à partir des œuvres du
domaine public — en les assimilant à des données publiques.
Là où devant la justice allemande, on peut encore revendiquer le droit de
réutiliser le domaine public librement, ce ne sera peut-être bientôt plus possible
en France.
Lionel Maurel (Calimaq)
* * * * *

Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland invitent
instamment le musée Reiss Engelhorn à abandonner ses
poursuites concernant des œuvres d’art du domaine public.
source : cet article du blog de Wikimedia
Traduction Framalang : KoS, goofy, Bromind, sebastien, r0u
Le 28 octobre, le musée Reiss Engelhorn de Mannheim, en Allemagne, a intenté
un procès à la Wikimedia Foundation et ensuite à Wikimedia Deutschland, la
branche allemande du mouvement international Wikimedia. L’objet en est une

plainte pour copyright concernant 17 images d’œuvres d’art du musée qui
relèvent du domaine public et qui ont été mises en ligne sur Wikimedia Commons.
Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland examinent la plainte et feront
une réponse commune avant l’échéance fixée en décembre.
La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland maintiennent fermement
leur engagement à rendre les œuvres publiques gratuites et libres d’accès. Les
institutions publiques telles que les galeries et musées ont la même mission, et
ont été des alliées historiques pour rendre accessibles à tous les connaissances du
monde entier. Avec ce procès, le musée Reiss Engelhorn limite l’accès public à
d’importantes œuvres culturelles qui seraient inaccessibles autrement pour le
reste du monde.
Les peintures, portraits et autres œuvres d’art concernés par ce procès sont
exposés au sein du musée Reiss Engelhorn, mais sont déjà présents dans le
domaine public. Quoi qu’il en soit, la loi allemande sur le droit d’auteur peut
s’appliquer aux photographies des œuvres qui appartiennent au domaine public,
selon différents critères incluant l’artiste créateur de l’œuvre lui-même, la
compétence et les efforts qui ont été mis dans la photographie, la créativité et
l’originalité, et enfin l’art en tant que tel. Le musée Reiss Engelhorn prétend que
ces images sont soumises au droit d’auteur car le musée a rémunéré le
photographe qui a pris certaines d’entre elles, ce qui lui a demandé du temps, de
la compétence et des efforts pour les prendre. Le Musée Reiss Engelhorn affirme
encore que, à cause de ce droit d’auteur, les images des œuvres d’art ne peuvent
pas être partagées au travers des Wikimedia Commons.

Les œuvres du domaine
public affrontant l’hydre du droit d’auteur (allégorie)
(Hendrick Goltzius, Cadmus (Statens Museum for Kunst). Licence Domaine public
via Commons)
La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland estiment que le point de vue
du musée Reiss Engelhorn est erroné. Les lois sur le droit d’auteur ne doivent pas
être utilisées à mauvais escient dans le but de contrôler la dissémination
d’œuvres d’art appartenant au domaine public depuis longtemps, telles que les
peintures exposées au musée Reiss Engelhorn. Le but du droit d’auteur est de
récompenser la créativité et l’originalité, et non de créer de nouveaux droits
limitant le partage en ligne d’images d’œuvres du domaine public. De plus, même
si la loi allemande accorde quelques droits sur ces images, nous pensons
qu’utiliser ces droits dans le but d’empêcher le partage des travaux du domaine
public va à l’encontre de la mission du musée Reiss Engelhorn et de la ville de
Mannheim et appauvrit l’héritage culturel mondial.
De nombreuses institutions se sont donné pour mission de rendre leurs
collections le plus accessible possible pour le monde entier. En octobre, le musée
des Arts et Métiers d’Hambourg, en Allemagne, a rendu sa collection accessible
librement en ligne. Le Rijksmuseum d’Amsterdam a fourni un accès en ligne à
toutes ses peintures, y compris la possibilité de les télécharger et d’utiliser les
reproductions sous licence domaine public CC0. Au Danemark, SMK (Statens
Museum for Kunst, la Galerie Nationale du Danemark) a rendu publiques ses

images et vidéos numériques sous la licence CC-BY. La British Library [N.d.T :
Bibliothèque de Grande-Bretagne, équivalent de la BNF] et le Japan Center for
Asian Historical Records [N.d.T : le Centre japonais d’archives historiques
asiatiques] ont conjointement libéré plus de 200 gravures japonaises et chinoises
dans le domaine public.
Ces institutions culturelles conservent les valeurs du domaine public et protègent
le droit de prendre part à notre héritage culturel. La tentative du musée Reiss
Engelhorn de créer un nouveau copyright dans le domaine public va à l’encontre
des principes européens sur le domaine public.

