Il est plus facile de convaincre
avec une valise de 235 millions de
dollars
Dans la série « j’aimerais beaucoup arrêter les billets sur Microsoft mais… »
C’est en souhaitant introduire la courte traduction[1] ci-dessous que j’ai découvert
le site de Projetice et par là-même retardé cette mise en ligne.
À l’école, le logiciel libre vs Microsoft, ce n’est pas vraiment arguments contre
arguments. C’est plutôt arguments contre arguments + 235,5 millions de dollars.
Ce qui, associé au fait que Bill Gates avec sa fondation est le plus grand
bienfaiteur vivant de l’humanité, complique passablement les choses…
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Microsoft vient d’annoncer qu’elle allait consacrer des millions de dollars dans le
monde entier à former écoliers et enseignants à l’utilisation de ses logiciels. Cela
aura pour conséquence de rendre Linux moins visible à nos enfants et de
perpétuer la dépendance à Windows XP et Vista.
Là où Microsoft se montre très habile, c’est que cette initiative va lui valoir une
image de grand philanthrope parmi le corps enseignant des pays concernés. Mais

surtout, d’après le New York Times « Au cours des cinq prochaines années,
Microsoft va investir 235,5 millions de dollars dans des établissements scolaires
du monde entier, et ce dans le cadre d’une initiative visant à tripler le nombre
d’étudiants et de professeurs formés sur ses logiciels, qui devra atteindre les 270
millions d’ici à 2013 ».
Bien évidemment, avant de recevoir la moindre subvention, l’école devra être
équipée de Windows XP ou de Vista. Microsoft a déjà employé ces méthodes par
le passé pour écraser la concurrence, par exemple lorsqu’elle a décidé de fournir
Internet Explorer gratuitement pour étouffer Netscape et l’exclure du marché.
Ce sont les projets open-source tels que les distributions GNU/Linux qui offrent
aujourd’hui la parade la plus crédible à la suprématie de Microsoft dans le
domaine des systèmes d’exploitation. Même les systèmes d’exploitation pour
plateformes mobiles concurrents tels qu’Android de Google sont basés sur une
technologie et un modèle commercial issus du logiciel libre.
Pourtant, même un projet tel que GNU/Linux peut être vaincu s’il ne bénéficie pas
d’une visibilité suffisante. Microsoft le sait et tente de verrouiller un marché qui
compte des candidats de choix pour l’apprentissage des nouvelles technologies :
les enfants.
Si Microsoft peut continuer à exposer les enfants à Windows XP ou Vista dès leur
plus jeune âge, il leur semblera plus naturel de conserver le même système
d’exploitation tout au long de leur scolarité, et ils s’attendront à utiliser Windows
à leur entrée dans le monde du travail.
La stratégie classique de Microsoft diffère fondamentalement de celle des projets
open-source tels que GNU/Linux. Tout d’abord, Microsoft vend ses logiciels puis
cherche à engranger des revenus supplémentaires en vendant des services pour
ces mêmes logiciels, tout en utilisant une partie de ces rentrées d’argent pour
financer des coups marketing comme sa donation de 235,5 millions de dollars.
Les projets GNU/Linux, quant à eux, offrent leurs logiciels et leur code à qui les
veut, ce qui crée un marché pour des entreprises de service et de formation. Il en
résulte une pléthore de variantes de GNU/Linux, qui toutes disposent de budgets
marketing moins conséquents, et une cohésion moindre.
Toutefois, des organisations telles qu’OLPC œuvrent dans le même domaine, et

Microsoft reconnaît que « Dans les pays en voie de développement, Microsoft doit
faire face à la compétition farouche de sociétés promouvant le système
d’exploitation open-source Linux et les logiciels qui y sont associés. » « En tant
qu’entreprise, » a déclaré Orlando Ayala (du département éducation de
Microsoft), nous considérons la variété d’offre comme bénéfique. Nous estimons
que la concurrence est une bonne chose. »

Notes
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