L’ar
mée française part en campagne contre le copyfraud
(image issue du catalogue en ligne de The British Library, aucune restriction de
droit d’auteur connue – Voir tous les détails)
Dans un communiqué du 11 août 2008, la Commission européenne a écrit : « il
faut souligner qu’il est essentiel que les œuvres qui sont dans le domaine public
restent accessibles après un changement de format. En d’autres termes, les
œuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et
être rendues accessibles par Internet ». Cela a été renforcé par la charte
d’Europeana de 2010 qui stipule : « Aucun autre droit sur la propriété

intellectuelle ne doit être utilisé pour rétablir une exclusivité sur des matériaux
du domaine public. Le domaine public fait partie intégrante de l’équilibre interne
du système de droit d’auteur. Cet équilibre interne ne doit pas être rompu par des
tentatives pour obtenir ou rétablir un contrôle exclusif via des règles extérieures
au droit d’auteur. »
Ces dernières années, le mouvement Wikimédia a bénéficié de partenariats
fructueux avec des musées et des galeries à travers le monde grâce à l’initiative
GLAM-Wiki, qui aide des institutions culturelles à partager leurs ressources avec
le monde entier par le biais de projets de collaboration avec des éditeurs
expérimentés de Wikipédia. Ces partenariats ont permis à des millions de
personnes de découvrir et d’apprécier des collections situées dans des endroits
qu’ils ne pourront jamais visiter. Wikimédia Deutschland, seule, a travaillé avec
plus de 30 musées en Allemagne pour rendre leurs collections accessibles
gratuitement à n’importe qui n’importe où, au travers des projets Wikimédia. Ces
partenariats font partie d’un effort indispensable qui permet aux institutions
culturelles et à Wikimédia d’accomplir leur mission de libération de la
connaissance et de partage de la culture.
Partout dans le monde des gens utilisent Wikipédia pour découvrir et comprendre
le monde qui les entoure. Grâce à Internet, de nombreux obstacles traditionnels à
la connaissance et à l’apprentissage ont disparu. Refuser l’accès en ligne à des
images du domaine public empêche les gens d’explorer et de partager notre
patrimoine culturel mondial. Nous exhortons le musée Reiss Engelhorn à
reconsidérer sa position et à travailler avec la communauté Wikimédia pour
rendre encore plus accessibles leurs œuvres élevées dans le domaine public.
Michelle Paulson, Legal Director
Geoff Brigham, General Counsel
Wikimedia Foundation

Ne plus supporter la pub sur le
Web
C’est un débat déjà ancien et qu’on croyait devenu de basse intensité, mais qui
prend ces derniers temps une acuité nouvelle : la publicité sur le Web, toujours
plus intrusive, toujours plus vorace, toujours plus dévoreuse de notre
confidentialité, est-elle une sorte de mal nécessaire ou une pure nuisance à
éradiquer ?
La publicité est le plus souvent justifiée par son pouvoir économique. Publier sur
le Web n’est pas gratuit, que ce soit pour les médias d’envergure, les associations
ou les particuliers. La tentation est donc grande de disposer sur les pages web
avec une discrétion variable des bandeaux publicitaires, des annonces adsense,
des calamités visuelles de toutes sortes… car l’inventivité des agences de pub est
illimitée.
Rien d’étonnant que de nombreux internautes installent systématiquement un
bloqueur de pub, en une course elle aussi perpétuelle pour remplacer Adblock
Plus par Adblock Edge puis par uBlock puis par uBlock origin (et puis je vous
mets une pincée de Ghostery ?) et puis… mesures et contre-mesures se succèdent
dans un paysage visuel qui ressemble à un champ de bataille : des sites
demandent gentiment — ou intiment l’ordre — de désactiver les bloqueurs, tandis
que le petit peuple du Libre échange frénétiquement les adresses des
adbloqueurs les plus efficaces.
Faut-il se résigner à cette guerre fastidieuse et accepter qu’une part au moins du
web, puisse dépendre de la publicité comme le suggère Tristan Nitot dans un
article récent ? Ou bien faut-il faire table rase de tout argument en faveur de la
publicité sur le web, comme Clochix dans le « coup de gueule » qu’il publie sur
son blog en réponse à Tristan ?
C’est la diatribe de Clochix que nous reproduisons ici, non pour attiser une
polémique (car les contradicteurs se connaissent bien et s’apprécient) mais pour
permettre un échange dans nos colonnes et en commentaires.
Deux précisions importantes :

Clochix après le petit buzz qu’il a créé reconnaît volontiers que son article
n’est pas complet, en particulier parce qu’il n’a a pas pris le temps
d’aborder les modes de monétisation alternatifs. S’il désire ajouter des
éléments, nos colonnes lui seront ouvertes. [MISE À JOUR] Nous avons à
peine le temps de publier que déjà Clochix vient de compléter avec un
nouvel article : Comment se protéger, comment participer.
Tristan quant à lui a reconnu qu’il aurait dû préciser que sa défense
(relative) de la publicité concernait essentiellement les grands sites de
médias, la presse en ligne. Il va sans dire que ses commentaires et
réactions sont bienvenus ici ou naturellement sur son blog.
— mais c’est surtout vous lecteurs du Framablog dont nous attendons que vous
participiez à ce débat : bloquez-vous tout ou partie des publicités, pourquoi ?
Avez-vous recours au financement par la publicité de votre présence sur le Web ?
Avez-vous trouvé des modes de financement alternatifs qui vous permettent de
vous dégoogliser ?
Nous vous rappelons que le Framablog ainsi que tous le services de Framasoft
vous sont proposés débarrassés de toute pollution publicitaire, grâce aux
donateurs qui sont l’unique ressource de l’association. Merci de votre soutien !

Faut-il bloquer les publicités ?
par Clochix
J’ai été si outré par quelques phrases portées à ma
connaissance cette semaine que je reprends le clavier le
temps d’un rapide coup de gueule. Dans le 28e chapitre de
son prochain livre, qu’il prépublie sur son carnet, Tristan
conseille de ne pas bloquer la réclame dans son
navigateur. Une fois n’est pas coutume, je ne peux pas
être moins d’accord avec lui, surtout au vu de ses
arguments.
J’encourage pour ma part tou·te·s les internautes à bloquer par tous les moyens

les publicités qui envahissent certains sites. Quelques raisons en vrac de refuser
la réclame sur le Web :
la publicité est bien plus efficace si elle est ciblée. De ce fait, nombre de
régies publicitaires ne se contentent pas d’afficher des bandeaux colorés,
mais tracent toutes vos habitudes, afin de cerner votre profil et
d’augmenter la probabilité que vous cliquiez sur leurs affiches. Par
exemple en vous bombardant de réclames pour des régimes si elles
détectent que vous complexez sur votre poids. Les publicités espionnent
ce que vous faites, vous traquent de site en site. Pour préserver votre
intimité, bloquez les publicités !
grâce à ces profils, les publicités créent des envies, déclenchent des actes
(des achats par exemple) que vous n’aviez pas décidés consciemment.
C’est une forme de manipulation, de viol de votre libre-arbitre. Pour
conserver votre libre-arbitre, bloquez les publicités !
les publicités rendent la navigation sur de nombreux sites désagréables.
Leur poids ralentit considérablement le chargement, leurs couleurs
criardes, voire leurs animations, distraient l’œil de sa lecture. Parfois une
publicité apparue soudainement intercepte un de vos clics et vous
entraîne sur un site que vous ne souhaitiez pas visiter. Lorsque votre
connexion internet est de faible qualité, par exemple sur un ordiphone, la
publicité rend la navigation particulièrement désagréable. Pour votre
confort, bloquez la publicité !
le poids de publicité ralentit le chargement des pages, mais augmente
aussi la quantité de données téléchargées. Si vous n’avez pas une
connexion illimitée (sur mobile), vous risquez de payer pour le
chargement des publicités. Et même si vous avez une connexion illimitée,
ces publicités pèsent dans le trafic réseau de votre opérateur,
consomment beaucoup de bande passante, qu’à un moment ou un autre il
faut bien payer. Pour le bien-être de votre porte-monnaie, bloquez la
publicité ! (et pour les ours polaires, car afficher les bannières Flash
consomme de l’électricité, donc contribue au réchauffement de la
planète) ;
la publicité affiche sur des sites auxquels vous faites confiance des
contenus créés par des tiers qui eux ne sont pas forcément de confiance.
Des ordinateurs sont régulièrement infectés par des logiciels malveillants
diffusés via des publicités piégées affichés sur des sites anodins.

Récemment encore, des sites de Yahoo ont diffusé à leur insu de tels
logiciels malveillants. Bloquer Flash réduit considérablement la menace,
mais pas totalement. Pour votre sécurité, bloquez la publicité !
TF1 est une entreprise qui vend à des annonceurs du temps de cerveau de
ses téléspectateurs. Dans un modèle économique basé sur la publicité,
vous devenez le produit dont le site fait commerce. Si un site vit
essentiellement de la publicité, alors c’est que vous êtes la marchandise
qu’il vend. (un célèbre évangéliste francophone utilise une métaphore
porcine pour rappeler ce fait et encourager les internautes à payer les
services qu’ils utilisent) Pour ne pas être une marchandise, bloquez la
publicité !
certains médias dépendent de la publicité. Leur but est donc de
maximiser le nombre de lecteurs de leurs articles. Quitte à recourir à des
méthodes putassières, comme les titres sensationnalistes sans rapport
avec le fond de l’article. Parfois, la rémunération des auteurs dépend du
nombre de lecteurs de leurs articles. Dans certains médias, les
journalistes sont donc encouragés à écrire des articles générant le plus de
vues possibles. La qualité ne payant pas toujours, c’est le plus souvent un
encouragement au sensationnalisme, aux approximations, à la création et
monté en épingle de polémiques… À terme, tout cela décrédibilise les
sites d’information et les journalistes dans leur ensemble. Un journaliste
ne devrait pas être évalué sur sa capacité à faire gagner de l’argent aux
annonceurs. On a vu également que certains annonceurs influent sur la
ligne éditoriale des médias. Apple par exemple ne veut pas que ses
publicités soient à côté d’informations tragiques. Va-t-on arrêter
d’informer sur les guerres et autres catastrophes pour faire plaisir aux
annonceurs ? Pour la survie du journalisme, bloquez la publicité !
un des gros problèmes du Web est la difficulté à rémunérer les auteurs
qui le souhaitent. Il n’existe toujours pas de mécanisme simple, universel,
respectueux de la vie privée, largement déployé, permettant de
rémunérer l’auteur d’un article. Je suis persuadé que c’est une des plus
grandes faiblesses actuelles du Web. Elle perdure notamment parce que
le besoin n’est pas criant : la publicité joue ce rôle pour de nombreux
sites, donc ils n’ont pas besoin d’inventer un meilleur système. Si de
nombreux internautes bloquaient les réclames, le besoin d’inventer de
nouveaux modèles économiques se ferait plus pressant. Et j’espère que
ces modèles seraient plus vertueux. Pour encourager le Web à évoluer,

bloquez la publicité !
je vous épargne le couplet politique rappelant que la publicité est un
moyen de propagande pour un modèle de société suicidaire et encourage
les discriminations en véhiculant d’innombrables clichés. Si vous avez du
cœur, bloquez la publicité !

Je trouve par ailleurs discutables les arguments de Tristan pour encourager ses
lecteurs et lectrices à ne pas remettre en question les modèles économiques
fondés sur la vente de l’attention des citoyens :
« En effet, la publicité est la principale si ce n’est l’unique façon pour l’immense
majorité des sites Web de se rémunérer »

Je brandis aussitôt ma pancarte pour demander les chiffres permettant d’affirmer
que « l’immense majorité des sites Web » se rémunère grâce à la réclame.
Wikipédia ne fait à ma connaissance pas appel à la publicité, pas plus que des
millions de sites personnels, les sites vitrines qui présentent une entreprise, une
association ou autre. Je ne suis pas sûr que l’existence de la majorité des sites
Web dépende de la réclame. Le Web ne mourra pas si demain nous bloquons
toutes et tous les réclames. Si j’ai bonne mémoire, la publicité était absente des
premiers sites qui m’ont fait aimer le Web, qui m’ont fait découvrir ses
potentialités pour la liberté d’expression, le débat d’idée ou le partage de
connaissances. Le Web peut parfaitement se passer de la publicité.
« En bloquant la publicité (…) les sites n’auront plus les moyens de publier du
contenu original et de qualité ».
Je ne suis pas du tout sûr du lien entre la publication de contenu « original et de
qualité » et les sites vivant de la vente de temps de cerveau disponible.
Intuitivement (oui, ça n’est pas scientifique), j’aurais plutôt l’impression que les
sites tirant l’essentiel de leurs revenus de la publicité sont plutôt des fermes à
contenu, qui ne publient rien d’original mais pompent des informations publiées
par d’autres en les affublant de titres putassiers pour « faire du clic ».
C’est d’autant plus gênant que l’histoire prouve que la presse indépendante est
une condition essentielle pour avoir une démocratie en bonne santé…
Euh, quel est le rapport entre le financement de sites Web par la publicité, une
presse indépendante, et la choucroute ? Le Canard enchainé, symbole de la
presse indépendante française, a publié il y a quelques jours son bilan financier
2014. Le journal est toujours en excellente santé. Or, il ne me semble pas qu’il se
rémunère en infligeant des placards publicitaires à ses lecteurs. Sur le Web,
l’équivalent du Canard, Mediapart, est également résolument sans publicité, et
n’a pas l’air de s’en porter plus mal. Tout comme des dizaines de médias
indépendants qui enquêtent et informent, Basta, CQFD, Fakir, Politis et tant
d’autres. Bien sûr, de nombreux sites de diffusion d’information, comme Le
Figaro, Libération ou le Monde, affichent de la publicité, et en dépendent en
partie. Mais peut-on qualifier ces entreprises, propriété d’oligarques, de médias
indépendants essentiels à la démocratie ? Lorsqu’un marchand d’arme ou un
quelconque affairiste s’achète des médias, le fait-il afin de garantir l’existence

d’un des piliers indispensables de la démocratie, ou pour défendre ses intérêts ?
Le ménage en cours dans les médias du groupe Bolloré n’est que le dernier
exemple de l’indépendance toute relative des organes contrôlés par des
financiers. Par ailleurs, bien conscients de l’importance des médias pour la
démocratie, les citoyens français consacrent une partie de leurs impôts à financer
la presse. D’après Wikipédia, nous avons versé en 2012 1.2 milliards d’aides à la
presse. Le Figaro de Serge Dassault a été subventionné à hauteur de 18.2 millions
d’euros. Nous participons donc déjà, via ces aides, via la redevance audio-visuelle,
à la survie de la presse (et à l’enrichissement d’éditocrates qui nous crachent à la
gueule à longueur de temps). Est-il indispensable, pour sauver la démocratie, de
s’infliger également les encarts promotionnels qui débordent de leurs sites ?
Je m’égare un peu, et ne voudrais pas y passer toute la journée, donc, pour
conclure, un dernier conseil : bloquez les publicités ! Merci de votre attention.

Bonus track : une minuscule sélection d’articles en rapport, parmi une abondante
littérature :
Ce billet de Ploum sur la valeur de notre temps de cerveau…
Cet article (en anglais) qui établit un bilan de détail de la guerre
perpétuelle bloqueurs/publicités pour les vidéos, avec des données
chiffrées intéressantes.
La guerre aux logiciels bloqueurs de pub est déclarée, dans le journal les
Échos.
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